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IAPPORT CEA-R-5628- Andre-Luc AtLANIC

"REALISATION D'UN SYSTEME D'AIDE A LA CONDUITE DES ATELIERS DE RETRAITEMENT DU
COMBUSTIBLE IRRADIE"

Sommaire - La disponibilité d'un outil d'aide au diagnotic peut s'avérer particulièrement utile pour le
suivi de procédés complexes tels que ceux mis en oeuvre dans les usine de retraitement des combustibles
udéaires.

En cas de dysfonctionnement le choix d'une action correctrice nécessite la connaissance
précise de l'état perturbé car la même action appliquée à deux états distincts du procédé peut avoir des
pnséquences différentes.

La très forte non linéarité des réponses du procédé et la complexité des phénomènes mis en
oeuvre interdisent de recourir aux systèmes experts pour effectuer le diagnostic. On a donc choisi de
construire un programme de diagnostic basé sur l'utilisation du modèle disponible permettant la
simulation dynamique du procédé. Le programme réalisé permet l'identification d'une perturbation à
•artir de ses conséquences ; il accomplit en quelque sorte 'l'inversion" du modèle.

La méthode retenue utilise un maillage régulier d'un espace de perturbation et calcule par
simulation l'espace de réponse correspondant, dans lequel on recherche un point proche de la réponse
mesurée. On retrouve ainsi la perturbation survenue.

Les essais sur des données simulées et expérimentales se sont révélés largement concluants
et permettent d'envisager, malgré l'importance des ressources informatiques exigées, d'appliquer les
techniques utilisées en milieu industriel.

1993- Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT ŒA-R-5623- André-Luc ALLANIC

"CONSTRUCTION OF A SYSTEM FOR AID IN RUNNING IRRADIATED FUEL REPROCESSING
FAOLITIES"

The availability of a diagnostic aid tool may prove to be extremely useful for monitoring
complex processes such as those employed in nuclear fuel reprocessing plants.

In the case of a malfunction, the choice of a corrective action demands the accurate
knowledge of the disturbed state, because the same action applied to two distinct states of the process
may have different consequences.

The very high non-linearity of the responses of the process and the complexity of the
mechanisms involved preclude the use of expert systems to perform the diagnosis. It was therefore
decided to construct a diagnostic program based on the use of an available model allowing the dynami
simulation of the procusb. The program serves to identify a disturbance from its consequences, thus in som
way achieving die'inversion'of the model.

The method adopted uses a regular mesh of a disturbance space and uses simulation tc
calculate the corresponding response space, in which a point close to the measured response is identified
thus helping to locate the disturbance.

Tests on simulated and experimental data proved fairly conclusive, making it possible t
consider the application of techniques used in industrial processes, despite the scale of the dat
processing ressources required.

1993- Commissariat à l'Energie Morttupte - Trance
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Chapitre 0
Introduction

0 - Introduction

Les impératifs de sécurité et les contraintes économiques
affectent particulièrement lourdement les industriels chargés du
retraitement des combustibles irradiés en provenance des centrales
nucléaires. En effet, le moindre incident, s'il n'est pas correctement
traité, peut aboutir à des problèmes plus ou moins graves : arrêt de
l'installation (baisse de la disponibilité), contamination d'appareils
non protégés, voire pollution de l'environnement.

Or. pour pouvoir traiter correctement un incident, c'est à dire
agir de manière à ramener le procédé vers un état stable et sûr. il
faut non seulement savoir comment il réagit, mais aussi connaître son
état courant (la même action, appliquée à deux états distincts du
procédé, peut très bien avoir des conséquences très différentes). On
conçoit donc l'importance des deux outils cruciaux de l'aide à la
conduite : la simulation (prévision des conséquences), et le
diagnostic (détermination de l'état courant).

Ces deux actions sont reliées : la simulation détermine à
partir d'un état initial du procédé et d'une perturbation les
différentes grandeurs mesurables qui en résultent. Inversement, le
diagnostic détermine la perturbation survenue à partir de l'état
initial et des mesures effectuées sur l'installation.

Les connaissances nécessaires à la simulation et au diagnostic
sont en général fournies par les experts du procédé (les concepteurs
pour Ia simulation, et les opérateurs pour le diagnostic). Mais dans
notre cas. cette expertise n'est pas parfaitement exploitable, en
particulier en ce qui concerne le diagnostic. En revanche, on dispose
d'un modèle capable d'effectuer des simulations dynamiques. Il reste
donc à résoudre une difficulté importante : la construction d'un outil
de diagnostic à partir de l'outil de simulation.

Ce document se propose d'expliquer comment cet objectif a été
atteint dans le cas particulier des ateliers de retraitement du
combustible irradié.

Après avoir clairement précisé les limites du problème à
résoudre (chapitre 1). on présente rapidement Ie procédé (chapitre 2).
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ainsi que les modèles dont on dispose (chapitre 3). Puis on justifie
le choix de la méthode de diagnostic, et en particulier le rejet du
"système expert" (chapitre 4). Le chapitre 5 explicite la méthode
retenue, et le chapitre 6 résume ses caractéristiques principales.

On décrit alors la réalisation concrète d'un programme mettant
en oeuvre cette méthode (chapitre 7). ainsi que sa validation
(chapitre 8). Enfin, le chapitre 9 propose un certain nombre
d'applications plus ou moins directes des différentes techniques
utilisées.
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Définition du problème

1 - Définition du problème

1.1 - Enoncé du sujet

II s'agit de concevoir un système d'aide à la conduite des
ateliers de retraitement du combustible irradié, ayant pour tâche
d'assister l'operateur en cas de comportement incidentel du procédé.
Ce système doit être capable de s'adapter à différents schémas, et en
particulier doit pouvoir traiter !'extraction/lavage, chargée
d'éliminer la plupart des produits de fission, et l'opération de
partition, chargée de séparer l'uranium du plutonium.

Il doit aussi pouvoir fonctionner en mode dégradé, c'est à dire
que des données doivent pouvoir être absentes, fausses, bruitées. ou
incohérentes entre elles. Le système doit être capable de détecter
quelles sont les données les plus fiables, pour les privilégier dans
l'établissement de son diagnostic.

conduite de procédé en général

Un système d'aide à la conduite est un ensemble chargé
d'informer l'opérateur de ce qui se passe dans le procédé, et de lui
conseiller certaines actions si le procédé ne fonctionne pas de façon
optimale. Cela recouvre idéalement l'information de l'opérateur sur :

1 - les variables mesurables et non mesurables du procédé

2 - l'évolution future du procédé (c'est à dirs la traduction
en clair de ce qu* impliquent les informations ci-dessus)

3 - les conséquences à terma des actions qu'il compte mener
sur Ie procédé

4 - les actions les mieux susceptibles d'amener le procédé à
un comportement optimal ou donné

Ce qu'on peut résumer en : "l'opérateur doit savoir ce qui se
passe, ce qui se passera s'il ne fait rien, ce qui se passera s'il
fait telle chose, et ce qu'il doit faire pour qu'il se passe telle

Page 1.1
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chose".

Il Faut remarquer que l'aide à la conduite est différente de la
conduite automatisée : l'opérateur est le seul à prendre des
décisions, et la tâche essentielle du système d'aide est tournée vers
l'information la plus élaborée possible (passé, présent, différents
futurs) de l'opérateur, tout en lui laissant l'entière responsabilité
des choix.

I Mesures fc

Figure 1.1 : Aide à la conduite . La tâche essentielle est
tournée vers 1'information la plus complète
possible de l'opérateur, gui reste seul juge des
modifications à apporter au procédé.

Page 1.2
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Chapitre 1
Definition du problème

La conduite automatisée suppose, elle, que le système soit
capable non seulement de reconstituer le passé du procédé en cas de
mesures partielles ou inexactes, et de simuler différents futurs, mais
aussi qu'il soit capable de choisir parmi ces possibilités celle qui
satisfera le mieux des contraintes fixées à l'avance, et ce sans
intervention humaine.

Figure 1.2 : Conduite automatisée . Le système choisit sans
intervBition humaine quelle est la meilleure suite
de commandes à envoyer au procédé pour respecter
des consignes données à l'avance.

13 - Le diagnostic en ligne

Comme le montrent les schémas précédents, le diagnostic est un
maillon crucial de la chaîne des informations : si le procédé ne
fonctionne pas comme prévu, il faut absolument savoir dans quel état
il se trouve pour pouvoir prédire son avenir, et encore plus les
conséquences d'une action ou la meilleure action à mener.

Les objectifs 2. 3 et 4 du paragraphe 1.2 nécessitent la
présence d'un programme de simulation, chargé de suivre l'état courant
du procédé, et donc basé sur un modèle aussi proche que possible de la
réalité. I i -

Mais pour y parvenir, un bon modèle ne suffit pas : il faut
aussi avoir une connaissance exacte des données à fournir à la
simulation. En temps normal, c'est à dire lorsque les données mesurées
ne rentrent pas en contradiction avec le comportement souhaité du
procédé, ce sont elles qui vont alimenter la simulation. Mais en cas
d'anomalie, il faut être capable de reconstituer les données erronées.

Page 1.3

I»

F-
Chapitre 2

Particularités des procédés utilisés dans le retraitement



Chapitre 1
Définition du problème

donc effectuer un diagnostic, pour pouvoir simuler.

1.4 - Aspect quantitatif du diagnostic

1.4.1 - Terminologie

Une perturbation est une donnée d'entrée non prévue, c'est à
dire qui ne figure pas dans l'historique des données d'entrée dont
dispose le programme de simulation. Une donnée d'entrée est une donnée
sur laquelle le procédé considéré n'a aucune influence quel que soit
son état, par opposition à une donnée de sortie. Par exemple, les
débits et les concentrations des flux qui entrent dans un réacteur
parfaitement agité (RPA) sont des données d'entrée pour le RPA, et ses
concentrations internes sont au contraire des données de sortie.

La définition d'une donnée d'entrée dépend donc de la
définition du schéma, puisque les concentrations d'entrée du RPA
ci-dessus seraient des données de sortie si le procédé considéré était
la batterie complète de mélangeurs décanteurs dont il fait partie.

Il y a certaines données d'entrée qui sont peu susceptibles de
varier (géométrie de l'appareillage), alors que d'autres sont au
contraire à surveiller de près (concentrations ou débits).

Par ailleurs, on désigne par courbe l'évolution d'une donnée au
cours du temps. On a ainsi des courbes d'entrée et des courbes de
sortie.

- Définition des perturbations

Lorsque survient une perturbation, les courbes d'entrée, fixées
à l'avance par des consignes, ne sont plus exactes, et en particulier
entrent en contradiction avec les courbes des données de sortie. Le
diagnostic consiste donc à recréer ces courbes d'entrée et de sortie
de manière à assurer leur cohérence. Il faut donc examiner les mesures
de sortie dont on dispose pour déterminer :

- quelle donnée d'entrée a été modifiée (ou quelles sont les
données d'entrée modifiées, si on prend en compte les
perturbations simultanées, c'est à dire telles que les
conséquences de la première sont masquées par l'apparition
des suivantes)

- de quelle manière elle(s) a(ont) été modifiée(s).

1.4.2.1 - Cas des perturbations simultanées

II faut tout de suite remarquer qu'à notre connaissance, aucun
système automatisé de diagnostic ne prend en compte des perturbations
simultanées. Bien que les problèmes soulevés par ces cas soient
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examinés en détail dans cette thèse, le programme de diagnostic
correspondant n'a pas été réalisé, car les évaluations de la puissance
informatique nécessaire se situent bien au delà de ce qu'il est
possible de trouver en 1990 (cf. paragraphe 9.3.1 - Perturbations
simultanées).

Cet inconvénient n'est pas trop gênant, car il y a peu de
chances que des perturbations imprévues et indépendantes se produisent
simultanément dans un procédé industriel, qui est tout de même conçu
pour qu'aucune perturbation ne se produise. Il faut cependant
s'assurer qu'au cas où cela se produirait tout de même, le système
soit capable d'exprimer clairement son incompétence, pour ne pas
induire en erreur l'opérateur.

Remarque

II s'agit bien ici de perturbations simultanées inconnues. Si
par exemple l'opérateur apporte une modification au procédé
en même temps que se produit une perturbation, et qu'il en
informe le programme de diagnostic, ce dernier se comportera
correctement, c'est à dire qu'il sera capable de faire
abstraction des conséquences de l'action de l'opérateur pour
retrouver la vraie perturbation.

En revanche, s'il n'informe pas le programme de diagnostic,
on se trouve dans le cas où le diagnostic doit faire face à
deux perturbations simultanées inconnues, et il ne pourra pas
tenir compte des conséquences de l'une pour isoler celles de
l'autre.

1.4.2.2 - Cas des perturbations isolées dans le
temps

Un problème important se pose lorsqu'on recherche la "manière"
dont une perturbation s'est produite : il faut effectuer des
hypothèses sur les formes plausibles que peuvent prendre les
perturbations, de même que la modélisation d'une courbe expérimentale
se fait d'après une forme analytique définie à l'avance par des
considérations théoriques ou empiriques.

Malheureusement, la forme d'une courbe d'entrée perturbée est
extrêmement variable a priori : on peut avoir une modification brusque
à une nouvelle valeur (perturbation échelon), une cascade de
modifications brusques, une instabilité permanente, une modification
brutale mais transitoire, une dérive lente, etc ...

Dans le cas d'une perturbation-échelon, la définition d'une
perturbation se limite à sa valeur finale et la date à laquelle elle
s'est produite. Dans le cas général, il faut reconstruire complètement
la courbe point par point.

De même que pour les perturbations simultanées, aucun système
d'aide au diagnostic à notre connaissance n'a pour ambition de gérer
correctement ce cas général. Dans notre cas. une caractéristique
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particulière du procédé permet tout de même de le traiter, moyennant
une hypothèse de taille : si la valeur de la perturbation d'entrée se
stabilise au bout d'un temps suffisamment court, la perturbation peut
être assimilée à une perturbation échelon.

Il reste cependant à mieux définir ce que signifie le mot
"court" dans la dernière phrase.

1.4.2.3 - Importance du temps de réponse du procédé

Dans les définitions des perturbations simultanées, ainsi que
dans la définition des différentes formes de perturbations
(modification brutale, dérive, etc ...), on fait une hypothèse sur le
temps de réponse du procédé :

- les perturbations simultanées sont telles qu'une nouvelle
perturbation vient modifier les conséquences de la précédente
avant qu'elles aient permis le diagnostic

- une dérive suppose que l'entrée se modifie lentement

- une perturbation échelon est une modification très rapide
d'une entrée

II est clair que pour un procédé dont les temps de réponse sont
de plusieurs heures (c'est à dire qu'il faut attendre plusieurs heures
avant d'observer les effets d'une modification d'une entrée), deux
perturbations pourront être simultanées même si elles sont séparées de
deux heures, et qu'une dérive d'un débit pendant une heure avant de se
stabiliser pourra être considérée comme une perturbation échelon.

Ce ne sont bien sûr pas les mêmes temps de réponse qu'il faut
considérer dans tous les cas : certaines sorties réagissent beaucoup
plus vite que d'autres. Deux perturbations seront donc simultanées si
la sortie mesurée qui réagit le plus vite à la première n'a pas le
temps d'être discriminante avant d'être modifiée par la deuxième.

De même, une perturbation quelconque pourra être assimilée à
une perturbation échelon s'il existe une perturbation échelon ayant
des conséquences comparables pour toutes les sorties surveillées, même
si certaines variables internes non mesurées du procédé réagissant
particulièrement rapidement, en faisant apparaître une différence.

1.4.2.4 - Définition finale

Prenant en compte les considérations qui précèdent, on adopte
finalement la définition suivante pour les perturbations que la partie
chargée du diagnostic du système d'aide à la conduite prétend pouvoir
gérer correctement :

Le diagnostic est capable de trouver la perturbation échelon
ayant les conséquences les plus proches d'une perturbation :
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- ne mettant en jeu qu'une seule donnée d'entrée

- faisant varier cette donnée d'entrée de façon quelconque,
maïs sur un temps court avant de se stabiliser (par exemple
pour l'opération d'extraction / lavage de PUREX un temps
inférieur à la demi heure)

Face à ce type de perturbation, le diagnostic indiquera la
perturbation échelon la plus proche dès que les données seront
suffisamment discriminantes. Dans le cas des perturbations simultanées
ou des dérives lentes, le diagnostic indiquera qu'aucune perturbation
échelon ne peut rendre compte des mesures observéesnns
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2 - Particularité des procédés
utilisés dans le retraitement

t

Les procédés mis en oeuvre dans le domaine nucléaire doivent
faire face à des impératifs assez exceptionnels en chimie
industrielle.

En effet, les problèmes de protection de l'environnement d'une
part, et les contraintes économiques d'autre part (coût des matières,
surcoûts dus à l'utilisation de produits présentant des impuretés.
etc...) forcent un certain nombre des opérations unitaires utilisées
dans ces procédés à subir des contraintes de performances approchant
les limites du génie chimique classique.

Par exemple, il est souvent exigé de séparer deux produits de
façon quasiment parfaite : on doit avoir pour chaque produit une
extraction non seulement totale, mais de plus parfaitement pure : une
des sorties a pour composition 99.999% du corps A et 0.000...% du
corps B, et l'autre sortie respectivement 0.000...% et 99.999%.

En fait, dans le domaine du retraitement des combustibles
irradiés provenant des centrales, ces purifications sont beaucoup plus
complexes, car les produits de fission sont très divers, et de
nombreux blocs des procédés sont chargés exclusivement des diverses
décontaminations en produits nuisibles : on cherche à conserver la
totalité des produits valorisâmes (Uranium encore faiblement enrichi,
et Plutonium, pour l'usage militaire et les surgénérateurs, ainsi que
dans la perspective de futures centrales fonctionnant à l'aide de
combustibles dits mixtes, c'est à dire contenant à la fois de
l'Uranium et du Plutonium), tout en éliminant la totalité des produits
de fission pour lesquels on ne connaît pas encore d'application.

Mais même en ce qui concerne les produits valorisâmes, on doit
procéder à une séparation très poussée, car dans l'optique d'une
éventuelle réutilisation de l'Uranium, la présence de Plutonium (même
à très faible concentration) dans l'Uranium aboutirait à une pollution
des appareils chargés d'un nouvel enrichissement à 3% (le taux d'U2"
utilisé pour les combustibles des centrales françaises).
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Si on ajoute à cela que Ia plupart des produits qui composent
les combustibles irradiés sont radioactifs, et qu'on doit donc oeuvrer
dans des conditions de sécurité satisfaisantes pour le personnel des
usines de retraitement et pour l'environnement, on commence à avoir
une idée raisonnable de la spécificité du génie atomique.

2.1 - Description du procédé PUREX

Le procédé PUREX. conçu aux Etats Unis, est le seul procédé de
retraitement des déchets issus des centrales nucléaires utilisé
industriellement dans le monde.

Il est mis en oeuvre dans plusieurs usines en France (les
usines UP2 et UPS à La Hague, mais aussi UPl et une usine pilote à
Marcoule). Ses fonctions sont multiples : récupérer les éléments
fissiles utiles (U. Pu) en isolant ceux qui sont dangereux, ainsi que
séparer l'Uranium du Plutonium.

Les déchets contiennent essentiellement de l'Uranium, encore
enrichi en isotope 235 par rapport à la moyenne naturelle (plus de 1 %
contre 0.7 %). Ils contiennent aussi de nombreux corps créés par les
réactions nucléaires, qu'ils soient "légers" (iode, césium, etc ....
qu'on désigne globalement par le vocable produit de fission) ou
transuraniens (Neptunium. Plutonium. Américium. etc ...).

Bien que Ie traitement et Ie conditionnement des produits de
fission fasse partie intégrante des usines de retraitement, la partie
qui nous intéresse ici concerne plus particulièrement Ia séparation
entre les produits utilisables et inutilisables (opération
à'extraction/lavage} et la séparation entre le Plutonium et l'Uranium
(opération de partition).
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2.1.1 - Schéma par blocs

Traitenents
Mécaniques

X
Dissolution

X
Clarification

I

•F~
Produits
d» fission

I

\ f

Purificatioi
Uraniin

J.

j.
Extraction /

lavage

I"'"1

Partition

i i

i Pur
Pl

Pu

Lfication
utoniun

.1.
PuOZ

Figure 2.1 : Schéma de principe du procédé PVREX.

Le combustible irradié arrive sous forme de "crayons" solides,
qu'on commence par cisailler, puis qu'on dissoud dans l'acide
nitrique. L'étape d'extraction / lavage extrait de cette phase aqueuse
nitrique la totalité de l'Uranium et du Plutonium, à l'aide d'une
phase organique contenant un extradant peu sensible à la radiolyse
(TBP). L'opération de partition sépare ensuite l'Uranium du Plutonium.
Ces deux produits sont enfin purifiés par de nouveaux cycles
d'extraction liquide / liquide, et stockés sous forme de nitrate
d'uranyle et d'oxyde de Plutonium.

2J.2 - Extraction/lavage et partition

2.1.2.1 - Extraction / lavage

C'est la première étape de la séparation entre l'Uranium et le
Plutonium d'une part, et les produits de fission d'autre part. On
fournit une charge comprenant l'ensemble des produits créés dans le
coeur du réacteur, dissous en phase aqueuse pendant les étapes
précédentes du procédé.

L'extractant utilisé est le TriButyle Phosphate, ou TBP. en
solution dans une coupe Cu d'hydrocarbures, et le lavage se fait par
une phase aqueuse acide. I
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Solvant

TBP dans le
dodécane

Phase organiQUB
Phase aqueuse
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Sortie aqueuse
IUl = B
[Pu]= B

Produits de
fission

Charge

U, Pu
Produits

de
fission

Lavage

Sortie orga

U1 Pu
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produits de
fission

Lavage

ftcide
nitrique

Figure 2.2 : Schâna par bloc de 1 ' opération d'extraction /

L'alimentation comporte, outre l'Uranium et le Plutonium, tous
les produits de Fission indésirables.

La phase organique extraite contient normalement la totalité de
l'Uranium et du Plutonium introduis, mais seulement des traces des
autres produits nuisibles, à l'exception notable du Technétium. qui a
une influence néfaste sur l'opération de partition.

La phase aqueuse de sortie contient les produits éliminés, et
normalement pratiquement aucune trace d'Uranium ou de Plutonium. Comme
les cuves qui reçoivent cette sortie ne sont pas conçues pour
supporter toute concentration en Plutonium, il Faut particulièrement
surveiller cette concentration pour empêcher tout problème de
criticité (cF. définition en page 3.1) en cas de Fuite massive du
Plutonium.
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2.1.2.2 - L'opération de partition

== Phase organique
Phase aqueuse

Solvant de
lavage

Pu(IV)

î
Pu (IV) < — Pu(I

Solvant Chargé
U(VI) Pu(IV)

Solvant chargé
U(VI)

II)

I
HHO2

Solution -, J
chargée Pu(III) *

Tc

_3 ' »•

V

Pu(TU)

I
Pu(III) < — Pu(IV

T T T '

I

^

é

f

Réducteur + stabilisant

Solution de réextraction

Figure 2.3 • Opération de partition.

L'opération de partition permet de séparer l'Uranium du
Plutonium. Pour cela, on introduit un réducteur, qui réduit le
Plutonium de la valence IV à la valence IH. le faisant ainsi retomber
en phase aqueuse (l'Uranium restant, lui. en phase organique).

Il faut particulièrement surveiller la concentration en
hydrazine. car en consommant l'acide nitreux. elle évite la
réoxydation autocatalytique du Plutonium à la valence IV. ce qui
aurait pour conséquence une remontée du Plutonium en phase organique,
.avec à terme un jusque de fuite dans-Jes-cuves destinées à l'Uranium
(et même un risque d'accumulation critique si le défaut en hydrazine
est très localisé).

Une éventuelle baisse de l'hydrazine pourrait provenir soit
d'une diminution d'un débit d'alimentation, soit d'un excès de
Technétium. qui est un produit de fission non entièrement éliminé lors
de l'opération d'extraction / lavage.
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2.2 - Forte non-linéarité

Le premier cycle de purification du procédé PUREX met en oeuvre
des opérations d'extraction/lavage, couplées dans le cas de la
partition à des réactions d'oxydoréduction. Comme l'explique le
paragraphe précédent, la variété des espèces chimiques intervenant
dans les réactions rend l'opération de partition complexe, et des
actions proches peuvent avoir des conséquences très différentes.

Mais même dans le cas de !'extraction/lavage, il est difficile
d'établir des règles de comportement globales du procédé vis-à-vis
d'une perturbation. On va montrer sur le schéma suivant, pourtant
assez simple si on le compare à celui de la partition, quelques
exemples de non-linéarité particulièrement démonstratifs.

Solvant Phase organique

Phase aqueuse

Sortie orga

Extraction

Sortie aqueuse

Lavage

Charge Lavage

Figure 2.1I : Exemple de schéma pour l'extraction / lavage
avec une bactérie de mélangeurs décanteurs.
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Décalage dans le temps :

Suivant l'intensité de certaines perturbations, certaines
sorties vont voir varier non seulement leur intensité, mais la date à
laquelle elles sont affectées. L'exemple le plus Frappant survient
lorsqu'une modification d'une entrée aboutit à une "fuite" de
Plutonium : s'il n'est plus extrait vers la phase organique, il
s'accumule dans la phase aqueuse, et sort alors en grande quantité par
l'étage 1 (l'étage de la sortie aqueuse). L'amplitude de la fuite
dépend peu de la valeur de l'entrée, alors que le temps s'écoulant
avant son apparition peut varier considérablement.

Pu (g/1)
2.4

2.2

2.0

1.8

1.6

1.«

1.2

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

O

A

10 12 14 16 18

-Pu aqu. étage 1 AX-AS : 1
-Pu aqu. étage 1 AÏ-AS ; 2

23 22 24
temps (h)

Figure 2.5 : Influence de l'intensité d'une perturbation
sur la date de ses conséquences . Ici, deux baisses
pourtant très proches (-1*1% et -19%) du débit de
solvant aboutissent à des dates différentes pour
l'apparition d'une fuite en Plutonium.

"Incohérence" de la réponse :

On peut même avoir une incohérence apparente dans les réponses
à une perturbation d'intensité variable. Par exemple, dans le schéma
de la Figure 2.2 (batterie de 16 mélangeurs/décanteurs). une
augmentation du débit de solvant (charge organique de l'étage 1)
aboutira à une diminution de la concentration aqueuse en Plutonium à
l'étage 16. mais une diminution du même débit aura des conséquences
similaires pour ce paramètre précis, et des conséquences très
différentes pour d'autres sorties, comme la concentration aqueuse en
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Plutonium de l'étage 9.

Ces courbes ne sont pas simples à prévoir à l'avance, et même
un expert du procédé éprouverait quelques difficultés à les
interpréter a posteriori, c'est à dire sachant ce qui les avait
causées.

Influence du débit de solvant
sur [Pu] a l'étage 16

1.1-

[Pu] étage 16 en g/1

dibit • noBin»! + U 3
=

dtbit • iwBlnal - 3l

,* S. I

Temps en heures

Figurs 2.6 : Influence du débit de solvant sur la
concentration ea Flutoniua de l'étage 16. Qu'on
augmente ou qu'on diminue Je débit de solvant, on
assiste à une baisse de [Pu] ton a .

-l,
"*\

Si

Dans le cas de CPu3«u«. «, on a un bilan simple : tout le
Plutonium sortant en phase organique passe par l'étage 16. Si on
augmente le débit de solvant, il est normal que la concentration
organique baisse, ainsi que la concentration de la phase aqueuse en
équilibre. Mais si on diminue trop ce débit, le Plutonium reste en
phase aqueuse, car c'est l'Uranium qui s'extrait prefer entitlement.
On arrive alors à une fuite de Plutonium (sortie par la phase aqueuse
de l'étage 1). ce qui a pour conséquence finale une baisse globale de
la concentration CPu] en phase aqueuse dans tous les étages, et donc
aussi dans l'étage 16.
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Influence du débit de solvant
sur [Pu] a l'étage 9

4.t 5.»

Temps en heures

Figure 2.7 : Influence du débit de solvant sur la
concentration en Plutonium à l'étage de charge . Si
le débit augmente, on obtient une baisse de
[Pu]tuf » . En revanche, [Pu] augmente si on
diminue le débit de solvant.

En ce qui concerne CPu3it.t. « (1 ' étage 9 est 1 ' étage de
charge), le raisonnement est différent : si le débit de solvant
augmente, le Plutonium est extrait en plus grande quantité, ce qui
explique la baisse de sa concentration en phase aqueuse. Si par contre
le débit baisse, on a vu ci-dessus que le Plutonium restait en phase
aqueuse. La quantité de Plutonium se trouvant au nominal dans la phase
organique et passant après la perturbation en phase aqueuse dans les
étages 10 à 16 va suivre le flux aqueux, et donc augmenter
transitoirement Ia concentration de l'étage 9. avant l'établissement
d'un équilibre à une valeur inférieure à la valeur nominale.
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2.3 - Temps de réponse longs

Dans le cas de !'extraction/lavage (et plus encore dans le cas
de la partition) il faut attendre parfois très longtemps avant de
pouvoir observer les conséquences d'une modification. Par exemple,
dans le même schéma que ci-dessus, une modification pourtant brutale
OH à O.IN) de l'acidité de lavage (charge aqueuse de l'étage 16)
mettra de nombreuses heures à avoir des conséquences pour l'étage 1. à
cause des temps de séjour de chaque étage.

Pu (g/1)
6.5

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

3.5

3.0

2.5

2.0

l.S

1.0

0.5

O
4 6 8 1 0 12

-Pu aqu. étage 1 AX-AS

14 -1« M -20
temps (h)

Figure 2.8 : Temps de réponse du procédé. Évolution de
[Pu]it*,i au cours du temps pour une baisse de
l'acidité de lavage de 3 N à 0.1 If.

de
Comme expliqué dans le paragraphe i.4.2.3 - Importance du temps

réponse du procédé, cela implique qu'une grande partie desapon
rbatperturbations susceptibles de se produire dans un milieu industriel

peuvent être considérées comme des perturbations - échelon : un temps
d'établissement de plusieurs minutes pour la nouvelle valeur d'un
paramètre d'entrée aura presque exactement les mêmes conséquences
qu'un changement instantané.

En fait, seuls les dérives ou les changements prenant plusieurs
heures ne peuvent pas être assimilées à des perturbations-échelon.
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2.4 - Interactions chimiques complexes (partition)

L'extraction/lavage n'est pas un domaine où tout est connu, en
particulier dans le cas des colonnes puisées de taille industrielles.

Mais Ia partition représente un authentique casse-tête pour le
chimiste, à cause des très fortes interactions entre les différentes
espèces chimiques présentes (cf. paragraphe 2.1.2.2 - Opération de
partition).

La conséquence est qu'un opérateur est en général incapable
d'agir "au mieux", ne pouvant pas deviner à l'aide des seules mesures
ce qui s'est réellement passé. L'intérêt industriel d'un système de
diagnostic pour ces opérations (et en particulier la partition) est
donc très important : pouvoir "récupérer" un schéma qui dévie en
devinant ce qui s'est produit améliore la disponibilité en ne forçant
pas à recourir à l'arrêt de l'installation. Un programme permettant
d'éviter ne serait-ce qu'on seul arrêt des installations sur toute la
durée de vie d'une usine de grande taille (sans en affecter la
sécurité) serait plusieurs fois rentabilisé.

\\X"'

1
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3 - Modélisation des opérations de
retraitement

3.1 - Nécessité d'une modélisation dynamique

Pour des raisons de performance et d'efficacité industrielle,
les appareils utilisés dans les différentes opérations de PUREX ne
sont pas tous sous-critiques à toutes concentrations, c'est à dire
qu'un défaut grave de fonctionnement du procédé est capable de mener à
des incidents de criticité. sans qu'il y ait nécessairement
intervention d'un accident extérieur grave (tremblement de terre,
etc ...).

Remarque :

Un incident dit de criticité se produit lorsque
l'encombrement local des atomes fissiles est tel que les
neutrons émis ne peuvent s'échapper, et se mettent à produire
en moyenne plus d'une émission nouvelle de neutron (réaction
en chaîne par désintégration d'autres atomes).

Lorsqu'on parle de concentration critique, on fait référence
à la concentration spécifique à l'appareillage capable de
déclencher cette réaction. Il est clair que cette
concentration critique dépend de la forme de l'appareil (de
la sphère aux cuves sous critiques, telles qu'aucune
concentration ne puisse atteindre le seuil de criticité). et
de sa taille (une sphère de faible diamètre aura une
concentration critique beaucoup plus forte qu'une sphère de
gros diamètre : c'est pourquoi certaines manipulations
expérimentales menées en laboratoire et présentées dans ce
document atteignent des concentrations qui seraient
critiques dans l'usine réelle).
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Figure 3.1 : Pic de criticitê . Lors d'un lavage à l'eau,
la concentration en Plutonium passe par des valeurs
très élevées avant de se stabiliser à une valeur
d'équilibre plus faible. Seule une modélisation
dynamique peut mettre en évidence ce genre
d'incident.

La simulation de ces accidents (indispensable pour les études
de sûreté) nécessite une modélisation dynamique du procédé, car les
vagues de concentrations ne seraient pas mises en évidence par une
étude des concentrations à l'équilibre, comme le montrent les valeurs
transitoires et la valeur d'équilibre lors de la perturbation de la
figure 3.1.

C'est l'utilisation de modèles dynamiques fiables, mis au point
à la SGCM (Section de Génie Chimique et de Modélisation, le service du
CEA où s'est déroulée cette thèse), qui a largement contribué à mener
à bien les études de sûreté concernant plusieurs schémas.

Ces modèles sont en perfectionnement constant depuis de
nombreuses années, à la fois du point de vue de la modélisation pure
(prise en compte de corps plus nombreux, de paramètres géométriques
plus fins, restriction des hypothèses sur le comportement thermique,
etc ...). du point de vue informatique (fusion du programme chargé de
!'extraction/lavage avec celui concernant la partition, et protocoles
de communication avec d'autres programmes), et du point de vue de la
facilité d'utilisation (extension des menus, création de versions
mettant à profit les interfaces graphiques modernes).
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3JZ - Exploitation des modèles

Ces modèles sont actuellement utilisés pour l'étude des régimes
permanents et des régimes transitoires dans le but d'optimiser le
rendement et la sécurité des schémas.

Ils servent aussi de base à des programmes "d'accueil",
destinés à en étendre les domaines d'application. On peut citer en
particulier une "lignée" de simulateurs dont les buts vont de la
formation des opérateurs à la préparation des campagnes
d'expérimentation. Cette série de simulateurs est utilisée depuis le
début de 1990 par l'équipe du Service de l'Atelier Pilote, située à
Marcoule, et un générateur de ces simulateurs est en fin de
développement (septembre 90) pour pouvoir adapter plus facilement
différentes parties du procédé.

On peut aussi remarquer que ces modèles rassemblent une
connaissance considérable du procédé, bien qu'elle soit "cachée" dans
un algorithme, des équations, et des données éparpillés tout au long
de plusieurs centaines de pages de FORTRAN.

Il est clair que cette connaissance est difficilement
exploitable de façon directe : il est par exemple exclu d'extraire de
l'examen du programme ou des équations sur lesquelles il repose des
généralités concernant le comportement de la partition en cas de
perturbation sur Ia concentration en hydrazine. non pas parce que ces
données sont imprécises ou incompréhensibles, mais parce qu'il faut
absolument passer par des calculs précis mettant en jeu des méthodes
numériques "résistantes" pour trouver les courbes exactes.

II est encore plus difficile d'expliciter les connaissances du
modèle lorsqu'il s'agit de Ie faire tourner "à l'envers" : si on peut
calculer avec une assez bonne précision les conséquences d'une
perturbation donnée, il n'est pas possible d'obtenir directement une
indication sur la ou les causes d'une perturbation dont on ne connaît
que les conséquences.

On mesure bien là la différence entre les connaissances d'un
opérateur familier du procédé et celles d'un modèle : l'un est capable
de reconnaître assez grossièrement les causes d'un disfonctionnement
mesuré, et l'autre est capable de calculer avec précision les
conséquences d'un incident donné.

Néanmoins, des techniques issues du calcul inverse permettent
isager d'extraire des connaissances utiles au diagnostic à partird'envisager

des modèles dont on dispose.
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4 - Choix de la méthode de
diagnostic

La conduite de procédé assistée par ordinateur ne date pas
d'hier : Ia régulation, le diagnostic, ou la conduite "tendue" d'un
procédé font partie des préoccupations des industriels.

L'outil informatique employé est généralement le système
expert, car Ia connaissance du procédé en fonctionnement anormal est
souvent réduite à celle des opérateurs. Comme la technique du système
expert permet d'utiliser leur compétence, et que la simulation
dynamique des procédés est rarement disponible (contrairement à
l'optimisation statique dont se chargent les ASPEN et autres PROSIM).
la place prépondérante des systèmes experts dans ce domaine est
aisément compréhensible.

Néanmoins, ils sont loin d'être toujours satisfaisants, et la
disponibilité d'un modèle dynamique du procédé dans notre cas
représente une intéressante alternative à l'expertise des opérateurs.
La présence même de ce choix impose un examen plus approfondi des
autres méthodes disponibles, que ce soient des méthodes à base de
calcul symbolique ou à base d'optimisation.

4d - Systèmes à base de connaissance

Ce terme recouvre les systèmes disposant d'une connaissance
explicite du comportement du procédé dans différentes conditions, en
particulier les systèmes experts. Ils utilisent presque
systématiquement le raisonnement logique et probabiliste pour parvenir
à leurs conclusions.

Bien que la méthode retenue pour cette thèse soit à l'opposé du
"système expert" au sens traditionnel, il est très important d'en
parler en détail, d'une part parce qu'ils sont utilisés quasi
unanimement dans la conduite de procédé, mais aussi pour expliquer
pourquoi ils n'ont pas été utilisés ici.
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4.1.1 - Systèmes experts

4.1.1.1 - Principes de fonctionnement

Les systèmes experts sont constitués d'une base de
connaissances, et d'un moteur capable de l'exploiter. Ils sont
capables de répondre à une requête en tenant compte des connaissances
de la base.

Programs classique \ Systène expert

Expert I

\x ^

Programmeur

/ ^vjy^

BLGORITHHE

(connaissances
+ raisonnaient)

MOTEUR
D1IHFEREHCE

Base de
COHHAISSAHCES

Données I Base de faits
? ~ ~ \

Utilisateurs

Expert

Figure 1I.! : Différence entre programme classique et
système expert. Dans un système expert, le moteur
peut être réutilisé dans une autre application,
alors qu'en programmation classique, il faut tout
réécrire (connaissances et raisonnement).

- Types de moteurs d'inférence

Les connaissances sont codées sous la forme de règles, dont le
Format et la richesse peuvent beaucoup varier d'un système expert à
l'autre (en particulier en ce qui concerne la possibilité d'utiliser
des variables), mais qui sont toujours basées sur du calcul logique
et/ou probabiliste.

N.B.

Dans la suite de ce document, le mot règle fait toujours
référence aux règles utilisables par un système expert, en
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particulier lorsqu'on parle de l'hypothèse selon laquelle
"les experts humains appliquent inconsciemment des règles
très fines et nombreuses pour arriver à leurs conclusions".

L'utilisation de ces règles peut se faire par des mécanismes de
chaînage dits avant ou arrière, voire mixte avant/arrière. Un chaînage
avant part des règles et des faits disponibles avérés pour produire
tous les faits qui n'entrent pas en contradiction avec la base de
connaissance. Le chaînage arrière part d'un fait à démontrer et
explore la base jusqu'à le prouver ou l'infirmer, ou plutôt quantifier
sa probabilité.

4.1.1.1.2 - Extraction des connaissances

Le système expert s'utilise lorsqu'on ne dispose pas d'une
solution analytique au problème, mais que des experts humains sont
capables de Ie résoudre de façon quasi-optimale, ou même simplement
satisfaisante.

Il s'agit alors de formuler explicitement les connaissances de
l'expert, à l'aide des techniques du "génie cognitif" basées sur des
interviews, et des observations de cas typiques.

Le plus gros problème des systèmes experts actuels n'est pas la
puissance du moteur (un moteur d*inference d'ordre 1 à chaînage mixte
répond à la quasi totalité des difficultés), ni la formalisation des
connaissances (des ingénieurs cogniticiens. ou simplement des
informaticiens accoutumés à l'intelligence artificielle y parviennent
très bien), mais dans l'extraction des connaissances de l'expert, qui
n'utilise des règles que de façon très intuitive et inconsciente selon
certains, et qui n'en utilise pas du tout selon d'autres.

4.1.1.2 - Réflexion sur le système expert

Bien qu'ils rassemblent l'unanimité quant à leur utilité dans
des environnements précis et limités, les systèmes experts sont à
l'origine d'une vaste controverse due aux délicates implications de
leur objectif avoué (imiter le raisonnement humain).

On se propose dans ce paragraphe, sinon de prendre nettement
parti, du moins d'étayer l'opinion suivante : "considérer le
raisonnement humain comme basé sur une multitude de règles, si
puissantes soient-elles, revient à lui ôter la spécificité qui fait
ses performances. Il est donc illusoire d'espérer approcher mieux ce
type de raisonnement -en perfectionnant la puissance de calcul
symbolique des systèmes experts.

De plus, considérer les connaissances d'un expert humain comme
modèle ultime de la base de connaissance du système expert est
hasardeux dans les cas où un modèle analytique dispose de
connaissances plus précises et plus fiables".
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Remarque

Si cette "opinion" n'est pas trop approfondie dans ce
document (plus par souci d'éviter des digressions
inopportunes que par manque d'argumentation !). ses
conséquences pour notre problème sont en revanche nettement
soulignées (impossibilité définitive de reproduire les
connaissances de l'expert humain). Le lecteur plus intéressé
par le fond de ce débat peut se reporter avec profit aux
références Cl] à C13D.

Les systèmes experts sont une technique relativement ancienne,
puisque les premiers remontent à deux décennies. Ils suscitent
généralement des réactions de scepticisme, d'enthousiasme, ou de
désillusion.

Les premières applications étaient suffisamment spectaculaires
pour frapper les imaginations il y a quelques années (par exemple, les
systèmes experts chargés de déterminer une maladie à partir des
symptômes). Cette fascination venait certainement en partie de la
surprise de voir un ordinateur manipuler des symboles, contrairement
aux utilisations traditionnelles de l'époque.

Mais l'étendue limitée des applications, et la démystification
du calcul symbolique portèrent un coup à la "magie" d'une machine
tenant des raisonnements complexes, mais incapable de mener un simple
raisonnement dit de "bon sens". Aujourd'hui, c'est une technique bien
maîtrisée, employée couramment dans les domaines qui nécessitent
beaucoup de raisonnements symboliques, comme le diagnostic,
l'ordonnancement, la génération de plan. etc...

Cela ne signifie pas que cette technique ait achevé son
évolution, car elle garde quelques défauts importants. Examinons
l'argumentation d'un spécialiste de l'intelligence artificielle. H.
Dreyfus, qui explique ainsi dans de nombreux ouvrages et depuis des
années C3.4D les limites des systèmes experts :

Selon lui. les humains se classent dans différentes catégories
suivant leur expertise, allant du débutant, simplement capable
d'utiliser des règles qu'on lui fournit, jusqu' l'expert, qui
parvient rapidement à une conclusion globale sans appliquer
consciemment de règle.

Ce qui signifie d'après lui que demander à un expert de
formaliser ses connaissances pour les appliquer ensuite revient à lui
faire perdre son expertise pour rejoindre le niveau du débutant. 11 ne
cite pas l'exemple du jeu d'échec, mais demander à un grand maître si
un cavalier est meilleur qu'un fou va forcément l'exaspérer, même si
on lui demande de répondre de manière tout-à-fait générale, sans se
préoccuper des cas particuliers où sa réponse serait douteuse.
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Donc selon Dreyfus, la cause de certains échecs des systèmes
experts réside dans l'incapacité de formaliser correctement les
connaissances trop subtiles des experts. Cela peut provenir de :

- la formalisation des connaissances (insuffisance de la
puissance d'expression des règles, qui forcent les
cogniticiens à faire des hypothèses ou des approximations sur
ce qu'ils formalisent, ou incapacité des cogniticiens à
exploiter pleinement la puissance des règles et du moteur).

- ou de l'extraction des connaissances (incapacité des
cogniticiens à saisir la pensée des experts, ou des experts à
s'exprimer clairement, ou à comprendre quelles règles ils
appliquent inconsciemment)

Ce genre d'opinion est typique de ce qu'on peut trouver dans
les livres les plus récents sur les systèmes experts ou même
l'intelligence artificielle £1.5.8.123. Comme en témoignent les
sommaires des actes des congrès consacrés aux systèmes experts, les
travaux des chercheurs portent sur deux grands axes : d'une part
l'amélioration de la "puissance d'expression symbolique" (logiques
exotiques, moteurs d'inference sophistiqués, etc ...), et d'autre part
l'extraction des connaissances (interviews, vérification automatique
de la cohérence, etc ...).

Malheureusement, supposer que résoudre ces deux problèmes
aboutira à des systèmes experts fiables laisse de coté deux questions
fondamentales :

- d'une part, est-il seulement légitime (du point de vue de
la réalité neurophysiologique) de formaliser l'expertise d'un
humain sous forme de règles ?

- et d'autre part, l'expert humain peut-il toujours être un
véritable expert ?

4.1.1.2.1 - Légitimité de la formalisation des
connaissances de l'expert

Lorsqu'on parle de modélisation du raisonnement d'un expert, on
fait référence au mot modèle, qui ne recouvre pas toujours le même
sens, et qui peut être à l'origine de confusions gênantes.

Un modèle est une construction abstraite se comportant
(idéalement !) de Ia façon la plus proche possible de ce qu'elle
modélise. Mais cela peut recouvrir de nombreux types de modèles, qui
se classent dans deux grandes catégories : les modèles empiriques et
les modèles analytiques.

On entend ici par modèle empirique (ou encore semi-empirique,
qualitatif, statistique, probabiliste. etc ...) les modèles basés sur
des statistiques ou des probabilités. Dans de tels modèles, on peut
inclure des "raisonnements" du genre : "il fait souvent beau en été.
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mais ça se gâte aux alentours du 15 août", ou bien "c'est très souvent
à cause de la baisse du débit A que la concentration en B du réacteur
C dégringole aussi brusquement".

Les modèles analytiques sont eux basés sur une analyse de la
causalité des événements. Par exemple, les prévisions météorologiques
sont maintenant systématiquement dues à des modèles analytiques, bien
que des modèles purement statistiques, incluant des analyses subtiles
des variations et cycles sur de nombreuses années puissent avoir des
taux de succès non négligeables (au delà de 5 jours, les modèles
empiriques sont actuellement meilleurs que les modèles analytiques).

En général, on ne choisit pas le type du modèle qu'on doit
réaliser : il est actuellement impossible de créer un modèle
analytique du comportement de la bourse, ou de faire des statistiques
sur le temps de vie des étoiles.

Pour en revenir au problème du système expert, on peut dire que
construire un système expert revient à utiliser les deux types de
modèles :

- lors de la phase d'apprentissage (acquisition de
l'expertise) le futur expert humain se construit un univers
mental se comportant globalement comme la "boite noire" qu'il
étudie; le modèle ainsi créé est de type empirique. Par
exemple, le bon joueur d'échec reconnaît au premier coup
d'oeil une bonne situation d'une mauvaise, parce qu'il a
plutôt gagné ou plutôt perdu dans des positions comparables.

Remarquons dès maintenant que soutenir qu'il applique une (ou
plusieurs) règle(s) à ce moment constitue une affirmation
"engagée", et selon nous fausse.

- ensuite, on construit un modèle analytique (basé sur du
calcul probabiliste) censé reproduire le raisonnement de
l'expert. Malgré ses apparences probabilistes (utilisation de
coefficients de vraisemblance), il s'agit bien d'un modèle
analytique, puisqu'on souhaite reproduire le cheminement de
la pensée de l'expert au travers des différentes règles qu'il
applique : on prétend bien effectuer une analyse
phénoménologique du raisonnement de l'expert.
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Boite noire

Modèle nental

CExtractionides*\
connaissances^-^

Systene expert

Figure 4.2 : Construction d'un système expert. La perte
d'information due à l'imperfection de l'expert est
accentuée par 1'incapacité du système expert à
reproduire le raisonnement de l'expert dans ses
moindres détails.

Croire que la transposition du modèle de l'expert vers une base
de connaissance n'est qu'une transposition dont il faut résoudre les
aspects technique , et pas une nouvelle modélisation induisant ses
propres risques d'erreur suppose qu'il soit possible qu'il n'y ait
aucune perte entre le raisonnement d'un humain et un enchaînement de
règles statistiques et/ou booléennes, donc que les deux mécanismes
soient suffisamment proches pour qu'un nouvel effort de modélisation
soit inutile.

Selon cette opinion, il est effectivement logique de s'attaquer
au problème de Ia formalisation des connaissances, car si on parvenait
à reproduire dans le moindre détail les plus subtiles règles et
déductions suivies par l'expert dans son raisonnement, on aurait des
conclusions aussi fines.

i

* t-
Page 4.7



Page 2.8

I " _ Chapitre 4
•:' ! Choix de la méthode de diagnostic

Boite noire

Modèle nental

finelioration ultine de I1

extraction des connaissances.

Système expert ' H
Figure 4.3 : Amélioration ultime du système expert . Si en

parvenait à avoir un système expert capable de
\ gérer des régies d'une puissance d'expression telle

qu'elle rendrait possible la reproduction du
raisonnement de l'expert dans sa plus grande
finesse, il n'y aurait pas de perte autre gué celle

^ due à l'expert lui même.

1

II faudrait pour parvenir à ce but se concentrer sur la
deuxième étape de la construction du système expert :

"*

1 - création par l'expert d'un modèle empirique (juste, par
définition du mot "expert") à partir de l'observation du
système

2 - extraction (très difficile) de ce modèle par le
cogniticien

3 - formalisation (difficile) de ce modèle sous la forme d'un
modèle analytique du raisonnement de l'expert

Mais l'hypothèse, pourtant rarement explicitée, selon laquelle
le fonctionnement du cerveau humain est basé sur des raisonnements de
type logique ou probabiliste est particulièrement énorme, et revient à
prendre parti dans une des plus vieilles querelles de l'intelligence
artificielle : celle où s'affrontent les partisans de Ninsky
(favorable à un modèle logique du raisonnement humain, comme il
l'expose dans son récent ouvrage "Société de l'esprit" C93. et très
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hostile au connexionisme. par exemple dans son article "Perceptrons".
écrit en collaboration avec S. Papert ClOD). et deux catégories de
contradicteurs :

- ceux qui considèrent pour des raisons généralement
philosophiques ou religieuses qu'il n'y a pas de base
physiologique du raisonnement humain (le "fantôme dans la
machine"), et qu'on peut donc encore moins le modéliser par
des ordinateurs C13:

- ceux qui utilisent les modèles analytiques du
fonctionnement du cerveau : le courant dit
"néo-connexioniste" ou "neuromimétique" de l'intelligence
art if iciel le [63.

Sans s'égarer dans des considérations trop philosophiques, on
peut tout de même mettre en doute le fait qu'une approche purement
comportementale (celle de Minsky) des plus hautes fonctionnalités du
cerveau soit un véritable modèle phénoménologique. Il parait beaucoup
plus prudent de s'en remettre sur ce point aux neurophysiologistes C23
qu'aux tenants de l'intelligence artificielle classique, que cela
arrangerait vraiment trop bien.

La conséquence pour les systèmes experts est que si on
abandonne cette hypothèse, on a maintenant le schéma :

1 - construction par l'expert d'un modèle empirique du
comportement d'une "boite noire"

2 - construction par le cogniticien d'un nouveau modèle
empirique modélisant le raisonnement de l'expert par un
système de règles

t.
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Extraction des
connaissances

Boite noire

Modèle nental

finelioration ultine de I1

extraction des connaissances

Systene expert

Figure 4.4 : Construction d'un systèae expert à base de
règles pour simuler un raisonnement humain basé sur
d'autres mécanismes . Si le raisonnement de l'expert
n 'est pas une association de micro raisonnements,
sa modélisation par des règles de système expert
est Forcément imparfaite, et très difficilement
perfectible.

On constate alors que le moindre système expert s'attaque à
rien moins que le fonctionnement du cerveau humain !

Il semble donc exact que forcer un expert à. formaliser son
raisonnement lui fasse perdre son expertise. Mais croire que cela
vienne du manque de puissance ou de subtilité du mécanisme de
formalisation revient à. supposer qu'il n'y a que des obstacles
techniques à franchir, alors que ces obstacles sont dans certains cas
(appréciation d'une trajectoire, jeu d'échec, pilotage d'une Formule
1. et autres nombreux "sixième sens" des experts) autrement plus
difficiles à franchir que la modélisation analytique directe de la
"boite noire" que maîtrise l'expert.
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4.1.1.2.2 - L'expert est-il véritablement un
expert ?

Le deuxième problème que posent les systèmes experts est qu'ils
considèrent comme leur but ultime une modélisation empirique de
l'objet étudié.

Par définition, l'expert est censé connaître la meilleure
réponse à un problème quelconque dépendant de la compétence où il est
expert. C'est pourquoi le système expert cherche à imiter au mieux son
raisonnement.

Mais rappelons nous que l'expert construit un modèle empirique
de ce qu'il maîtrise. Il est donc clair que ce type de modèle ne peut
pas être parfait, et en tout cas dispose d'un "potentiel d'exactitude"
moins grand qu'un modèle analytique.

Prenons un exemple : si on souhaite mettre au point un système
d'aide à la conduite (automobile !) dans Paris, on pourra créer un
système expert en interrogeant les meilleurs chauffeurs de taxi, et en
tenant compte de leurs avis en cas d'accident sur le périphérique, de
vendredi soir, de pluie, ou d'une autre catastrophe naturelle du même
genre.

On peut aussi utiliser un modèle de la circulation relié aux
feux, aux capteurs de trafic, aux relevés des accidents, aux
conditions météorologiques particulières, et tenant compte de la date
et de l'heure. Il parait peu probable que le taxi, tout expert qu'il
soit, parvienne à faire mieux qu'un système basé sur ce type de modèle
analytique. Il y a encore moins de chances qu'un système expert y
parvienne, puisque ce chauffeur de taxi représente son optimum.

LA conclusion est que si on dispose d'un modèle analytique
correct do fonctionnement d'an système, il y aura en général moins de
risques à utiliser ce modèle plutôt que le modèle empirique (plus
crûment le "pifomètre") utilisé par un expert humain considérant le
système comme une boîte noire.

Pour illustrer ce propos, faisons appel à un oiseau étonnant
bien que peu exotique : le martin pêcheur. Ce volatile est le seul
oiseau capable d'attraper des poissons en volant au ras de l'eau : ses
collègues préfèrent effectuer une attaque en piqué, gênés qu'ils sont
par la différence d'indice de réfraction entre l'air et l'eau. On
pourrait tenter de comprendre précisément comment l'oiseau s'y prend
d'après son altitude, les rides à la surface, la profondeur et
l'éloignement du poisson, voire en disséquant son cerveau neurone par
neurone (cela a été fait pour certains batraciens). Il est cependant
plus simple de disposer de la loi de Descartes ...
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4.1.1.2.3 - Les systèmes experts de "seconde
génération"

Les réflexions des paragraphes précédents ne sont pas
nouvelles : de nombreux chercheurs se rendent compte des limitations
qu'imposent l'emploi du calcul symbolique et l'imitation d'un
pifomètre.

C'est pourquoi on cherche à prendre en compte des connaissances
dites "profondes". Cela consiste à allier les traditionnels
raisonnements heuristiques à des connaissances plus profondes, fondées
sur une modélisation du problème étudié, et non plus seulement du
raisonnement de l'expert.

Dans le cas du contrôle de procédé, la base de connaissance
d'un tel système expert pourrait s'organiser de la manière suivante :

- une description des appareils;

- une description du schéma du procédé (organisation des
appareils) ;

- des connaissances de génie chimique permettant de calculer
les caractéristiques des appareils, et les influences des
appareils les uns sur les autres;

- des connaissances sur le comportement du procédé,
permettant de focaliser les recherches sur un petit nombre
d'appareils, d'après leur fiabilité et la nature des
symptômes observés.

On constate qu'on n'est vraiment pas loin de la modélisation
pure et simple. Le fait qu'on en arrive à modifier à ce point le
principe de base du système expert est assez révélateur de son
incapacité à résoudre des problèmes réels complexes, du moins dans sa
forme traditionnelle (règles + moteur d*inference).

Remarquons que si on pousse le raisonnement à son terme, une
modélisation dynamique précise constituerait la base de connaissances
idéale pour ces "systèmes experts" de deuxième génération. Mais s'il
était actuellement possible de modéliser un procédé aussi finement à
partir de la seule description en clair des appareils élémentaires et
de leur ordonnancement, les nombreuses équipes de modélisation
travaillant dans l'ensemble de l'industrie chimique seraient
probablement au chômage. Ce n'est pas le cas. loin s'en faut ...

Malheureusement, ces modèles se trouvent sous une forme
inexploitable par un système expert, même de deuxième génération : ce
sont des ensembles d'algorithmes, de méthodes numériques, de données
chimiques et thermodynamiques si complexes et imbriquées qu'il semble
illusoire de vouloir les représenter directement à l'aide d'un outil
de type "règles + moteur d"inference".
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4.1.2 - Autres systèmes utilisant le calcul formel

On peut très bien utiliser les techniques de calcul logique et
probabiliste développées grâce aux systèmes experts dans un autre but
que celui de modéliser le raisonnement d'un expert.

Par exemple, si on dispose d'un modèle analytique, on peut
observer le comportement du système étudié dans une grande variété de
cas. et en tirer des règles générales. L'intérêt par rapport au
système expert est qu'on sait qu'on se base sur un modèle maîtrisé, et
qu'on ne fait pas d'erreurs par rapport à ce modèle (pas de problème
de compréhension).

Boite noire

Modèle analytique

Figure 4.5 .• Modélisation directe. Lorsqu'on utilise un
modèle du procédé, on évite l'étape de l'expert
humain.

On peut aussi se servir du calcul formel pour simplifier des
calculs très complexes. Si par exemple prendre en compte un paramètre
ayant une influence généralement négligeable sauf dans certains cas
précis aboutit à une augmentation importante des ressources demandées
par le modèle dans la plupart des cas (exemples typiques : la
modélisation des phénomènes où la physique quantique peut intervenir),
on peut utiliser le calcul formel pour compartimenter les domaines où
il est légitime de négliger le paramètre.

De même, la physique dite "qualitative", en renonçant à la
précision quantitative de certains modèles, permet de ne pas faire
d'erreur sur des grandeurs plus macroscopiques (par exemple régime
laminaire/turbulent), qui sont parfois seules déterminantes pour le
problème considéré.

Ces systèmes sont en général basés sur un langage informatique
plus traditionnel que les règles de système expert, comme Lisp ou
Prolog. La disparition de l'obligation qu'ont les systèmes experts de
pouvoir gérer des règles compréhensibles pour les humains a pour
conséquence une plus grande liberté pour le concepteur. Un langage
aussi connu et longuement étudié que Prolog se prête facilement à une
analyse systématique, alors qu'il est souvent extrêmement délicat de
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vérifier la cohérence d'une base de faits, et encore plus d'une base
de règles de systèmes experts.

La première méthode de diagnostic, tentée lors d'un stage en
1987. faisait partie de cette catégorie de systèmes à base de
connaissance. Elle était fondée sur le principe de règles construites
à partir de l'observation du comportement du procédé lors de
simulations de perturbations, et exploitées par un moteur d*inference
original écrit dans un langage proche de Prolog très utilisé au CEA :
SPIRAL (commercialisé par la CRIL depuis le congrès d'Avignon 90).

La méthode simulait par le calcul un grand nombre de
perturbations, de façon à mailler l'espace des perturbations
possibles, pour en retirer des règles de comportement. Elle était
constituée des étapes suivantes :

- description d'un espace de perturbations

- calcul de l'espace des réponses

- création de règles enfermant la surface de l'espace des
réponses dans de nombreuses "boites logiques" de Ia forme :
"si la mesure 1 est comprise entre via et vlb (avec la marge
Ml). que la mesure 2 est comprise entre v2a et v2b (avec la
marge M2) ... et que la mesure N est comprise entre vNa et
vNb (avec la marge MN). alors c'est que le paramètre P est
compris entre Pa et Pb"

ffl

- fusion des boites logiques qui peuvent l'être
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- recherche à l'aide d'un moteur d'inference original des
boites logiques compatibles avec les données.

I Expert I
_ifc

nailiage I |
de I'E.P. I I

* I

<r""sifiulation

{ Courbes sinulees

| Operateur |

Figure 4.6 ; Hétbode de diagnostic basées sur des règles
à partir de l'analyse de courbes soûlées .

Cette méthode, bien qu'attrayante, n'a pas donné les résultats
escomptés, essentiellement pour deux raisons :

- la présence de brait dans les points expérimentaux est
susceptible de faire passer le diagnostic d'une boite logique
à sa voisine. Il faut donc prévoir des marges considérables
pour que le bruit n'intervienne pas. Malheureusement, cela
revient à diminuer la finesse du diagnostic.

- les points nettement aberrants ou absents doivent donner
lieu à de nombreuses mises au point des raisonnements, ce qui
complique considérablement le diagnostic. On perd donc
l'avantage de rapidité et de simplicité des calculs booléens.

Enfin, des problèmes techniques dus à l'utilisation d'un
langage spécifique (SPIRAL, un Prolog orienté objet) non encore figé
posait dans l'immédiat des problèmes d'intégration avec le reste des
outils informatiques, et à terme des problèmes de maintenance accrus.
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4.1.3 - Conclusion

Le système expert requiert la présence d'un expert humain, ce
qui n'est pas possible pour l'opération de partition. De plus, le fait
que le système doive être capable de détecter des anomalies a priori
quelconques rend délicate la phase d'apprentissage : il faudrait
organiser un grand nombre de catastrophes en laboratoire pour terminer
la formation de l'expert, ce qui est impossible pour des raisons
évidentes de coût et sécurité.

On rejette donc le système expert pour les raisons suivantes :

- il n 'y a pas d'expert (au sens du diagnostic) pour
certaines opérations

- former un expert par l'observation directe de
disfonctionnements serait d'un coût exorbitant

- comme les phénomènes sont complexes, le risque de ne pas
saisir correctement l'expertise, même si elle existait,
serait particulièrement grand

- on dispose d'un modèle analytique du fonctionnement du
procédé, et bien qu'on n'ait pas de modèle capable de trouver
\s. cause d'une perturbation, il y a un espoir de construire
ce dernier à partir du premier.

wuant à la particularité des calculs symboliques, qui est la
grande sensibilité au bruit expérimental en général et aux points
aberrants en particulier, elle n'a pas permis de mener à bien une
méthode de diagnostic fondée sur l'utilisation de règles dérivées de
l'observation d'un grand nombre de simulations de perturbations.
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- Méthodes d'optimisation

Les méthodes d'optimisation sont des méthodes permettant la
détermination de paramètres d'un modèle pour approcher au mieux un
certain nombre de contraintes (points expérimentaux, intervalles de
valeurs pour des paramètres, etc ...).

La technique utilisée comporte les étapes suivantes :

- estimation des valeurs initiales des paramètres à
déterminer

- bouclage sur les opérations suivantes :

- calcul des sorties à l'aide du modèle

- mesure de l'adéquation entre les sorties calculées et
les contraintes (par une fonction-objectif)

- détermination des nouvelles valeurs courantes des
paramètres d'après le' résultat de la fonction-objectif
et la position des essais précédents

- sortie de la boucle lorsque les valeurs courantes des
paramètres sont stables

Dans les paragraphes suivants, on passe en revue un certain
nombre des méthodes classiques d'optimisation, sans prétendre à
l'exhaustivité. L'objet de ce document n'étant pas de les examiner en
détail, on s'est contenté de schématiser leur principe sur des cas
hypothétiques représentés sur des schémas à deux paramètres dont les
courbes de niveau représentant des valeurs identiques de Ia fonction
objectif.

Page 4.17



r
Page 4.4

< * <f

Chapitre 4
Choix de la méthode de diagnostic

4.2.1 - Méthodes analytiques

On désigne par méthode analytique une méthode permettant de
trouver l'optimum lorsqu'on dispose d'une fonction représentant la
surface d'optimisation, c'est à dire l'ensemble des valeurs de la
fonction objectif pour chaque point de l'espace des paramètres (chaque
jeu de valeur des paramètres), ou tout au moins la dérivée en un point
de cet espace.

Une telle fonction peut permettre de déterminer directement
l'optimum global sur l'espace des paramètres, auquel cas il n'y a pas
d'optimisation. Mais dans la majorité des cas, on ne dispose que de la
"ligne de plus grande pente". De nombreuses méthodes peuvent alors
être appliquées, la plus typique étant la suivante :

Figure 4.7 : Méthode de la ligne de plus grande pente . A
chaque point d'arrêt, la recherche repart dans une
direction perpendiculaire au lignes de niveau, et
ce d'autant plus loin gué la pente est plus faible.

Dans notre cas. il est impossible d'obtenir directement une
expression de Ia surface d'optimisation. On doit donc se tourner vers
les méthodes dites aveugles.
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4.2.2 - Méthodes aveugles (ou "boîte noire")

Les méthodes aveugles se contentent de procéder par essais et
erreurs : elles calculent la valeur de la fonction objectif en divers
points de l'espace des paramètres, et en déduisent l'endroit probable
de l'optimum par des algorithmes variés.

4.2.2.1 - Optimisation successive des différents
paramètres

On déplace le point de recherche en maintenant fixes tous les
paramètres sauf 1. en ajustant celui-ci suivant son axe, puis en
passant aux paramètres suivants :

\\v

1

Figure il.8 : Optimisation successive des paramètres . Le
problème le plus gênant est que la recherche est
fortement ralentie lorsque le chemin passe par une
"vallée" oon parallèle aux axes. Par contre, le
fait de converger sur un optimum local est typique
de toutes les méthodes d'optimisation aveugles.
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4.2.2.2 - La méthode de Rosenbrock et ses dérivées

L'inconvénient le plus gênant de la méthode précédente (fort
ralentissement de la convergence en cas de "vallée" ou d'"arête" de la
surface d'optimisation) est bien résolu par la méthode de Rosenbrock.
qui recalcule à chaque déplacement de nouveaux axes orthogonaux, tels
qu'un d'entre eux soit parallèle au dernier déplacement effectué.

Le pas de déplacement est multiplié par -1/2 à chaque échec
initial, puis par 3 tant qu'il y a succès (amélioration de la fonction
objectif).

Figure 4.<? : Méthode d'optimisation de Rosenbrock. Les
vallées de la surface d'optimisation ne pénalisent
pas la convergence. Par contre, les contraintes
peuvent stopper prématurément la convergence en
empêchant le cheminement idéal.

Pour remédier à la mauvaise gestion des contraintes de la
méthode de Rosenbrock dans sa forme pure, on peut par exemple Fixer au
départ un axe de manière à ce qu'on ait toujours possibilité de se
déplacer parallèlement à la contrainte : c'est la méthode de Powell.
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On peut aussi bien sûr déterminer en cours de recherche la
direction parallèle à la contrainte si elle est inconnue au départ, ou
si elle est de forme complexe.

Figure 4.10 : Méthode d'optimisation de Powell . Un des
axes de la recherche est rendu parallèle à la
contrainte, ce qui évite une convergence
prématurée.
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4.2.2.3 - Les méthodes à base de Simplex

Ces méthodes déplacent des "hyper-triangles" sur la surface
d'optimisation (des triangles si on a 2 paramètres, des cubes s'il y
en a 3. etc ...). Par exemple, si on a deux paramètres, on commence
par calculer la fonction objectif en trois points de l'espace
d'optimisation disposés en triangle.

0(50)

A
/ \

/ \
/ \

/ \
L \

B(64) C(4?)

Puis on détermine quel est le point avec la valeur la plus
mauvaise. . et on calcule la valeur de la fonction objectif pour le
point opposé, ce qui définit le nouveau triangle.

U(SO)

/ \

,0(38)

/ \ /\

i_ \/
""' enn

On peut bien sûr apporter de nombreux raffinements à ce
principe de base, en modifiant au cours de la recherche la taille des
triangles, en ne prenant pas des triangles équilatères si les
paramètres ne sont pas équivalents, en prenant en compte les
contraintes, etc ...
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Figure 4.11 : Méthode d'optimisation du SIMPLEX. La
convergence n'est rapide (relativement awe autres
méthodes) qu'en terrain particulièrement accidenté.
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4.2.2.4 - Les méthodes systématiques à base de
grilles

Lorsque la finesse de la détermination de l'optimum n'est pas
primordiale, et qu'il y a des risques d'optimums locaux, on peut
utiliser avec profit une méthode d'exploration systématique de
l'espace des paramètres. On crée une grille quadrillant cet espace
avec la finesse voulue, on calcule la valeur de la fonction-objectif
en chaque point de la grille, et on en déduit le ou les optimums par
interpolation, ou par affinage par des grilles plus fines sur les
seules zones où c'est utile.

Figure 4.JE2 : Méthode d'optimisation par grilles . Les
contraintes ne gênent pas, les optimums locaux non
plus, mais le coût est important, et des détails
peuvent ne pas apparaître.
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Les inconvénients de cette méthode sont gênants lorsqu'on
souhaite une très bonne finesse d'optimisation :

que les optimums locaux sont extrêmement localisés sur la
•optimisation (failles très étroites, pouvant échapper à un

ou
surface d
examen systématique) :

Les avantages sont importants lorsque la surface d'optimisation
est très bosselée, ce qui gène considérablement les mécanismes de
convergence examinés précédemment, qu'il y a un risque d'optimums
locaux, ce qui peut bloquer définitivement la convergence, qu'on
souhaite déterminer l'ensemble des optimums sans en privilégier un en
particulier, ou qu'une contrainte perturbe le "chemin" naturel d'une
méthode de type Rosenbrock au point de lui faire rater le bon optimum.

Quant au nombre d'essais nécessaires à la détermination de
l'optimum, il est en général grand dans les méthodes à grille, mais il
peut être encore bien plus grand dans les autres méthodes aveugles en
cas de difficulté de convergence (surface d'optimisation bruitée ou
plate).
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4.2.3 - Evaluation d'une méthode d'optimisation

Les premiers travaux effectués lors du début de la thèse (à
partir de novembre 1988) ont porté sur une méthode d'optimisation
aveugle de type Rosenbrock. On a pris la représentation suivante :

- on nomme espace d'entrée l'espace décrivant les paramètres
de fonctionnement possibles du procédé. Le schéma nominal est
un point de cet espace, et la perturbation à diagnostiquer en
est un autre, qu'il s'agit de déterminer

- on dispose d'un programme de simulation capable de calculer
les courbes des sorties mesurables à partir d'un point de cet
espace d'entrée

- on crée alors une fonction objectif calculant l'écart entre
les mesures expérimentales et les sorties calculées; on
impose par exemple que cette fonction soit d'autant plus
proche de O que les courbes calculées sont proches des
courbes expérimentales;

- on peut alors créer une fonction de l'espace d'entrée dans
IR dont le minimum correspond au point de l'espace d'entrée
décrivant la perturbation. Ceci n'est vrai que si la
simulation est correcte, et que les mesures expérimentales ne
sont pas biaisées.

Les problèmes qui peuvent surgir lors de Ia mise en oeuvre sont
de plusieurs sortes :

- si l'espace d'entrée est de dimensions trop importantes, il
n'existe pas de méthode assurant économiquement la
convergence. Pour réduire ce nombre de dimensions à une
valeur acceptable, on a considéré que les perturbations
étaient isolées dans le temps, ne concernaient qu'un seul
paramètre d'entrée, et qu'elles étaient de type perturbation
échelon. On a ainsi l'optimisation sur deux paramètres
seulement : la date et la valeur de la perturbation,
l'optimisation devant être renouvelée pour chacun des
paramètres d'entrée susceptibles d'avoir été modifié.

- si les mesures expérimentales sont bruitées. la surface
d'optimisation est elle même bruitée. ce qui gène
considérablement la détermination de la direction
d'optimisation. Dans le cadre de cette évaluation, on s'est
contenté de travailler sur des données exemptes de tout
bruit.

- s'il existe des minimums locaux sur la surface, il est
possible que l'optimisation n'aboutisse pas à l'optimum
global. Le seul moyen d'éviter cette difficulté est
d'effectuer la convergence sur un maillage suffisamment fin
de la surface, c'est à dire de recommencer la convergence en
partant de plusieurs points différents, et à vérifier qu'on
obtient toujours le même point optimal. II faut cependant
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remarquer que dans les cas où les données ..disponibles sont
peu discriminantes, il peut être important pour l'opérateur
de connaître toutes les perturbations plausibles, sans qu'une
d'entre elles soit privilégiée.

Mais dans notre cas. il existe une difficulté supplémentaire
considérable : chaque utilisation de la fonction objectif nécessite de
lancer le programme de simulation, ce qui représente un temps
d'ordinateur très grand par rapport au temps demandé par le mécanisme
de convergence proprement dit. Le nombre d'essais nécessaires à la
convergence est donc proportionnel au temps global de la recherche.

Les tests effectués montrent qu'un minimum de 50 essais est
indispensable, mais surtout que ce nombre est extrêmement variable :
jusqu'à plusieurs centaines dans certains cas défavorables. Comme
chaque essai prend entre 10 secondes et plusieurs minutes suivant la
machine utilisée, le schéma étudié, et Ie paramètre d'entrée mis en
cause, il semble tout à fait possible de dépasser le seuil considéré
comme un maximum raisonnable d'une heure pour établir le diagnostic.

Ainsi, bien que les résultats obtenus soient en général
corrects, voire précis, et permettent de déterminer a. la fois la date
et la valeur de la perturbation, cette méthode a été rejetée avant
même d'avoir examiné sa fiabilité face à des données bruitées.

4.2.4 - Adéquation au problème - Sélection

Les méthodes d'optimisation sont des outils qui permettent a
priori d'extraire la connaissance utile au diagnostic incluse dans les
modèles de simulation dynamique des opérations de retraitement.

A l'exception des méthodes analytiques, elles peuvent
théoriquement être toutes utilisées. Néanmoins, elles ne présentent
pas les mêmes performances vis-à-vis de notre problème.

Rappelions brièvement les exigences d'un système d'aide à la
conduite :

- le diagnostic doit pouvoir être donné dans un temps connu à
l'avance. L'idéal serait bien sûr que la précision du
diagnostic augmente en fonction du temps écoulé depuis le
début de la recherche, mais le minimum est qu'on puisse être
sûr d'avoir un diagnostic utilisable au bout d'un temps
donné.

- l'autre caractéristique du diagnostic est qu'il est inutile
qu'il soit extrêmement précis : par exemp'e si le programme
met en évidence une baisse de l'acidité d'un débit d'entrée,
il est inutile qu'il donne l'acidité exacte, un pHmètre
pouvant donner Ia réponse beaucoup plus facilement : on
attend du diagnostic qu'il indique précisément dans quelle
direction rechercher la cause, et pas qu'il effectue des
exploits inutiles en aveugle.
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De plus, toute précision sur le diagnostic serait illusoire,
car les mesures ne sont pas forcément prévues pour être
précises, et le modèle même servant de base à la simulation
peut présenter des imperfections.

- enfin, il est crucial de présenter à l'opérateur la
totalité des causes pouvant aboutir aux observations
obtenues, et pas seulement la plus probable; il faut donc une
méthode capable d'examiner l'ensemble des optimums.

Ces trois considérations penchent en faveur d'une méthode
systématique. Néanmoins, les performances d'une méthode de type
Rosenbrock ont été testées au début de la thèse, à l'aide d'un
programme complet chargé de déterminer simultanément le paramètre
perturbé, la valeur et la date de la perturbation. Cette tentative
s'étant révélée peu concluante (cf. paragraphe précédent), il semble
bien que la méthode d'optimisation la plus adaptée à notre problème
soit fondée sur l'utilisation de grilles.

VW1

4.3 - Conclusion générale

Les différentes familles de méthodes capables d'effectuer un
diagnostic en ligne ont été examinées :

- les systèmes experts ont été rejetés malgré leur
utilisation massive dans le domaine de la conduite de
procédé, à cause de leur impraticabilité dans notre cas
(absence d'experts, difficulté d'étude du schéma en
comportement anormal, et alternative tentante due à la
présence d'un modèle analytique);

- une méthode d'extraction automatique des connaissances du
procédé contenues dans le modèle sous forme de règles
exploitables par un moteur d'inference a échoué par suite
d'une trop grande sensibilité aux bruits expérimentaux et aux
données aberrantes, incohérentes ou absentes;

- les méthodes plus ou moins directes de calcul inverse
(détermination directe des optimums ou de la plus grande
pente de la surface d'optimisation en un point de l'espace
des paramètres) se sont révélées impossibles à mettre en
oeuvre, à cause de la complexité du modèle (programme FORTRAN
plusieurs centaines de pages).

- l'évaluation d'une méthode d'optimisation pour "inverser"
le modèle disponible a. révélé des propriétés peu utiles dans
notre cas (bonne précision du diagnostic), mais des
inconvénients gênants (incertitudes quant à la durée et
l'exhaustivité de la recherche du diagnostic);

- la voie la plus prometteuse semble basée sur une méthode
d'optimisation systématique, impliquant un maillage de
l'espace des perturbations, le calcul de l'espace de réponse
à l'aide du modèle, et l'exploration de cet espace de réponse
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Le chapitre suivant décrit en détail la méthode finalement
retenue, qui repose sur des calculs systématiques maillant Ia totalité
de l'espace des perturbations.
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5 - Description de l'algorithme
retenu pour le diagnostic

Le principe est de simuler par le calcul un grand nombre de
perturbations, de façon à mailler l'espace des perturbations
possibles, et de comparer les résultats de ces simulations aux courbes
expérimentales.

A priori, l'exploitation de ces résultats de simulation peut
prendre diverses Formes. Le paragraphe 4.1.2 - Autres systèmes
utilisant le calcul formel décrit l'une d'elles : l'examen des calculs
pour en tirer des règles générales de comportement comparables à ce
qu'on trouve dans un système expert. On a choisi ici une autre
technique : l'utilisation de mémoires associatives pour associer les
résultats simulés d'une perturbation à la perturbation elle-même. Le
schéma ci-dessous, comparé à celui de la figure 4.6. montre combien
ces deux méthodes sont proches :
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Figure 5.1 : Méthode de diagnostic finalement retenue .
Elle utilise des mémoires associatives (MAS)
chargées d'associer les conséquences d'une
perturbation à sa cause.

SJ - Construction de la base de connaissances

La base de connaissance a pour but de Faciliter la recherche du
(ou des) point(s) de l'espace des perturbations ayant des conséquences
compatibles avec les observations obtenues.

Elle doit permettre de quantifier facilement et rapidement
l'adéquation entre les sorties mesurées effectivement et les sorties
calculées à partir d'un point de l'espace des perturbations. De cette
manière, U est possible de "cartographier" l'espace des perturbations
en attribuant une probabilité à chacun de ses points. On obtient ainsi
les courbes de niveaux d'une carte dont les optimums (ici minimums)
sont les régions de l'espace de perturbation compatibles avec les
données observées.

La base de connaissance rassemble donc les connaissances du
modèle nécessaires à une fonction attribuant une probabilité à un
doublet (perturbation, mesures).
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5.1.1 - Espace de perturbation

Définissons plus précisément l'espace de perturbation employé
informellement ci-dessus. C'est par définition l'ensemble des
perturbations possibles (y compris la perturbation "nulle", qui est le
point de fonctionnement du procédé), ce qui est un ensemble infini
impossible à parcourir exhaustivement.

Il faut donc se ramener à la définition d'une perturbation du
paragraphe 1.4.2 - Définition d'une perturbation. Une perturbation est
caractérisée dans notre cas par :

- le paramètre perturbé (encore appelé "entrée" par la suite)

- sa valeur après la perturbation

- la date de la perturbation

Rappelons que cette définition revient à exclure les
perturbations non-échelon ou les perturbations multiples simultanées,
hypothèses justifiés dans le paragraphe 1.4.2. et dont les
conséquences sont examinées dans le paragraphe 8.2.3.2 - Perturbations
non envisagées.

De ces trois dimensions, deux sont continues (valeur et date),
et l'une est discrète (paramètre perturbé). Comme le nombre des
paramètres pouvant être perturbé est fini (essentiellement débits et
concentrations d'entrée), et que les deux dimensions continues sont
bornées (la valeur de chaque paramètre est encadrée par deux valeurs
limites), il devient possible de mailler l'espace des perturbations.

La finesse du maillage doit tenir compte des impératifs
suivants :

- l'intervalle entre deux valeurs doit être tel qu'on puisse
reconstruire les calculs portant sur des valeurs
intermédiaires sans trop de perte d'information. Cela
implique un examen préalable du comportement du procédé
vis-à-vis du paramètre considéré.

En effet, la variation de certaines sorties en fonction d'une
entrée est parfois linéaire, auquel cas peu de calculs sont
nécessaires, mais la variation de certaines autres peut
présenter des irrégularités qu'il est nécessaire de capter.

Page 5.3



Chapitre 5
Description de l'algorithme retenu pour le diagnostic

Evolutions de [Pu] pour diverses
valeurs de l'acidité de lavage

REGULIEREMENT espacées

«.» 5.1

Tenps en heures

Figure 5.2 : Non linéarité de certaines perturbations . On
voit ici l'évolution de [Pu]**** au cours du
temps pour diverses valeurs régulièrement espacées
de l'acidité de lavage. Il faut donc assurer une
bonne densité d'échantillonnage pour que les
interpolations soient correctes.

- la finesse du maillage concernant la date doit respecter
les mêmes contraintes : en régime permanent, deux
perturbations identiques survenant à des dates très éloignées
ont des effets identiques: il n'y a donc besoin dans ce cas
que d'un seul calcul

En revanche, en transitoire particulièrement abrupt, un écart
sur la date de certaines perturbations peut aboutir à des
différences considérables sur les conséquences.
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t.

Influence de la date de la perturbation
sur ses conséquences (en régime transitoire)

s.t.

[Pu] étage 9 en g/1

Lavagt * faible aciditc

-' Brrtt au lavagt
au bout Ot « n

Arrtt du lavage
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Temps en heures

Figure 5.3 : Influence de Ja date de la perturbation sur
ses conséquences, en régime transitoire. On voit
ici que si une même perturbation à deux moments
différents a des conséquences identiques en régime
permanent, il n'en est pas de même en régime
transitoire (ici, plus d'un facteur 2 sur la valeur
maximale du pic).

Il convient donc d'adapter Ie maillage sur l'axe des temps
non seulement à l'entrée et au type de schéma, mais aussi au
mode de Fonctionnement du schéma (permanent/transitoire).

- la définition de ce maillage doit aussi tenir compte du
Fait que plus Ie nombre de points de l'espace des
perturbations est grand, plus le nombre de calculs à
effectuer par le modèle (et donc le temps de calcul) sera
grand, et que la contrainte primordiale de la conduite en
ligne est de Fournir un diagnostic "en direct".

D est donc souhaitable de configurer ce maillage de manière à
assurer une bonne interpolation entre les mailles, tout en restant en
deçà d'un nombre maximal raisonnable de mailles.

La solution idéale, de ce point de vue. serait une collection
de points, dont la densité en une région serait proportionnelle à
l'irrégularité de la réponse du procédé dans cette région. Mais les
inconvénients pratiques sont considérables : difficulté de définition
et de représentation, complexité de programmation, etc ... Mais
surtout. l'irrégularité de Ia réponse du procédé dépend de son état
initial : un schéma en régime transitoire abrupt peut être très
sensible à tel paramètre, mais y répondre tout à Fait linéairement en
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régime permanent.

Il vaut donc mieux prévoir un maillage régulier, car même si on
effectue trop de calculs dans certains des cas. rien ne permet
d'affirmer que ces calculs ne se révéleront pas indispensables dans
une configuration particulière non prévue. De plus, il est possible de
mixer plusieurs maillages réguliers différents, de manière à augmenter
localement la densité des points de calcul (cf. plus loin, figure
5.5).

La solution finalement retenue définit l'espace des
perturbations comme suit :

Pour chaque paramètre d'entrée considéré, on définit une liste
de grilles rectangulaires régulières caractérisées par :

- un maximum pour la valeur et pour la date
- un minimum pour la valeur et pour la date
- un intervalle entre deux valeurs
- un intervalle entre deux dates

voie LUUI an te -

Inx.rv.ll.'T" ~
d* dates I

Date Ia plus

Valeur
nininale ]
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• val«ur
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Figure 5.4 ; Définition du maillage de l'espace des
perturbations . Les données précises de ce oaillage
doivent être fournies par l'expert du procédé.

Comme le nombre de grilles par paramètre d'entrée n'est pas
limité, on peut très bien avoir une grille assez lâche couvrant
l'ensemble du domaine plausible, à laquelle s'ajoutent de nombreuses
"petites" grilles destinées à augmenter le nombre de calculs dans une
région sensible.
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Figure 5-5 - Affinage du mai 11 âge dans certaines zones .
Cet affinage peut être décidé soit à
l'initialisation (par l'expert), soit en cours de
diagnostic, si le programme le juge nécessaire.

t

SAJ2 - Espace des réponses

L'espace de réponse est l'ensemble des réponses du procédé à
chacun des points de l'espace des perturbations. Avac cette
définition, on a une bijection entre les deux espaces : à chaque point
de l'espace des perturbations (paramètre, date, valeur) correspond un
et un seul point de l'espace des réponses (les courbes en fonction du
temps de chaque sortie surveillée), et réciproquement.

Chaque point de l'espace de réponse comporte dcnc les courbes
de chaque sortie en fonction du temps, représentant l'évolution du
procédé après une perturbation donnée.

Il est possible, mais extrêmement improbable, que deux points
de l'espace des réponses soient pratiquement identiques. Dans ce cas,
deux perturbations différentes auraient les mêmes conséquences. Malgré
le peu de vraisemblance de cette -hypothèse, il faut la garder présente
à l'esprit lors de la conception du programme de diagnostic, pour
qu'il n'"oublie" aucune des causes possibles.

On a vu que l'espace des perturbations est borné. De même, un
point de l'espace des réponses est caractérisé par un nombre fini de
données. En effet, on ne prend en compte que les sorties connues
expérimentalement, et on examine ces sorties sur un temps fini.
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On calcule un point de l'espace de sortie à l'aide :

- d'un point de l'espace des perturbations

- du modèle

- de l'état initial du procédé :
IL'espace des perturbations ne change normalement pas en ligne

(il est configuré au départ), de même que le modèle. Donc lorsque le
procédé est en régime permanent (l'état initial du procédé est
toujours le même), l'espace de réponse peut être calculé une fois pour
toutes. Mais en régime transitoire, il faut le recalculer en
permanence avec une fréquence fixée à l'avance (d'autant plus grande
que la puissance informatique dont on dispose est importante).

__ La configuration de l'espace de réponse se résume à. deux
~~ choix :

- bilan des sorties qui font l'objet de mesures

- détermination du temps pendant lequel ces sorties sont
calculées après les perturbations.

Ce temps doit être suffisant pour que les sorties fassent
apparaître des effets reconnaissables. Dans le cas de l'extraction /
lavage, une durée de l'ordre de cinq heures est suffisante pour que

• i chaque perturbation envisageable modifie au moins une sortie mesurée
de façon sensible.

Pour le cas de la partition, ce temps est nettement plus long
« , s (de l'ordre de quinze à vingt heures).

v 5.1.3 - Liens entre l'espace de perturbations et
l'espace des réponses

On calcule l'espace de réponse à partir de la définition de
l'espace des perturbations, du modèle informatique, et d'un état
initial du procédé auquel s'appliquent les perturbations.

Mais ce qu'on cherche, c'est la fonction inverse, capable de
retrouver la perturbation à l'origine des mesures effectuées,
connaissant l'état initial du procédé.

Si les mesures sont cohérentes entre elles, elles se rapportent
toutes au même point de l'espace des réponses. Le problème est de
sélectionner l'ensemble des points de l'espace des réponses
compatibles avec les mesures. Les perturbations plausibles sont alors
très simples à retrouver, puisqu'on a une bijection entre les deux
espaces.

Pour calculer cet ensemble, on a utilisé une méthode à base de !(
mémoires associatives (notées MAS dans la. suite de ce document), qui 4
sont des sortes de matrices de nombres (cf. paragraphes suivants) |
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capables de capter l'association entre un point de l'espace des
réponses et la perturbation correspondante. Les connaissances sur le
procédé sont entièrement stockées dans cette série de MAS. qui
constitue donc une base de connaissances d 'un genre un peu
particulier.

Il faut remarquer qu'on conserve les calculs ayant servi à
l'élaboration des MAS. pour pouvoir mettre en oeuvre une opération de
recherche plus simple lorsque les performances des MAS en ce qui
concerne la résistance au bruit et le gain de discrimination se
révèlent inutiles (essentiellement lorsqu'on dispose d'un capteur
fiable et précis).

5.1.3.1 - Mémoires associatives

On définit une mémoire associative comme un objet capable
d'associer entre eux deux autres objets (on parle ici d'objets
informatiques, bien qu'il existe des mémoires associatives optiques).

Par exemple, on pourrait considérer comme une mémoire
associative le programme capable d'associer à un système de n
équations à n inconnues l'ensemble des n valeurs qui le satisfont.

Mais les MAS dont on va avoir besoin ici pour associer les
résultats d'une simulation aux paramètres de la simulation doivent
posséder deux propriétés importantes :

- résistance au bruit la plus grande possible : c'est à dire
que si une MAS est chargée d'associer un objet A à un objet
B. il faut qu'elle associe tous les objets "proches" de A
(par exemple victimes d'un bruit aléatoire centré sur A) à B.
Ce n'est visiblement pas le cas pour un programme de
résolution de systèmes d'équations, puisqu'une modification
même partielle d'une seule équation aboutira à des solutions
en général différentes.

- vitesse de création et d'utilisation des MAS les plus
grandes possibles, (la vitesse de création correspond au
temps nécessaire à l'apprentissage ae l'association entre
deux objets, alors que la vitesse d'utilisation correspond au
temps nécessaire pour déterminer à quoi est associé un objet
inconnu).

Actuellement, les mémoires associatives présentant le meilleur
compromis entre ces deux propriétés sont basées sur les réseaux de
neurones formels (notés RN par la suite).
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5.1.3.1.1 - Réseaux de neurones formels

L'idée d'utiliser des éléments simples (ici des modélisations
simplistes des neurones) en grand nombre dans une architecture
permettant l'émergence de propriétés intéressantes n'est pas nouvelle
en Intelligence Artificielle : elle date même de plusieurs décennies.

Mais elle repose sur une démarche qui n'est pas sans
faiblesse : il est en effet hautement empirique de créer des
assemblages d'éléments sans utilité s'ils sont seuls, et d'étudier les
propriétés qui apparaissent lorsqu'ils sont nombreux, et ceci sans se
réserver la possibilité de pouvoir examiner le fonctionnement dans un
cas simple (les propriétés à étudier n'apparaissent que dans les cas
complexes !).

On peut faire une analogie avec la modélisation d'un phénomène
physique : si on construit un modèle simplifié, comportant peu de
paramètres, on maîtrise complètement la signification de chacun d'eux.
Si on se met à en ajouter pour mieux "coller" à l'expérience, ils
auront vite tendance à devenir des "coefficients d'ignorance", et
iront même jusqu'à perturber ceux qui étaient correctement identifiés.

Si on pousse le raisonnement plus loin, on peut multiplier par
100 le nombre de paramètres; on renonce alors à leur attribuer une
interprétation physique. En revanche, on constate qu'on colle
parfaitement à l'expérience, et ce dans tous les cas.

C'est un peu le principe qui est à la base d<is mémoires
associatives implémentées sur des réseaux de neurones formels : pour
assurer une bonne résistance au bruit, on "dilue" l'association entre
A et B dans une quantité nettement surdimensionnée de micro -
associations, chacune ne prenant qu'une faible part dans l'association
globale.

Supposons par exemple qu'on veuille associer 10 nombres à 10
autres. On peut tout simplement créer une sorte de matrice telle que
le passage des 10 premiers nombres dans la matrice donne les 10
autres. Cette matrice a une taille minimale, mais pas de taille
maximale. Si on la surdimensionne d'un facteur 100, on constate qu'on
peut calculer les coefficients matriciels de manière à ce qu'une
légère variation des nombres en entrée n'ait pratiquement aucune
influence sur les nombres de sortie. On peut de plus, en utilisant la
même matrice, créer une autre association simultanément, avant les
mêmes propriétés, et ceci jusqu'à saturation de Ia matrice Oe seuil
de saturation dépend du surdimensionnement initial).

On voit donc qu'on peut utiliser la capacité de stockage d'une
MAS de 2 manières différentes : en quantité ou en Finesse. Dans les 2
cas. on peut la saturer. Mais dans le premier cas. on disposera par
exemple de quelques dizaines d'associations peu fiables, et dans le
deuxième cas. on aura seulement une ou deux associations, mais
extrêmement robustes. Pour les raisons évoquées ci-dessus (résistance
au bruit), on a choisi dans notre cas d'utiliser plutôt la finesse
d'association, quitte à multiplier le nombre des MAS. bien que chacune
fasse plusieurs dizaines de milliers d'octets.
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Mais les MAS utilisées dans cette thèse ont plusieurs
propriétés supplémentaires, mises en évidence lors des travaux de
DEA : lorsque les nombres en entrée sont différents des séries de
nombres ayant servi lors du calcul des coefficients matriciels
(l'apprentissage), on obtient en sortie quelque chose de
reconnaissable (c'est à dire qu'on sait que l'entrée était différente
de ce qui avait servi à l'apprentissage). De plus, si l'entrée est "à
mi-chemin" entre 2 des entrées initiales, on obtient en sortie une
combinaison linéaire des sorties correspondantes.

Disons tout de suite que l'ensemble de ces propriétés a permis
d'atteindre l'objectif initial, à savoir la distinction entre l'écart
dû à l'expérimentation et l'écart dû à une erreur de diagnostic.

5.1.3.1.2 - Principe de réalisation d'une
mémoire associative

MAS.
Mais regardons de plus près les détails de la réalisation d'une

Ce sont dss
composantes :

informatiques caractérisés par 3

- les éléments simples.

- la façon dont ces éléments simples sont crganisés.

- la façon dont cette organisation est "motorisée".

On trouve donc les neurones, le réseau, et le moteur. Sur cette
base, de nombreuses variations peuvent se rencontrer :

- sur Ia forme du réseau : on peut avoir des réseaux sous
forme d'étoiles, de maillages plans, d'anneaux, d'hypercubes,
de ce que les anglo-saxons appellent "crossbar" (réseau dont
chaque élément simple est connecté à tous les autres), ou
même de réseaux récursîfs. qui s'envoient eux mêmes le signal
reçu.

- sur la façon dont est motorisé le réseau, c'est à dire la
façon de transmettre l'information d'un noeud du réseau à
l'autre (en particulier présence ou non d'un seuil au delà
duquel le contenu d'un noeud est considéré comme
significatif)

- enfin, le facteur principal déterminant les performances de
la MAS est la manière dont sont déterminées les
caractéristiques des éléments simples (qu'on nomme les
coefficients synaptiques dans le cas où les éléments simples
sont basés sur un modèle du neurone biologique)

On peat remarquer qu'une MAS n'est pas un programme, même t'il
faut un programme pour la "motoriser". Une MAS donnée n'est définie
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que par ses "coefficients synaptiques"
d'un programme et d'une information.

qui sont déterminés à l'aide

C'est en ce sens qu'une MAS est programmée par l'environnement
•auquel on la soumet, suivant une règle donnée (le programme
informatique). On pourrait très bien envisager une MAS réalisée sous
forme électronique, optique, ou même ... biologique, comme le cerveau
! L'aspect logiciel n'est présent que pour simuler dans un
environnement informatique classique un matériel inexistant à l'heure
actuelle.

S .1.3.1.3 - Implementation
associatives utilisées

des mémoires

Les MAS utilisées ici cnt été conçues vers juin 1987. et ont
été initialement testées sur la reconnaissance de chiffres manuscrits.
De leur origine leurs sont restées certaines caractéristiques : elles
effectuent des associations entre des matrices planes rectangulaires
(notées par la suite images) dont les points sont des valeurs entières
signées sur 16 bits (allant donc de -32768 à + 32767).

Cette prédisposition à traiter des images sous formes de
tableaux bidimensionnels n'est en aucun cas une limitation : il est
simple de réécrire l'algorithme pour traiter des images de dimension n
donné, et il est très simple de l'utiliser sans modification pour
traiter des images de dimension 1 (des courbes).

Mais tel qu'il se présente dans les programmes. l'algorithme
traite des images de "ni" lignes (au maximum 50) sur "ne" colonnes (au
maximum 50). La représentation informatique de ces images est un
tableau à deux dimensions d'entiers signés sur deux octets.

Quant à la MAS elle-même, elle est composée d'un nombre
variable (noté "np" et ne dépassant pas 20) d'images, liées entre
elles par des tableaux de coefficients synaptiques disposés de manière
paramétrable par l'utilisateur (suivant la valeur du paramètre "dv"
expliqué plus loin).

Une MAS est donc caractérisée par 4 nombres :

- le nombre de plans ap

- le nombre de lignes al

- le nombre de colonnes AC

- la divergence dv (cf. plus loin)
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np (ici : 4)

Figure 5.6 : Mémoire associative . Une mémoire associative
est définie par son nombre de plans (np), la taille
des images avec lesquelles elle est compatible (ni
et ne), et sa divergence (cf. figure 5-9).

Pour illustrer plus précisément la structure de ces MAS.
regardons d'abord de façon informelle ce qui se passe lors du stockage
d'une relation entre deux images A et B :

- la première chose à noter est que l'association n'est pas
symétrique : la MAS stocke le moyen de parvenir à B
connaissant A: elle est alors incapable de reconstituer A à
partir de B. Ceci devra éventuellement faire l'objet d'un
nouvel apprentissage. On distingue donc l'image d'entrée A de
l'image de sortie B.

- l'image d'entrée A est recopiée dans la première image de
la MAS. puis transformée d'image en image vers l'image de
sortie B (ceci constitue ce qu'on appelle par la suite le
traitement de l'image par la MAS)

- s'il existe une différence entre le résultat du traitement
de A par la MAS et B. les coefficients synaptiques de la MAS
sont légèrement modifiés (ceci est appelé par la suite
rétroaction), et on recommence à traiter A.

- le processus s'arrête lorsqu'une nouvelle modification
coefficients synaptiques n'approcherait plus beaucoup ^
résultat du traitement de A par la MAS de l'image B.
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L'ensemble de ces séquences de couples (traitement,
rétroaction) est nommée apprentissage.

S .1.3.1.4 - Les algorithmes mis en jeu
(traitement rétroaction)

Cette phase est donc simple dans son principe. En fait, la
complexité du phénomène réside dans l'explication des mots traitement
et rétroaction. Commençons par expliquer le traitement.

Le "traitement" :

On recopie directement l'image en entrée sur la première image
de la MAS. puis on fait parcourir à l'image successivement tous les
"plans synaptiques" se trouvant entre deux images de la MAS. jusqu'à
ce que l'image d'entrée sorte de la MAS. normalement sensiblement
modifiée :

Plans
synaptiques Liages

- internediaires
de la HAS

Figure 5.7 : Plan synaptîque . Les coefficients synoptiques
permettent de faire évoluer les plans
internediaires de l'image d'entrée vers l'image de
sortie.

Lors de la traversée du "plan synaptique. l'image subit des
transformations suivant ce principe : chaque point de l'image avant le
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plan est transmis vers plusieurs points de l'image après le plan avec
des coefficients multiplicatif (synaptiques) variables entre 0.0 et
4.0.

Les figures suivantes montrent les transformations successives
de l'image en entrée lors du passage des plans synaptiques. On voit
que chaque plan prend en charge une partie de l'association globale
vers une image de sortie normalement parfaitement plate (dans la
réalité, on n'atteint jamais parfaitement l'idéal, et l'image de
sortie montrée ici est représentative d'une bonne association).

Image intermédiaire
1 : c'est en fait
l'image d'entrée
directement recopiée
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Image intermédiaire 2

linage intermédiaire 3
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Image intermédiaire
4 : c'est: l'image de
sortie, aussi proche
que possible de
l'image destination
(en l'occurrence une
image parfaitement
plate).

1

Figure 5.8 : Evolution des plans intermédiaires . Qn voit
que chaque plan synaptique se charge d'une partie
de l'association globale.
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Ls schéma ci-dessous montre 3 exemples de configurations
possibles pour les liaisons synaptiques suivant la valeur du paramètre
dv (divergence), dv pouvant valoir 1.2 ou 3. Les valeurs des
coefficients synaptiques fixées lors de l'initialisation de la MAS
sont calculées pour transmettre l'intégralité des signaux en entrée,
de manière à ce qu'ils ne disparaissent pas entre deux plans à cause
de coefficients synaptiques trop faibles.

Figure 5-9 : Organisation des coefficients synoptiques .
Chaque point d'une image intermédiaire est transmis
à plusieurs (9, 25 ou %9 suivant la divergence)
points de l'image intermédiaire suivante, via des
coefficients multiplicatifs variables. A
l'initialisation, ces coefficients sont tels que
les points sont transmis sans perte globale (somme
proche de 10O%).

la formulation mathématique du traitement est assez simple

flotations :

Le noeud de l'image p. en ligne 1 et en colonne c s'écrit :

N(p.l.c)
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Le coefficient synaptique qui lie ce noeud à N(p+l,l+dl.c+dc)
s'écrit :

S(p.l.c.dl.dc)

Alors le calcul de N(p+l.l.c) en fonction de l'image p se fera
à l'aide de la formule suivante :

N(p.l.c)= N(p.l+dl.c+dc) S(p.l+dl,c+dc.-dl,-dc)

Cet algorithme de traitement est simple, et peut s'interpréter
à l'aide d'une analogie hydraulique dans laquelle les images sont
horizontales et superposées de manière à ce que la première image soit
tout en haut et l'image de sortie tout en bas. Chaque noeud d'une
image est un réservoir d'eau, et chaque coefficient synaptique
représente la largeur de la canalisation qui transmet le flux d'eau
vers le bas. On remplit les réservoirs de l'image du haut en
reproduisant l'image d'entrée, on laisse l'eau s'écouler, et la
quantité d'eau se trouvant dans les réservoirs de l'image du bas
constitue l'image de sortie.

Remarquons toutefois que cette analogie, si elle est vraie
lorsque la MAS est initialisée. peut ne pas le rester : par exemple.
si un coefficient synaptique est rendu supérieur à 1.0. il y a
localement création ex nihilo de la quantité d'eau correspondante.

On voit intuitivement qu'il y a une très grande quantité de
réglages pour les largeurs des canalisations si on souhaite avoir une
image de sortie donnée à partir d'une autre image donnée. C'est cette
surabondance de solutions qui peut être mise à profit pour stocker
plusieurs associations simultanément, ou pour renforcer une
association unique.

La "rétroaction" :

Par contre l'algorithme de rétroaction ne se contenterait pas
d'une simple analogie : il est plus difficile à expliquer. On a en
effet affaire à un gigantesque système d'équations qui. même s'il est
énormément sous dimensionné (par exemple des centaines de milliers
d'inconnues pour des milliers d'équations), ne peut pas être résolu
économiquement par une méthode classique.

Dans notre cas. on a mis au point une méthode de résolution par
itérations, chaque rétroaction étant une modification modérée de
l'ensemble des coefficients synaptiques.

Rappelons que c'est l'algorithme (chargé de déterminer les
coefficients synaptiques) qui fize les performances d'une MAS. Il faut
donc particulièrement le soigner du point de vue de la qualité de
l'apprentissage, et de la densité maximale de stockage autorisée, tout
en veillant à ce qu'il reste utilisable en lui imposant la plus grande
vitesse de traitement possible.
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L'algorithme présenté ci-dessous représente un bon compromis
entre les trois critères énoncés ci-dessus. Il se fonde sur les 2
principes suivants :

- modification "douce" des coefficients synaptiques

- modification minimale de synapses, (c'est à dire seulement
les synapses mises en jeu dans l'association courante), de
manière à ne pas altérer des coefficients synaptiques
élaborés par une autre association. Par ce moyen, lors de
deux associations simultanées, les synapses se spécialisent
pour l'une ou l'autre des associations.

Les objectifs ayant présidé à sa conception ayant été précisés,
décrivons formellement cet algorithme :

La rétroaction s'effectue en sens inverse du traitement : de la
dernière image de la NAS vers la première. Chaque synapse d'un plan p
est recalculée en fonction des synapses du plan p+1 et des noeuds des
plans p et p+l.

Plus concrètement, on multiplie chaque S(p,l+dl.c+dc,-dl,-dc)
par le facteur :

1 + »*„.„„„.,„,, (p.l.c.dl.dc) [Mue.,(p.l,c)-l]

représente l'importance relative de la synapse
pour son no^ud source. Si une très faible partie de ce qui part de ce
noeud passe par la synapse considérée, c'est qu'elle est peu mise à
contribution dans l'association en cours. Par contre, rien ne permet
de dire qu'elle n'est pas cruciale pour une autre association. C'est
pourquoi, lorsque Mro.air.uo. est faible, le facteur multiplicatif
est proche de 1.

Diverses expressions peuvent convenir pour Mpo.a*r.iÉ.o. P a r
exemple, on peut prendre le rapport entre le noeud source de la
synapse et la somme des noeuds qui parviennent au noeud destination.
On a préféré ici le rapport entre ce qui passe effect/vement per la
synapse et la somme de ce qui passe par toutes les synapses partant du
même noeud :

MPo.d«r.Iio.(p.l ,c .dl .de)

N(p.l+dl.c+dc)S(p.ï+dl.c+dc.-dl.-dc)

N(P-1+dl'-c+dct) S(p,l+dl'.c+dc' -dl'.-dc')

Hidé.i représente le facteur multiplicatif qu 'ii faudrait
appliquer au noeud source. Si le noeud source est trbs proche de sa
valeur idéale, il ne faut pas trop modifier son environnement. On a
donc un facteur multiplicatif proche de 1 lorsque MUM est proche de

Page 5.20



Page 5.7

if
r.

T
I-

Chapitre 5
Description de l'algorithme retenu pour le diagnostic

Là encore, de nombreuses pondérations conviendraient. On a
choisi après essais la formule suivante, qui est la moyenne des
valeurs des synapses partant du même noeud source, pondérée par les
rapports entre les noeuds destination effectifs et les noeuds
destination tels qu'ils seront une fois les synapses ajustés :

, , , , N(p+l.l+dl.e+dc) n, , . . . .
MIie.,(p.l.c)= > > —r- S(p.l.c.dl.dc)

K'(p.l.c) a la même formulation que N(p.l.c), mais est un
calcul, et non pas un nombre (au moment de la rétroaction. N'(p.l.c)
est en général différent de N(p.l.c)).

Après avoir modifié tous les coefficients synaptiques. on
multiplie tous les li(p.l.c) par les Mia..i(p,hc) correspondants; puis
on réitère l'algorithme pour le plan (p-1).

La formulation mathématique ci-dessus peut paraître un peu
abrupte. Le programme correspondant est plus compréhensible :

- on calcule le noeud idéal du plan p capable de donner les
noeuds du plan p+1 avec les neurones existants du plan p (il
s'agit d'une approximation, pas d'une résolution exacte);

- puis, connaissant l'écart entre le noeud idéal du plan p et
le noeud réel du plan p. on en déduit la correction à
apporter aux synapses du plan p (là aussi, on effectue une
résolution approximative rapide);

%. - puis on recopie le plan p idéal dans le plan p réel;

et on recommence le processus pour le plan p-1.

» "*"

L'algorithme tel qu'il est exprimé ci-dessus ayant été conçu il
y a environ 2 ans. il a fait l'objet avant le début de la thèse d'un
certain nombre de tests et d'évaluations en tous genres; en
particulier, sa version initiale (formulation légèrement différente de
MKUU) a été utilisée pour résoudre un problème d'identification de
spectres de fluorescence très proches, lors des travaux de DEA.

Lors de cette application, on a pu cerner sa propriété
essentielle : une étonnante résistance au bruit aléatoire centré.
Lorsqu'on dispose d'une MAS capable d'associer une image A à une image
B. le fait d'ajouter ou de retrancher un nombre aléatoire à chaque
point de l'image A ne modifie pratiquement pas le résultat du
traitement : on obtient toujours quelque chose dé très proche de B.
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Image A

Image B
(A traitée)
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Image A'
(A bruitée)

Ecart avec A : 129532

Image B'
(A' traitée)

Ecart avec B : 2602

Fîgure 5.10 : Résistance au bruit des HAS. Après
apprentissage (ici avec comae image modèle une
image plate), le traitement de A donne B. On truite
alors _rari?meat A, ce gui donne A'. On traite
ensuite A', ce gui donne B'. L'écart entre B et B'
(la sooae des carrés des écarts vaut ici 2602) est
beaucoup plus f&ible que celui entre A et A'
(129532. szit 50 fois plus !), bien que toutes les
images ai<=at approximativement le même maximum
(100).
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Fasse plusieurs dizaines de milliers d'octets.
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II s'agit maintenant de mettre à profit cette propriété pour la
résolution de notre problème.

5.1.3.1.5 - Adaptation du problème à
l'utilisation des MAS

On dispose d'une part d'un code de calcul permettant de simuler
des courbes expérimentales à partir de paramètres de calcul, et
d'autre part de mémoires associatives peu sensibles au bruit. !

On peut donc mettre en oeuvre le schéma de principe du début du
chapitre 5 (figure 5.1 : association des résultats de calcul aux
paramètres de calcul correspondants), à condition d'adopter une
représentation du problème à base d'images telles que l'exige
1 ' algorithme .

On a choisi après un certain nombre d'essais la représentation
suivante :

Rappel de la définition des perturbations : le maillage de
l'espace des paramètres se fait suivant 3 dimensions, dont une est
discrète :

- le paramètre de fonctionnement perturbé (par exemple le
débit de charge, l'acidité de lavage, etc...);

- l'intensité de la perturbation (la nouvelle valeur du
paramètre perturbé):

- Ia date de la perturbation.
S

Le maillage des dimensions continues se fait d'une façon '
paramétrable par l'utilisateur suivant ses besoins : il est par
exemple possible de ne demander la date de la perturbation qu'à une
heure près, et de demander une précision de 10 "/„ (soit 10 graduations
sur l'image) sur Ia valeur du paramètre perturbé.
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On peut remarquer qu'une MAS n'est pas un programme, même s-'il
faut un programme pour Ia "motoriser". Une NAS donnée n'est définie
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Figure 5-11 : Maillage des dimensions continues . Pour
chaque entrée, le configurateur indigue quels sont
le minimum et le maximum que l'entrée peut
atteindre, ainsi que la fréquence des dates où doit
être effectué un diagnostic.

Chacun des points de l'espace des perturbations ainsi
sélectionnés (c'est à dire chaque intersection des grilles de la
figure 5.11) fait l'objet d'un calcul de simulation, dont on retient
les sorties mesurables expérimentalement.

J
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| Date du diagnostic |

Figure 5.12 : Espace des réponses . Qn calcule une image
pour chaque couple (entrée, sortie). Chacune de ces
images regroupe l'ensemble des courbes au cours du
temps de la sortie pour chaque valeur de l'entrée.
Ce schéma s'applique en outre pour chaque date où
doit s'effectuer un diagnostic.
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- le processus s'arrête lorsqu'une nouvelle modification des
coefficients synaptiques n'approcherait plus beaucoup 1^
résultat du traitement de A par la MAS de l'image B.
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On représente sous la Forme d'une seule image l'ensemble des
calculs se rapportant au même paramètre perturbé et à la même sortie
mesurée :

naxinun pour
CPuI «tas» 16

a heur»

Tenpx de
transitoire 2BB 1/h

5 heures
160 IXh

Figure 5.13 : Exemple d'image. On met côte à côte les
réponses de la sortie pour les diverses intensités
de perturbation de l'entrée survenant à une même
date donnée. Sur J'axe vertical figure l'intensité
de la réponse de la sortie. Sur les axes
horizontaux, on trouve le temps écoulé depuis
l'apparition de la perturbation, ainsi que sa
valeur.

\ -

-*- \

Chacune de ces images doit être associée à une autre image de
même type permettant de retrouver le paramètre perturbé, sa valeur, et
la date à laquelle il a été modifié.

Pour cela, on va procéder d'une manière indirecte : comme les
résultats expérimentaux qu'on connaît sont des courbes, et non pas des
surfaces, on va associer chaque extrait en forme de courbe d'une
surface à une date et one valeur, le fait que la matrice donnant une
réponse ou non étant révélateur de la validité du paramètre testé : on
aura bien ainsi les trois coordonnées indispensables de l'espace des
perturbations (date, valeur, paramètre).

L'apprentissage consiste donc à associer les images définies
ci-dessus à une image facilement reconnaissable (ici une image
parfaitement plate pour des raisons de lisibilité (cf. figure 5.17),
alors que le programme utilise l'image d'entrée "inversée" par un
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Lors de la traversée du plan synaptique. l'image subit des
transformations suivant ce principe : chaque point de l'image avant le
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miroir horizontal). Ainsi, lorsqu'on traite une portion d'image proche
de 1 ' image originale. on récupère bien une portion de 1 ' image
reconnaissable. ce qui permet, grâce à la position de cette portion
dans l'image, de remonter jusqu'aux trois coordonnées recherchées.

Comme ces quelques explications sont largement insuffisantes
pour la compréhension, que plusieurs images valent mieux qu'un
discours, il vaut mieux illustrer le processus en en décortiquant
chaque étape sur un exemple simplifié, ne recherchant que la valeur de
la perturbation (mais pas sa date).

5.1.3.1.6 - Exemple simplifié

Prenons dans un premier temps un exemple simplifié à la seule
détermination de la valeur du paramètre perturbé : on prend l'image
représentant la réponse en concentration en Plutonium de l'étage 16 à
des modifications du débit de charge allant de 100 à 200 1/h :

Figure 5-If : Image 1 .

Maintenant, créons une pseudo-courbe expérimentale en extrayant
de cette image la courbe simulant la réponse en Plutonium à une
perturbation du débit de charge à 140 1/h. (courbe situé sur Ia 10'"*
colonne, solvant les conventions de la figure 5.6). et étendons-la à
toute la surface de l'image :
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Figure 5.15 : Image 2. L'image réduite la montre en deux
ttiopmrimrt 'puisqu'il s'agit en fait d'une coupe de
l'image 1. étendue à la taille normale d'une

Les deux images ne coïncident que sur une très faible portion :
celle correspondant à la valeur 140 1/h du débit de charge (la dixième
colonne).

Maintenant, créons une MAS associant l'image 1 à une image
parfaitement plate, et traitons l'image 2 par cette MAS : le résultat
de ce traitement ne va coïncider avec l'image parfaitement plate que
sur une faible portion de l'image :
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Figure 5.16 : Image 3 . C'est l'image 2 une fois traitée
par la HOS. Elle ne coïncide avec le traitement de
l'image 1 (c'est à dire une image plate) que sur la
portion commune aux images 1 et 2.

Si on regarde cette même image sous un autre angle, cela
devient tout-à-Fait clair :
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Figure 5.17 : L'image 3 vue sous un autre angle , mettant
en évidence 2a portion parfaitement plate. Sa
position permet de remonter à la perturbation.

En détectant la position de cette portion, par une simple
comparaison entre l'image 3 et l'image parfaitement plate, on
s'aperçoit qu'on retombe sur la valeur correcte de la perturbation, à
savoir 140 1/h (1O**' colonne) : la figure ci-dessous est la courbe
d'une fonction représentant l'écart entre l'image 3 et l'image plate,
en fonction de la valeur de la perturbation. Le minimum de cette
courbe indique Ia valeur recherchée.

Remarque :

Ces courbes seront appelées dans la suite du texte des courbes
de qualité.
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Comparaison de l'image traitée
avec l'image plate

IMM.*-

SM*.*-

Ecart

*.* it.* IS.* 2*.« 25.8

Numéro de colonne

Figure 5.18 : Ecart entre l'image 3 et l'image plate en
fonction de la valeur de la perturbation (gui est
graduées sur les "colonnes" de l'image). Le minimum
de cette courbe permet de retrouver la perturbation
(ici. 10** colonne, soit environ IkO 1/h, la 1 **
correspondant à 100 1/h, et la 25" à 200 1/h).

5.1.3.1.7 -
qualité

Interprétation des courbes de

Bien sûr. lors d'une utilisation réelle, on dispose de courbes
expérimentales ayant des causes inconnues à priori, et on doit traiter
les images issues de ses courbes par toutes les MAS constituées lors
du maillage de l'espace des perturbations. On doit alors examiner
attentivement les courbes de qualité résultantes :
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coefficients synaptiques) qui fixe les performances d'une MAS. Il faut
donc particulièrement le soigner du point de vue de la qualité de
l'apprentissage, et de la densité maximale de stockage autorisée, tout
en veillant à ce qu'il reste utilisable en lui imposant la plus grande
vitesse de traitement possible.
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- si le minimum de la courbe de qualité est élevé dans
l'absolu, c'est qu'aucune portion de l'image ne correspond à.
une portion de l'image ayant servi lors de la phase
d'apprentissage; il convient donc d'éliminer le paramètre
correspondant à la MAS : il est hors de cause pour la courbe
expérimentale considérée ;

Figure 5-19a : Minimum élevé .

- si le minimum de la courbe de qualité est peu prononcé, on
peut en déduire légitimement qu'une grande zone de
perturbation est plausible, ou. ce qui revient au même, que
la sortie surveillée est peu discriminante vis-à-vis de la
perturbation considérée; (par exemple la concentration en
plutonium de l'étage 1 pour une diminution de l'acidité de
lavage à 0.5 K : la perturbation ne parvient pas jusqu'à
l'étage 1, et lorsqu'on surveille CPuD pour l'étage 1. on ne
remarque rien, ce qui ne veut pas dire que cette perturbation
soit à éliminer)

Figure 5-19b : Hinicium bas sur une large zone .

Page 5.33



appliquer au noeud source. Si le noeud source est tr^s proche de sa
valeur idéale, il ne faut pas <.rop Modifier son environnement, On a
donc un facteur multiplicatif proche de 1 lorsque MUM est proche de
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- si en revanche le minimum de la courbe de qualité est très
aigu, c'est que la sortie considérée est très discriminante,
et qu'il est intéressant de la surveiller.

Figure 5.19e : Miniaum bas et localisé .

On peut donc déduire beaucoup d'informations de l'examen de ces
courbes de qualité : on peut éliminer une entrée, la sélectionner, ou
encore décider de ne pas l'éliminer.

5.1.3.1.8 - Détermination de la date de la
perturbation

L'exemple que l'on vient de voir permet de comprendre comment
sont déterminés à la fois le paramètre perturbé (il existe une portion
de la MAS qui donne une portion de l'image plate ayant servi à
l'apprentissage) et sa valeur (la coordonnée de cette portion).

Mais dans cet exemple, la courbe expérimentale (en fait ici
simulée) était déjà correctement cadrée du point de vue de la date,
puisqu'on traitait des courbes expérimentales couvrant l'intervalle
allant de O à 5 heures après la perturbation par une MAS dont l'image
d'apprentissage couvrait le même intervalle de temps.

Or lorsqu'on dispose d'une courbe expérimentale réelle, on ne
sait pas à quel moment s'est produit la perturbation, et de plus, on
cherche à identifier sa cause si possible avant que 5 heures se soient
écoulées. Cesi signifie que les courbes expérimentales sont une
portion de '.'image encore plus faible que précédemment, et qu'il faut
rechercher les coordonnées de cette portion dans les deux dimensions :
la valeur du paramètre comme précédemment, mais aussi la date . ce qui
nécessite un nombre de traitements assez grand peur chaque MAS.

Avant d'expliquer plus précisément la méthode finale chargée,
au coeur du diagnostic, de déterminer simultanément la date et la
valeur de la perturbation, revenons sur la définiticn de l'espace des
perturbations, pour préciser comment s'effectue l'interpolation sur la
valeur de Ia psrturbation (1e™ colonne : 100 1/h. dernière colonne :
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1/h). et montrer qu'on peut effectuer la même opération sur la
date de la perturbation.

On a pour chaque paramètre d'entrée une grille rectangulaire
dont chaque case représente une perturbation (cf. figure 5.4).

Les calculs de simulation parcourant cet espace de
perturbations n'ont pas besoin d'avoir Ia même granulométrie : on peut
se permettre d'interpoler. Ainsi, sur le diagramme suivant, les carrés
représentent une simulation effective (à l'aide du modèle), alors que
les cases correspondent à des calculs interpolés.

iaie courante H

Calcul*
•ffvctifc^1

Calculs ^^
intvrool vx ^^T

H

Date la plus

-
•"»————--—

-

_.._.._.._•

rr— ÎÎQ-

Q- Q •-Q

ancienne "V . - : :
Valeur
nininale

,

Valeur
naxinale

Figure 5.20 : Granuloaêtrie comparée entre la grille de
définition des perturbations et la grille des
calculs. Les calculs correspondant à une
fitH-LuL-buLiuii SLUJL ÂuLtu-pulâs eniLiti Isa calculs les»
plus proches.

Grâce à un certain nombre de calculs correctement répartis,
on a pour chaque case de ces diagrammes (appelles par la suite
rectangles de calcul) :

- une perturbation, c'est à dire un point de l'espace des
perturbations.

- un ensemble de courbes de sorties en fonction du temps
(provenant d'interpolations entre calculs "authentiques"),
représentant un point de l'espace de réponse.

Si on prend toutes les cases d'une même ligne, on a toutes
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les courbes des sorties en fonction du temps pour chaque valeur du
paramètre d'entrée. On peut à l'aide de ces courbes construire une
image pour chaque sortie faisant l'objet d'un calcul.

Le point à retenir est que cette fois, ces images dépendent
de la ligne choisie, c'est à dire qu'elles sont attachées à une date
bien précise : on aura une image de ce type pour chaque ligne d'un
rectangle de calcul. Si on fait le bilan de l'ensemble des images, on
aura une image pour :

- chaque ligne des rectangles de calcul, c'est à dire pour
chaque date où on effectue un diagnostic;

- chaque couple (rectangle de calcul, sortie) différent.
c'est à dire pour chaque couple (entrée, sortie).

Une image représente donc les courbes d'une même sortie en
fonction du temps pour toutes les valeurs possibles d'une perturbation
échelon se produisant à une même date et concernant une même entrée.

5.1.3.1.9 - Représentation des diagnostics

On crée une MAS pour chaque image ainsi définie, et on peut
alors effectuer la même opération que dans l'exemple précédent pour
les images se situant à différentes dates : on obtient une courbe de
qualité pour chaque date. Il suffit alors de placer côte à côte ces
courbes de qualité pour avoir une cartographie de l'espace des
perturbations sous forme de diagnostics élémentaires.

On peut en effet créer pour chaque couple (entrée. sortie) un
diagnostic élémentaire se présentant sous forme d'un rectangle ayant
pour axes la date et la valeur de l'entrée, et dont les cases sont
d'autant plus foncées que la valeur de Ia courbe de qualité
correspondante est plus basse :
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Figure 5-21 : Diagnostic élémentaire . Pour chaque couple
(entrée,sortie) (dans cet exemple, "acidité de
lavage" et "[Pu]»unn "), on a un diagnostic
élémentsire indiquant la probabilité dos
modifications d'une même entrée pour des dates et
des intensités différentes, la probabilité étant
calculée d'après l'accord entre la réponse simulée
de la sortie et sa mesure expérimentale.

•6

Pour parcourir l'espace des perturbations, l'opérateur n'a qu'à
afficher ces différents diagnostics élémentaires. Leur interprétation
est assez simple et intuitive : les zones sombres correspondent aux
perturbations plausibles, et les zones claires aux perturbations
impossibles. On peut alors mener le même genre de déductions que dans
le cas des courbes de qualité (élimination, sélection, et
non-élimination), car ces diagnostics élémentaires sont en fait une
représentation lisible de courbes de qualité en deux dimensions : la
date et Ia valeur de la perturbation, au lieu de seulement sa valeur.
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5.1.3.2 - Alternative aux mémoires associatives

Lorsqu'on dispose d'une courbe expérimentale, l'utilisation des
MAS force à recourir à des opérations multiples avant de parvenir aux
diagnostics élémentaires (extension de la courbe en une image,
traitement de cette image, puis comparaison).

On peut cependant se passer de plusieurs de ces étapes : il
suffit de comparer la courbe expérimentale à chacune des colonnes des
images servant aux apprentissages (cf. figure 5.14) pour créer une
courbe de qualité. La juxtaposition des courbes de qualités obtenues
par des comparaisons avec des images correspondant à différentes dates
permet alors de construire les diagnostics élémentaires expliqués au
paragraphe précédent.

Ces diagnostics élémentaires, bien que de même type que leurs
homologues utilisant les MAS. n'ont pas les mêmes propriétés : ils
sont obtenus beaucoup plus facilement (pas d'apprentissage ni de
traitements), mais ils sont plus sensibles au bruit expérimental, et
beaucoup moins discriminants.

La comparaison des performances est faite au paragraphe 8.2.1.1
- Bruit expérimental, sur plusieurs courbes simulées particulièrement
bruitées. mettant en évidence leur différence de comportement.

53 - Utilisation de la base de connaissance

5.2.1 - Traitement des points expérimentaux

Les points expérimentaux parviennent indépendamment les uns des
autres. Ils peuvent être connus dans un ordre non chronologique . par
exemple si on utilise simultanément des points peu précis acquis en
ligne et des points beaucoup plus précis provenant de mesures
différées (effectuées en laboratoire sur des prises d'échantillons).

Lorsqu'un nouveau point expérimental arrive à la connaissance
du programme de diagnostic, il l'inclut dans ses courbes
expérimentales, et actualise son diagnostic en fonction des nouvelles
courbes.

Cela revient à recalculer l'ensemble des diagnostics (de la
manière expliquée dans les paragraphes précédents) à chaque nouvelle
acquisition (un ou plusieurs points expérimentaux). L'inconvénient est
qu'il Faut attendre quelques secondes (rarement plus d'une minute dans
le cas de Ia machine utilisée, c'est à dire un Sun 4) avant que le
diagnostic soit entièrement remis à jour.

L'avantage est que l'opérateur dispose à tout moment du
diagnostic "maximal" qu'il est possible de tirer des données dont il
dispose : toutes les perturbations incompatibles avec les données sont
éliminées. Le paragraphe 6.1 - Taux d'utilisation des informations
s'étend plus longuement sur la quantité d'information tirée des
données disponibles.

Paee 5.38

f-

Chapitre 7
Implementation de l'algorithme



:! Chapitre 5
4 Description de l'algorithme retenu pour le diagnostic

5.2.2 - Couplage des diagnostics

On a vu que les perturbations incompatibles avec les
informations fournies par un capteur étaient éliminées. Mais certains
capteurs sont partiellement "aveugles" face à certaines perturbations.
Par exemple, un capteur neutronique situé à l'étage 1 est incapable de
voir les conséquences d'une modification de l'acidité de lavage
(charge aqueuse de l'étage 16) dans la fenêtre temporelle pendant
laquelle doit être effectué le diagnostic. On a vu que dans ce cas.
les courbes de qualité construites à partir des informations fournies
par ces capteurs indiquent seulement qu'il ne faut pas éliminer la
perturbation en question.

Si on calcule l'intersection des ensembles de perturbations
plausibles générées par chaque capteur, on aboutit à un ensemble final
extrêmement réduit. C'est de cette façon que les informations
apparemment peu utiles fournies par les capteurs "aveugles" servent à
réduire le domaine des perturbations plausibles.

Mais l'intersection (ou couplage) des diagnostics peut aussi
servir à mettre en lumière des incohérences de mesures

On peut avoir deux sortes de ces incohérences :

- une courbe incompatible avec les autres (cela se produit
par exemple lorsqu'un capteur est déréglé, et que les autres
fonctionnent correctement);

- dans les points donnés par un même capteur, on peut aussi
avoir un point "aberrant", c'est à dire incompatible avec les
autres étant donnée la précision supposée du capteur;

Les conséquences de ce dernier type de problème ont été
atténuées par l'emploi des mémoires associatives (cf. paragraphe
8.2.1.4 - Bruit expérimental).

Pour contourner le premier type d'incohérence, on a choisi
d'effectuer le diagnostic en ne tenant compte que d'une seule sortie à
la fois. De cette manière, on aura un ensemble de points de l'espace
de réponse compatible avec chaque sortie. Une simple intersection
permet de déterminer les points compatibles avec toutes les mesures.

Si cette intersection est vide, cela peut provenir d'une sortie
incohérente avec les autres. On peut alors vérifier la présence d'un
ensemble nettement différent des autres.

Mais on peut aller beaucoup plus loin, et attribuer des
pondérations à chaque donnée lors du calcul de l'intersection.
Concrètement. Ie coefficient de vraisemblance de la synthèse est la
combinaison linéaire des coefficients de vraisemblance de chaque
sortie. On a alors une souplesse bien plus grande, et une très grande
robustesse vis-à-vis d'imperfections dans les données :

- un poids nul permet de supprimer complètement une courbe de
sortie, en cas de capteur défectueux:
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- un poids renforcé permet de privilégier une sortie par
rapport aux autres, soit parce qu'on sait qu'elle est plus
précise, soit parce qu'elle "répond" plus nettement;

- à l'inverse, un poids diminué permet d'atténuer l'influence
d'une sortie susceptible d'être imprécise pour la
perturbation considérée;

Ce système de pondération, et les diagnostics indépendants sur
chacune des sorties permettent d'explorer l'espace des perturbations
sous différents "angles de vision" : on peut examiner la plausibilité
de chaque paramètre d'après chacune des sorties, ou d'après une
combinaison linéaire des sorties représentant la confiance qu'on
accorde à chaque sortie.

On pourrait tenter d'automatiser ce couplage des diagnostics,
en créant des groupes de pondérations adaptées pour chaque
perturbation envisageable. L'avantage est qu'il n'y aurait pas besoin
d'un expert du procédé comme opérateur. Mais les inconvénients de
toute automatisation seraient accentués ici par le fait qu'on peut
difficilement extrapoler le comportement du régime permanent au régime
transitoire. On a donc préféré fournir à l'opérateur un certain nombre
de pondérations typiques, parmi lesquelles il peut puiser pour adapter
le diagnostic à toute configuration particulière.

i
P0fit.
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t.
5.3 - Maintenance de la base de connaissance

Les informations contenues dans les mémoires associatives
permettent à un moment donné d'effectuer un diagnostic d'après des
mesures expérimentales.

Ces mémoires associatives captent le lien existant entre
l'espace des réponses et l'espace des perturbations. Or, l'espace des
réponses est calculé en fonction du modèle, de la définition de
l'espace des perturbations, et de l'état du procédé. Il faut donc
actualiser les mémoires associatives en cas de changement de l'état du
procédé, c'est à dire lorsque le procédé est en régime transitoire.

Le schéma suivant illustre les dépendances entre les
informations, de la configuration initiale jusqu'au calcul des
diagnostics.

•CTCoivf iauratioiTi- <-"hod«l««««»S^> , . . . .

1 J,

Espace des MnHSi0
perturbations Hodele

\
<T!_ SinulaTian

J.
Etat courant
du procédé

/

^>X
Espace courant I
des réponses

- .̂a«lsori-th« —-•£

1
Jf

HAS Données

/••"̂  aigoriThM^-v

i
<T Acquisition ^>

; de sortie Données d'entrée

Diagnostics |

Figure 5.22 : Dépendance des informations en régime
transi tnirff.

Examinons les conséquences des différents événements d'après ce
schéma. Les événements pouvant survenir en ligne sont :

- modification d'une entrée

- par le programme de marche de l'usine

- par une acquisition

t

-v
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- par un diagnostic :
1 - acquisition d'une sortie

: - modification de la pondération des sorties pour le •. ^ '
' diagnostic de synthèse

- écoulement d'un certain temps

Prise en compte du déroulement du temps :

Si la date courante est telle qu'elle se trouverait en dehors
des diagrammes de diagnostics, il faut décaler dans le temps ces
diagnostics.

Il faut donc recalculer une partie de l'espace des réponses
(celle correspondant à perturbations de date très récente), ce qui
demande de recalculer les mémoires associatives de la même tranche
temporelle, ainsi que les zones de date récente de tous les
diagnostics. »

Modification de la pondération :

, , Cela déclenche uniquement le recalcul du diagnostic de
' synthèse.

Acquisition d'une sortie :

N£ Lorsque le programme de diagnostic prend connaissance d'un
nouveau point expérimental, il construit automatiquement les
diagnostics dépendant de cette sortie, et le diagnostic de synthèse

k ^ est réactualisé.

Modification d'une entrée :

Quelle que soit la cause de cette modification d'entrée, l'état
du procédé change, et l'espace de réponse doit être recalculé en
totalité, ce qui fait recalculer toutes les mémoires associatives, et
donc l'ensemble des diagnostics, ainsi que le diagnostic de synthèse.
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f
5.4 - Régime permanent/ régime transitoire

Le schéma des dépendances du paragraphe précédent peut se
simplifier considérablement si le procédé se trouve en régime
permanent. En effet, les conséquences d'une perturbation donnée sont
les mêmes quelle que soit la date où elle se produit. Le schéma
devient donc :

Espace des
perturbations

R Igor ittipi*
•DDrvnt*

* ""••—̂»»̂ » —'

HRS

Modèle

/
Sinulation

Espace
des réponses S:$:::::&:*:::*:::::::::::::j

Données de sortie

| Diagnostics

Figure 5.23 : Dépendance des informations en régime
permanent. L'état du procédé est fixé une fois pour
toutes, ce qui fait que l'espace des réponses n'a
pas à être recalculé.

Prise en compte du déroutement du temps :

On n'a pas cette fois à recalculer une partie de l'espace des
réponses, ce qui permet de ne pas recalculer de mémoires associatives.
Par contre, la zone "récente" des diagnostics doit être remise à jour.

Modification de la pondération, et acquisition d'une sortie :

Même conséquence qu'en régime transitoire.

Modification d'une entrée :

Cela n'est pas possible par définition du régime permanent.
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6 - Spécificités de la méthode

6.1 - Taux d'utilisation des informations

Le plus grand intérêt de la méthode retenue est d'assurer un
certain nombre de garanties à l'opérateur en ce qui concerne le
diagnostic :

-. le Fait que l'exploration de l'espace des perturbations
soit systématique implique qu'aucune perturbation définie
dans l'ensemble initial ne peut échapper au diagnostic.

On ne prend donc aucun risque de lancer le diagnostic sur
une Fausse piste : elles sont toutes examinées avec la même
attention, quel'e que soit leur plausibilité.

- lorsque plusieurs perturbations ont des conséquences
compatibles avec les données expérimentales, elles sont
toutes retenues : c'est à l'opérateur de déterminer laquelle
lui parait la plus vraisemblable, éventuellement à l'aide de
nouvelles informations plus discriminantes.

- le diagnostic fournit des informations négatives, en ce
sens que même si les données dont il dispose sont
insuffisantes pour déterminer l'origine exacte de l'anomalie,
il élimine de nombreuses régions de l'espace des
perturbations.

- le diagnostic étant représenté par un dessin, il n'y a pas
de perte d'information due à la discrétisation : l'opérateur
voit en un coup d'oeil si Ie diagnostic est localisé en un
point précis (auquel cas la discrétisation n'aurait pas eu de
conséquence grave), ou bien si une zone considérable est
compatible avec les données (dans ce cas. donner le résultat
le plus probable constituerait une dégradation de
1 ' information).

- enfin, chaque nouvelle donnée est immédiatement intégrée au
diagnostic, et va contribuer à l'aFFiner en éliminant les
zones qui lui sont incompatibles. L'opérateur dispose donc à
tout moment du diagnostic le plus fin auquel il est en droit
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de s'attendre d'après les données dont il dispose.

En conclusion, le gros avantage de cette méthode est d'obtenir
un taux d'utilisation des informations pratiquement idéal : toutes les
perturbations sont examinées, ce qui assure simultanément qu'aucune ne
sera oubliée, mais aussi que si aucune n'est considérée comme
plausible, l'incompétence du programme de diagnostic est rendue
explicite. De plus, toute information nouvelle améliore la finesse du
diagnostic, ce qui permet de le maintenir au niveau maximal de
discrimination (et pas au-delà, comme dans la plupart des systèmes
experts, avec le risque d'une dégradation de l'information).

6.2 - Résistance au bruit expérimental

L'utilisation de mémoires associatives permet de résister au
bruit expérimental. On peut ainsi utiliser des capteurs moins précis
sans perte pour la fiabilité du diagnostic. Ce point fait l'objet
d'une étude plus approfondie dans le paragraphe 8.2.1.1 - Bruit
expérimental.

Cependant, lorsqu'un capteur peut être considéré comme fiable,
on peut supprimer le surcoût, non négligeable en régime permanent, de
l'utilisation de mémoires associatives.

63 - Vérification de la cohérence des données

La réalisation préalable de diagnostics d'après chaque sortie
considérée indépendamment des autres facilite la détection d'une
incohérence dans les informations fournies par des sorties
différentes. Comme l'opérateur peut feuilleter très facilement (par
des clics répétitifs sur un bouton) ces différents diagnostics, une
incohérence lui saute immédiatement aux yeux.

De plus on a vu que le système de pondération pour la création
du diagnostic de synthèse permettait de supprimer les conséquences de
ces incohérences. Il permet aussi d'adapter le diagnostic à la
perturbation, en privilégiant les capteurs les plus pertinents.

6.4 - Sensibilité à la qualité du modèle

La construction de la base de connaissance repose entièrement
sur une modélisation du procédé, comme le montrent les schémas de
dépendance du chapitre précédent. Il faut donc être certain de la
qualité du modèle pour pouvoir affirmer que le diagnostic est correct.

En fait, l'étude de validation s'est composée de deux parties :
fiabilité du diagnostic vis-à-vis du modèle, et fiabilité du
diagnostic vis-à-vis de la réalité du -procédé lorsque le modèle est
inexact.
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Les résultats (développés aux paragraphes 8.2.1 - Acquisition :
incorrecte et 8.2.2 - Simulation incorrecte) montrent que la méthode
garantit un bon diagnostic si la simulation est correcte, mais en
revanche que l'aspect quantitatif du diagnostic peut être remis en
question lorsque le modèle présente des écarts irréguliers par rapport ' f;
au procédé. |

Cette sensibilité vis-à-vis du modèle est donc un inconvénient à
garder à l'esprit.

Cependant, comme un modèle est a priori la connaissance la plus
fine qu'on ait d'un procédé (si on la compare par exemple à
l'expertise d'un opérateur), son inexactitude est le signe que le
procédé est mal connu. Il est alors de toute façon peu probable qu'on
puisse effectuer un diagnostic fiable.
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7 - Réalisation (implementation) de
l'algorithme

L'objet de cette thèse n'était pas seulement de trouver une
méthode de diagnostic et de la valider, mais aussi de réaliser
concrètement un programme la mettant en oeuvre qui soit aussi proche
du programme définitif que possible.

Cela implique de tenir compte d'une part des besoins de
l'opérateur, donc de mener une réflexion sur ses deux priorités
(information et commande), et d'autre part de l'aspect opérationnel du
programme (traitement en vraie grandeur, suppression des hypothèses,
prise en compte des contraintes informatiques).

7d - Conception et Ergonomie

II est extrêmement difficile pour le concepteur d'un programme
de se rendre compte des besoins du futur utilisateur si lui même ne
s'est jamais trouvé en position d'utilisateur.

On peut avoir l'impression qu'il suffit de fournir de nombreuses
manières d'effectuer chaque action, et que l'utilisateur finira bien
par en trouver une qui lui plaira. Mais l'oubli d'un petit détail peut
tout gâcher, et il est illusoire de vouloir créer du premier coup un
programme parfait.

C'est d'autant plus vrai dans notre cas que la tâche accomplie
par le programme est tout à fait ambitieuse, car on souhaite fournir à
l'utilisateur un diagnostic d'une finesse telle qu'il puisse être
capable de :

- saisir du premier coup d'oeil quel est (sont) le(s)
paramètre(s) perturbé(s);

- connaître la perturbation que le diagnostic considère comme
la plus probable;
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- mais aussi voir si cette perturbation sélectionnée est très
localisée, ou si le diagnostic l'indique comme le centre
d'une région plus vaste où la perturbation réelle peut se
trouver;

- explorer la région plausible par des actions simples (à la
souris). Le système retenu est particulièrement intuitif :
l'opérateur promène la souris sur la région examinée, et les
courbes de sorties correspondant à la position instantanée de
la souris sont actualisées en direct, de manière à pouvoir
les comparer facilement avec les courbes expérimentales;

- voir du premier coup d'oeil quels sont les perturbations
qui ne peuvent pas avoir eu lieu;

- détecter des capteurs défectueux d'après les différences
entre les diagnostics issus de différents capteurs;

- tenir compte des importances respectives de chaque sortie
dans l'établissement du diagnostic de synthèse;

- avoir accès à la probabilité de chaque perturbation;

Indépendamment du diagnostic proprement dit. il doit pouvoir :

- entrer des données de façon très naturelle;

- vérifier visuellement l'accord entre les conséquences de
n'importe quelle perturbation (et en particulier les
perturbations plausibles) et les données expérimentales;

- regarder les conséquences à terme d'une action (qu'il
compte mener, ou que le diagnostic indique comme probable),
c'est à dire pouvoir examiner n'importe quelle continuation
possible de l'état courant du procédé.

Pour cela, on a conçu un programme articulé autour d'une
quinzaine de fenêtres réparties en trois grandes visualisations
couvrant chacune la totalité de l'écran : un écran dit de base, pour
effectuer toutes les opérations de routine, un écran d'investigation.
permettant à l'opérateur d'examiner les conséquences de différentes
actions, et enfin un écran de configuration, qui permet d'effectuer un
grand nombre d'opérations à la fois plus fines et moins importantes
que celles accessibles par l'écran de base.

Ces différents écrans sont constitués d'un nombre variable de
fenêtres, chacune des fenêtres pouvant être ouverte ou fermée
indépendamment des autres. L'opérateur peut donc ainsi mixer des
portions des trois écrans pour se constituer un poste de travail
rassemblant l'ensemble des fonctions dont il a besoin régulièrement,
tout en gardant une certaine lisibilité.

Les paragraphes qui suivent ont pour objet l'explication de la
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démarche qui a conduit à la conception de chaque représentation
graphique, mais aussi servent de mode d'emploi pour leur utilisation.
C'est pourquoi certains passages sont parfois exhaustifs et peu
synthétiques.

Ils utilisent un certain nombre de vocables pour désigner les
objets graphiques. Voici une description rapide de la plupart d'entre
eux :

Visu Entrées] [Visu Sorties] [Visu Diagnostic] [quitter]
SlBulation] [Changeaent de schéma] IRégine permanent : Vrai]

A C Q U I S I T I O N

date : B
date :

valeur : B
valeur : B

[Ajouter entrée] IN [Pause ; Faux]

Entree : acidité de lavage
Sortie : CPu] dans l'étage 16

[Ajouter sortie]

Bouton (ou déclencheur) :

C'est un texte encadré, permettant de déclencher une action
lorsqu'on le clique du bouton (de souris !) gauche.

Menu :

Accessibles par le bouton de droite de la souris, ils
permettent d'effectuer un choix parmi un certain nombre de
propositions. Le choix courant est affiché.

Bouton / mena :

C'est un bouton qui peut déclencher plusieurs actions
différentes, suivant le choix qui a été fait à l'aide du menu. Par
exemple, le bouton Lit du sélecteur de fichiers (cf. plus loin) permet
lors de Ia même action de sélectionner un fichier parmi une liste, et
de le lire.

Texte :

C'est tin endroit de l'écran «à l'utilisateur peut écrire un
texte. Ce texte n'est validé (pris effectivement en compte) que lors
de l'appui sur la touche "Return".
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Te/te / menu :

C'est un texte (donc entièrement modifiable par l'utilisateur),
dont certaines valeurs courantes sont accessibles par un menu. Par
exemple, le texte / menu Répertoire du sélecteur de Fichiers permet de
sélectionner le répertoire par un menu approprié, ou bien
manuellement.

Message :

Un simple message d'information, non modifiable par
l'utilisateur, et ne déclenchant aucune action.

Curseur (ou valuateur) :

Une sorte de cadran, où on peut fixer à la souris la grandeur
d'un nombre entre deux bornes :

[Pa] dans l'étage 16 [10] 3 100

La valeur courante est indiquée entre -crochets.

• 1

Sélecteur de fichier :

C'est une fenêtre à part entière, qui a pour but la lecture ou
l'écriture d'un fichier. Elle rassemble deux texte / menus (Répertoire
et Fichier), ainsi que deux boutons / menu (Lit et Sauve). '

Répertoire
Fichier : défaut.conf

Sélection configuration

/hoae/kenya/allanl c/proj/.conf1guratlon

±
défaut.conf
bof.conf
graphlque_2.conf
graphique, conf
m mnale .conf
graphlque.total.conf

Sélecteur de fichier. Le texte / menu Répertoire permet
d'explorer l'arborescence et de définir le
répertoire courant, et le texte / menu Fichier
liste les fichiers du répertoire courant ayant le
bon suffixe. Les boutons / menus Lit et Sauve
opèrent alors sur le fichier sélectionné. On peut
conjuguer la lecture ou la sauvegarde avec la
sélection du fichier, en cliquant avec le bouton de
souris chargé des menus.
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7.1.1 - Ecran de base

Cet écran est découpé en quatre fenêtres principales, ayant
pour but la visualisation et la modification des entrées et des
sorties, ainsi que l'examen du diagnostic.

rj.gure / . j . . ocran ae Base. têt écran regroupe
visualisation des entrées (en bas à droite), des
sorties (en haut à droite), du diagnostic (en bas à
gauche), et la fenêtre de base (en haut à gauche),
qui sert au contrôle général.

- Fenêtre des entrées

Cette fenêtre affiche un diagramme contenant les courbes en
fonction du temps de chacune des entrées de l'espace des perturbations
(un diagramme représente dans la suite de ce document un groupe de
courbes en fonction du temps, tracées sur les mêmes échelles, et
apparaissant dans une même fenêtre).

Le bouton Modifie diagramme accède à la partie de l'écran de
configuration chargée de l'apparence visuelle des diagrammes,
expliquée au paragraphe 7.1.3 - Ecran de configuration.
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L'opérateur choisit quelle entrée il affiche grâce au menu des
entrées (apparaissant dans cette image sur la fenêtre des diagnostics;
il s'agit exactement du même).

Pour chaque entrée, on a plusieurs courbes :

- la courbe expérimentale, c'est à dire celle que l'opérateur
et les systèmes d'acquisition ont fourni au programme;

- la courbe optimale que le programme de diagnostic considère
comme rendant le mieux compte des mesures effectuées;

- et la courbe cliques, traçant la courbe tenant compte de la
perturbation cliquée par l'opérateur (cf. paragraphe 7.1.1.3
- Fenêtre du diagnostic concernant la représentation de
1 'espace des perturbations sous forme d'une carte sur
laquelle l'opérateur peut "cliquer", désignant par là une
perturbation).

.5
a

6

Page 7.6

Chapitre 7
Implementation de l'algorithme



y-
r Chapitre 7

Implementation de l'algorithme

des entrées
Entrée : acidité de lavage [Modifie diagramme] [Screenduâp]

Surveillance de "acidité de lavage"

*.*
4.« 6.1

Temps en heures

Figure 7.2 : Fenêtre des entrées. Les courbes des
différentes entrées sont considérées comae des
courbes échelon , c'est è dire qu'une entrée reste à
la même valeur jusqu'à ce qu'elle soit modifiée
-(pas- d'interpolation). La courbe -continue
représente l'état connu, la courbe tiretée
l'optimum, et la courbe en pointillé correspond à
la perturbation "cliques".

TAAJ. - Fenêtre des sorties

Cette fois, c'est un diagramme des courbes des sorties en
fonction du temps. Le bouton Modifie diagramme a la même signification
que pour la fenêtre des entrées (accès à l'écran de configuration).
Comme dans le cas des entrées, l'opérateur peut choisir la sortie
qu'il souhaite examiner à l'aide d'un menu.

[E
Entrée
Sortie
_-^™

titra en TBF

[Pa] dans l'étage 12
[Pg] dans l'étage 9
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Pour chaque sortie, le diagramme affiche quatre courbes :

- la courbe expérimentale;

- la courbe optimale, c'est à dire celle qui passe au mieux
parmi les points expérimentaux, selon le programme de
diagnostic;

- la courbe simulée, qui affiche ce que devrait être la
courbe expérimentale si les entrées connues étaient
parfaitement connues (pas de perturbation);

- la courbe "cliquée", qui trace la courbe de la sortie qui
serait observable si la perturbation cliquée par l'opérateur
s'était produite (cf. paragraphe suivant).

Sortie : [Pu] dans l'étage 16 [Modifie diagramme1 [Screendunpl

îg/1

I Surveillance de "[Pu] dans l'étage 16"

D

2.3
SiMiICC : trait Dlci
clivicc : pointnic

4.4 5.5

Temps en heures

* r"

Figure 7-3 • Fenêtre des sorties . En provenant le curseur
sur l'espace des perturbations, l'opérateur fait
varier en direct la courbe dite "cliquée" (en
pointillé), ce qui lui permet de vérifier et
éventuellement de rectifier par lui même
l'appréciation du programme de diagnostic, par
exemple en ne tenant pas compte de points qu'il
sait être aberrants.
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7.1.1.3 - Fenêtre du diagnostic

Cette Fenêtre représente le diagnostic, c'est à dire une carte
de l'espace des perturbations telle qu'à chaque perturbation est
attribuée une "probabilité" mesurant son accord avec les points
expérimentaux.

Cet accord peut être calculé d'après un capteur indépendamment
de ce qu*affirment les autres, ou bien en tenant compte de chaque
capteur, en attribuant à chacun un coefficient mesurant sa pertinence
et sa fiabilité vis-à-vis du type des perturbations testées. Le titre
encadré au dessus de la grille rappelle à quoi correspond le
diagnostic.

Une fois fixée la manière dont cet carte des probabilités est
calculée, l'opérateur peut "feuilleter" l'espace des perturbations
grâce au menu des entrées : pour chaque entrée, il se voit proposer un
groupe de rectangles de ce type (un par capteur, plus un diagnostic de
synthèse) :

Visualisâtion du diagnostic . . |

Entrée : acidité de lavage [ Modification 1 [ Synthèse 1 1 Pondération]

Sortie : Ira] dans l'étage 16 [ScreendOBpl Seuil : Pea severe
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j

i
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i

O

D

a

D

a

D

de lavage

Figure 7.4 : Fenêtre des diagnostics. L'opérateur peut
Feuilleter les différents rectangles (date de la
perturbation sur l'axe vertical, et valeur sur
l'axe horizontal) qui constitue le diagnostic. Il
peut de plus le regarder sous différents angles,
suivant le capteur qu'il sélectionne ou la
pondération qu'il affecte à un ensemble de
capteurs.
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Les informations rassemblées dans cette fenêtre sont très
complètes : on y trouve les valeurs et les dates des perturbations,
leurs probabilités, l'échelle attribuant une couleur à une
probabilité, la densité des calculs effectifs servant aux
interpolations, les caractéristiques de l'optimum (perturbation la
plus probable), l'étendue et la forme de la "zone plausible", le nom
du capteur ayant servi à l'établissement des plausibilités ainsi que
le nom de l'entrée susceptible de s'être modifiée, et pour les
diagnostics de synthèse, les différentes pondérations attribuées à
chaque capteur. Il est clair qu'une telle quantité d'information
demande un certain apprentissage, et les paragraphes suivants
expliquent en détail chacune de ces fonctionnalités.

Graduations des axes :

Ces rectangles maillent les deux dimensions continues de
l'espace des perturbations : sur l'axe horizontal figure l'intensité
de la perturbation, alors que sur l'axe vertical, c'est Ia date qui
est discrétisée. Ainsi, un point d'un rectangle représente une
perturbation sans aucune ambiguïté, car il y a un rectangle pour
chaque paramètre susceptible d'être perturbé. On appelle par la suite
ces "points du rectangle" des cases.

Interpolation des calculs :

Les petits carrés disposés suivant une grille régulière par
dessus les cases de l'espace des perturbations indiquent la présence
d'un calcul effectif, c'est à dire mettant en oeuvre le programme de
simulation dynamique, par opposition aux calculs interpolés, qui sont
effectués pour chaque case de l'espace des perturbations d'après les
calculs effectifs les plus proches, par double interpolation (cf.
paragraphe 8.2.3.1 - Interpolation incorrecte pour les problèmes
soulevés par cette double interpolation).
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L'opérateur, qui a configuré la densité de cette grille des
calculs effectifs lors de l'initialisation du programme (cf.
paragraphe 7.2.1 - Configuration), peut ainsi vérifier que les calculs
interpolés ne sont pas trop éloignés de la vérité. S'il détecte une
trop grande discontinuité dans les écarts entre deux calculs effectifs
(en cliquant sur les cases concernées, cf. paragraphes suivants), il
peut décider de changer la configuration pour augmenter la densité des
calculs effectifs.

Trame grisée :

Le rectangle comporte un grand nombre d'informations : à chaque
case (représentant une perturbation) est attribuée une plausibilité
vis-à-vis des points expérimentaux. Celle-ci est codée d'une manière
facile à visualiser : la case est d'autant plus sombre que la
perturbation qui lui correspond est plus plausible. On a ainsi une
carte dont les régions sombres délimitent les zones contenant les
perturbations en accord avec les données.
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Si la. zone est bien isolée et contrastée, c'est que les données
sont discriminantes.
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Si en revanche elle est diffuse et mal délimitée, c'est qu'on
ne dispose pas d'assez d'informations.

probabilités pour :
acidité de lavage

[Pu] dans l'étage 9

I.H 2.312.SI

valeur de acidité de lavage

OptiMua : date=2.SBBBBB, acidité de 1avage=2.375688
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Si plusieurs perturbations sont optimales (même probabilité),
une seule sera choisie : la première dans l'ordre d'examen. Mais même
dans ce cas. l'opérateur n'est pas vraiment induit en erreur, puisque
toutes les cases optimales seront sombres, ce qui l'avertira que les
données ne sont pas assez discriminantes pour réduire la zone optimale
à une case.

Optimum :

La case la plus sombre du rectangle est indiquée par la
présence d'un croisillon en son centre. C'est à cette perturbation que
correspondent les courbes d'entrée et de sorties dites "optimales".

Visualisation du diagnostic • . • |

Entrée : acidité de lavage [Modification] [Synthèse ] j Pondération j
Sortie : [Pa] dans l'étage 16 [Screendonpl Seuil : Peu severe
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La légende encadrée en bas de la figure rappelle les
caractéristiques précises de l'optimum.

Seuils de sensibilité

Bien que ce codage soit particulièrement parlant, le nombre
limité des trames grisées disponibles revient à dégrader légèrement
l'information : deux cases apparemment aussi sombres ne sont pas
forcément équivalentes.

Pour remédier à cela, il est possible, grâce au menu Seuil, de
faire varier la sensibilité du codage en grisé. Par exemple, si la
zone parait assez sombre sur toute sa surface, il convient
probablement de passer à un seuil plus sévère, qui fera apparaître de
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nouveaux détails. De même, si la zone est trop claire, un seuil moins
sévère mettra mieux en évidence les perturbations les plus plausibles.

Enfin, si les seuils ne lui permettent pas de distinguer entre
deux cases, l'opérateur peut toujours avoir recours à une fonction
particulière de ce logiciel : s'il maintient appuyé le bouton de la
souris sur une case de l'espace des perturbations, le curseur se
transforme en un petit médaillon dans lequel est écrite la valeur
exacte de la plausibilité attribuée à la perturbation par le programme
de diagnostic. Il peut ainsi promener la souris sur une zone complète.
en affichant en direct la probabilité de chaque case. Dans l'image
ci-dessous, l'utilisateur regarde Ia probabilité exacte que le
diagnostic a attribué à la perturbation de l'acidité de lavage à 0.BB
N à la date 0. et obtirnt 386 (l'idéal étant 0. et une perturbation
incompatible avec les observations ayant en général un score très
supérieur à 1000).

*.*• I.ZS t.»2

I Optimum : date=B.BBBI

N.B. :

! On parle un peu rapidement ici dtt "probabilité". En fait, le
programme de diagnostic calcule plutôt une sorte de
"plausibilité". dont les valeurs numériques vont de 0 (sxord
parfait entre les mesures et la simulation) à plusieurs

; dizaines de milliers. L'accord peut être considéré comme bon
^ en deçà de 100, et mauvais au delà de 1000.

"Cliquage" des perturbations :

Lorsque l'opérateur clique de la manière indiquée ci-dessus sur
une case de perturbation, il obtient, en plus de la probabilité de la "
perturbation, les courbes dites "cliquées" des paragraphes
précédents : celle de la fenêtre des entrées et celle de la fenêtre
des sorties.

Ces courbes lui permettent de vérifier visuellement l'accord
entre les courbes simulées correspondant à la perturbation de la case
cliquée et les points expérimentaux. Il peut ainsi parcourir les
parties fortement grisées du rectangle, et vérifier lui même les
conclusions du programme de diagnostic.

Par exemple, s'il promène la souris sur le diagnostic de la il
façon indiquée ici : i<
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II obtiendra sur la fenêtre des sorties une évolution
simultanée de la courbe pointillée :

I Surveillance 4e "[Pu] dans l'étage 1C"

S/1

D

D

iitalc : carres
: ttrcts

IiIUlH : trait vltin
dilute : »oint<l)c Teaps en heures

Les différentes courbes figurent ici simultanément pour des
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raisons de lisibilité. Mais elles s'affichent en fait successivement,
au fur et à mesure que l'utilisateur fait parcourir à la souris le
chemin suivant (dans la première image aussi, les "marqueurs"
indiquant la position de la perturbation cliquée sont dessinés tous
ensemble, alors qu'ils s'affichent successivement).

Choix du rectangle :

Comme indiqué au début du paragraphe 7.1.1.3. l'opérateur peut
observer le diagnostic sous l'angle d'un capteur unique, ou bien sous
l'angle d'un groupe de capteurs auxquels sont attribués des
coefficients représentant leur pertinence vis-à-vis du paramètre
d'entrée considéré.

L'opérateur choisit un capteur indépendant grâce au menu des
sorties. Par contre, s'il souhaite combiner les diagnostics provenant
de plusieurs capteurs, il clique le bouton Synthèse.

Le bouton Pondération lui permet d'ajuster grâce à une série de
valuateurs (un par capteur) les coefficients de chaque sortie. Le
diagnostic est ajusté en direct lors de cette opération, ce qui permet
de se rendre compte de l'influence d'un capteur isolé sur le
diagnostic de synthèse.

"-Pondération. D

Choix de la pondération

Répertoire : 4e/kenya/allanic/proj/.éditeurs/pondérations
Fichier : version_initia1e.pond

[Fa] dans l'étage 16 [10]

[Pa] dans l'étage 14 [10]

[Pu] dans l'étage 12 [10]

[Pa] dans l'étage 9 [10]

100
100
100
100

Figure 7-5 : Modification des pondérations . Les bouton /
menus Lit et Sauve permettent de sauver ou de
charger l'ensemble des pondérations d'un seul coup.
L'opérateur peut donc avoir à sa disposition un
grand nombre de jeux de pondération, lui permettant
de s'adapter à diverses perturbations.

Enfin, comme pour les fenêtre d'entrées et de sorties, un
bouton permet d'accéder à l'écran de configuration, qui permet la
modification de l'apparence graphique du diagnostic, assurant ainsi à
l'opérateur une lisibilité adaptée à ses préférences.

Ce point n'est pas à négliger, car cette fenêtre des
diagnostics apporte une quantité très importante d'informations à
l'opérateur : c'est le coeur du programme. Il faut donc
particulièrement soigner sa clarté, bien qu'une phase d'apprentissage
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soit, malgré tous les efforts, inévitable.

7.1.1.4 - Fenêtre de base

La fenêtre de base constitue en quelque sorte le commandement
général du programme. On peut par cette fenêtre :

- afficher ou supprimer les fenêtres des entrées, des
sorties, et du diagnostic;

(à l'aide respectivement des boutons Visu entrées. Visu
sorties, et Visu diagnostic)

- déclencher l'écran d'investigation;

- passer manuellement en régime permanent ou en régime
transitoire:

- introduire des données d'entrée ou de sortie;

- charger ou sauver l'apparence graphique du programme dans
sa totalité;

Prograrme de diagnostic vO.02 (17/05/90)

Sélection configuration

Répertoire : /home/kenya/allanlc/proj/.configuration
Fichier :

Visu Entrées] [Visu Sorties] [Visu Diagnostic] [Quitter
SlBulatlôïD [Changement de schema] [Regime permanent : Vrai]

A C Q U I S I T I O N

date : B
date : B

valeur : B
valeur : B

Entrée : acidité de lavage
Sortie : [Pu] dans l'étage 16

Ajouter entrée] IPause : Faux] [Ajouter sortie]

Figure 7.6 : Fenêtre de base. Elle permet le contrôle
global du logiciel.
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Déclenchement de l'écran d'investigation :

En cliquant le bouton Simulation, l'opérateur fait apparaître
la boite suivante :

Lancenent du simulateur

S I M U L A T I O N

date : B.B valeur : B.B Entree : debit de solvant

[Annuler) [avec perturbation] [sans perturbation]

Figure 7.7 : Fenêtre de déclenchement de l'écran
d'investigation . L'opérateur peut examiner les
conséquences d'une action qu'il coopte mener, ou
bien d'une perturbation qu'il soupçonne s'être
produite.

Le programme d'investigation permet de suivre les modifications
du procédé dans le temps, en modifiant les données à tout instant, y
compris dans le passé (ce qui déclenche un retour en arrière). Ce
programme peut être initialise d'après l'état courant du procédé, ou
bien d'après une perturbation, que ce soit par exemple une action que
l'opérateur compte appliquer au procédé, ou bien une perturbation que
le programme de diagnostic considère comme probable, ou encore tout
autre état perturbé. Cette perturbation est décrite par sa date, le
paramètre d'entrée qu'elle concerne, et sa nouvelle valeur.

Passage manuel en régime permanent ou transitoire :

Rappelons que le paragraphe traitant de l'influence du régime
transitoire sur les calculs à effectuer en cours d'exécution est le
paragraphe 5.3.2 - Régime permanent / régime transitoire.

Lorsqu'une entrée est modifiée, le système passe
automatiquement en régime transitoire, puisque si les entrées ne sont
pas stables, les sorties ne peuvent pas l'être r.an plus.

Mais au moment précis où on passe en régime transitoire, la
totalité des calculs de la grille dite "des calculs effectifs" (cf.
figure 5.2O) doit être réactualisée, ce qui prend un temps
considérable d'ordinateur. En revanche, une fois le régime transitoire
installé, seules les rangées de la grille des calculs sont à refaire
lorsque le temps passe.

Il peut être utile de profiter d'une accalmie du programme
(régime permanent bien installé) pour le faire passer en régime
transitoire, car si une perturbation survient, le programme sera déjà
prêt à la diagnostiquer, sans passer par la coûteuse réinitialisation
complète des calculs, qui pourrait fortement retarder le diagnostic au
moment précis où il serait nécessaire.
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C'est pourquoi le bouton / menu Régime permanent : Vrai/Faux
permet à l'opérateur de passer lui même en régime transitoire. H doit
simplement garder à l'esprit que le diagnostic consomme alors beaucoup
plus de ressources informatiques qu'en régime permanent.

Il peut aussi utiliser ce bouton pour repasser en régime
permanent (économie de puissance informatique) lorsqu'il considère que
le procédé est suffisamment stable, par exemple une fois un changement
de cadence terminé.

Introduction de données d'entrée

La fenêtre de base dispose d'un bouton Ajoute entrée, qui
permet d'ajouter un point à une quelconque courbe d'entrée.
L'utilisation de ce bouton est lourde de conséquences : elle nécessite
le passage en régime transitoire si le programme ne s'y trouve pas
déjà, et réactualise de toute façon la totalité des calculs.

C'est pourquoi figure un bouton / menu Pause, qui inhibe cette
réactualisation. En passant en pause, l'opérateur peut ainsi
introduire d'un seul coup une grande quantité de données d'entrée, et
procéder à une réactualisation globale en sortant du mode Pause.

Introduction de données de sortie :

L'opérateur peut aussi introduire des données de sortie. La
réactualisation ne concerne que les diagnostics, ce qui est beaucoup
moins coûteux qu'une modification d'entrée (quelques dizaines de
secondes au maximum).

Cette réactualisation systématique du diagnostic à chaque
nouvelle donnée de sortie est présentée dans ce document comme un des
points forts de la méthode (diagnostic en permanence au maximum de
discrimination). Néanmoins, si l'opérateur le désire, il peut
introduire de nombreuses données de sortie d'un seul coup, en passant
en mode Pause. Comme pour les données d'entrée, la réactualisation du
diagnostic ne se fera qu'à la sortie de la pause.

Chargement / Sauvegarde de l'apparence graphique du programme :

Le cadre situé en haut de la fenêtre de base ne sert
normalement pas en cours d'utilisation du programme. Son but est
réservé à la sauvegarde de l'apparence graphique de l'écran de base et
de l'écran de configuration. Cette apparence est ensuite normalement
chargée automatiquement à la prochaine utilisation du logiciel (cf.
paragraphe 7.2.1 - Configuration).

Il est recommandé d'utiliser cette fonctionnalité de la manière
suivante :

- lancement du programme
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- mise en place à la souris des fenêtres (des écrans de base
et de configuration) aux places et dimensions désirées;

- réglage à l'aide de l'écran de configuration de l'apparence
graphique des diagrammes et des rectangles des diagnostics:

- suppression de l'écran de configuration;

- sauvegarde de l'apparence graphique dans un fichier, grâce
au sélecteur de fichiers;

- enfin, actualisation du fichier de configuration (cf.
paragraphe 7.2.1) pour qu'il prenne en compte la nouvelle
apparence.

Le bouton / menu de chargement ne sert que si l'utilisateur
veut avoir plusieurs apparences à sa disposition (par exemple : une
apparence normale faisant apparaître l'écran de base, et une autre
l'écran de configuration).

Il faut noter que cette apparence graphique est liée à un
schéma particulier, c'est à dire que charger une apparence provenant
d'un schéma à deux entrées sur un schéma à un nombre différent
d'entrées ou à deux entrées différentes aboutira à un arrêt grave du
programme (idem pour les sorties). C'est pourquoi l'utilisation de
cette possibilité devrait, dans la mesure du possible, être réduite au
scénario décrit ci-dessus (une seule utilisation, uniquement pour la
configuration initiale).

7.1.2 - Ecran d'investigation

L'écran d'investigation correspond au simulateur prédictif.
fonctionnant ici de manière couplée avec le programme de diagnostic.
Ce simulateur est un programme indépendant, développé à la SGCM
(Section de Génie Chimique et de Modélisation) en 1989 pour répondre à
un besoin exprimé par le SAP (Service de l'Atelier Pilote) de
Marcoule : la préparation des campagnes d'expérimentation, et leur
suivi.

Sa principale caractéristique est d'être en avance sur le temps
réel, c'est à dire que si le procédé tourne depuis 10 heures, le
programme permet d'examiner l'évolution de nombreuses données du
procédé non seulement dans le passé et le présent (O à 10 heures),
mais aussi dans les heures qui vont suivre (par exemple 10 à 15
heures) si aucun changement n'était apporté.

Bien entendu, cela suppose que le programme soit capable de
revenir en arrière si on apporte un changement. La simulation repart
alors explorer Ie nouvel avenir du procédé.

Cette souplesse d'utilisation convient parfaitement aux besoins
de l'aide à la conduite, puisque l'opérateur a toute latitude pour
examiner les conséquences de diverses actions, en déclenchant à chaque
fois un retour en arrière. D'ailleurs, ces besoins ont été pris en
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compte lors de la conception du programme : il était prévu dès
l'origine pour fonctionner de concert avec le programme de diagnostic.

Ce programme se présente sous l'aspect suivant :

Figure 7-8 : Ecran d-investigation . L'utilisateur peut
examiner l'évolution au cours du temps (passé,
présent, et futur) de nombreuses données internes
du procédé. Il peut aussi modifier les conditions
dans lesquelles fonctionne le procédé, ce gui
déclenche le recalcul des courbes à partir de la
date de la modification.

Les grilles permettent d'afficher aussi bien des profils que
des courbes au cours du temps. On peut même afficher des profils au
cours du temps, grâce au curseur Temps choisi : si on promène la
souris sur ce curseur (faisant ainsi varier la "date choisie"), les
grilles (qu'il s'agisse de profils ou de courbes) affichent en direct
l'état qu'elles avaient à cette date.

La fenêtre en haut à gauche permet d'afficher n'importe quelle
donnée sur une grille quelconque. Celle de droite sert à
l'introduction des modifications apportées au procédé.

Il est inutile d'expliquer ici plus en détail le fonctionnement
de ce programme, d'une part parce qu'il a été réalisé presque
indépendamment de cette thèse, et d'autre part parce que ses
utilisateurs ont à leur disposition l'ensemble des documents le
concernant (mode d'emploi, et dossier de programmation) rédiges par la
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7.1.3 - Ecran de configuration

Cet écran a pour but de fournir à l'utilisateur une grande
quantité d'outils pour modifier et ajuster l'apparence graphique de
l'écran de base. Il permet aussi d'accéder finement aux différentes
courbes manipulées par le programme (quatre par sortie et trois par
entrée).

Il se compose de fenêtres chargées de la modification des
diagrammes, étiquettes, courbes, fontes, couleurs et "zones grisées".
Ces fenêtres de modification sont appelées par la suite éditeurs,
d'après un anglicisme suffisamment bien enraciné pour être explicite.

Toutes ces fenêtres permettent de sauver ou de charger
globalement ce qu'elles configurent. Ces opérations se font à l'aide
d'un sélecteur de fichier.

7.1.3.1 - Editeur de diagramme

L'éditeur des diagrammes se présente comme suit :

.nT.«..̂ .......—..-..r....̂ .n "sortie pu_aqueux_16"

Choix du diagramme

Répertoire : < sers/alTanlc/dlagnolex/.éditeurs/diagrammes^ [ Lit
Fichier : vers1on_1nit1ale.diag [ sauve

gauche cadre : O^

droite cadre : 1000

haut cadre : 1000
bas cadre : O

titre centre en haut : B Vrai 9 Faux (
légende axe X en bas a droite : B Vrai Q Faux

tirets sur X : 10

tirets sur Y : 10

Titre

légende axe T en haut a gauche : B Vr ai Q Faux [ Légende axe Y

[Modifie étiquette1 [Modifie courbe
[Retire étiquette] [Retire

couleur : gris fonce

[Fonte des axes)

!•odifie RGBl

Figure 7-9 : Editeurs des diagraaaes.

Il permet de redimensionner (textes Largeur . Hauteur) et de
replacer (textes Droite. Gauche. Bas. Haut) le cadre du diagramme. Il
peut déclencher l'éditeur d * étiqusïtes (tout texte d'un diagramme) sur
le titre (bouton Titre), les légendes (boutons Légende axe X. Légende
Axe Y), ou des étiquettes supplémentaires (bouton / menu Modifie
étiquette). On déclenche l'éditeur de courbes par le bouton / menu
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Modifie courbe, et l'éditeur de couleurs par le bouton / menu Modifie
RGB. Les boutons / menus Retire étiquette et I «tire courbe sont
clairs.

Enfin, différents choix permettent d'activer ou de supprimer le
placement automatique de certaines étiquettes.

7.1.3J - Editeur d'étiquette

Modification de 1 etio.uette "Titre

Choix de l'étiquette

Repertolre : 4one/kenya/allanic/proj/.editeurs/et1quette^
Fichier : vers1on.1n1t1ale.et1q [ Sauve

x : 21^ texte encadre : B Vrai Q Faux
y : 1186 texte centre : 8 Vrai Q Faux
Ligne (O) : Surveillance de "[Fo] dans l'étage 16"

[Modification fonte]

couleur ronge [modifie RGB]

Figure 7-10 : Editeur des étiquettes .

On peut placer l'étiquette sur le diagramme (textes X. Y-).
modifier la couleur (choix Couleur). déclencher l'éditeur de fontes
(bouton Modifie fonte) et l'éditeur de couleurs (bouton Modifie RGB),
encadrer ou centre le texte, et enfin modifier ou rajouter des lignes
(bouton / menu Ligne (?) :.

Page 7.23

•è *

Chapitre 8
Validation



Chapitre 7
Implementation de 1* algorithme

- Editeur de courbe

Modification du dessin de courbe p e rimentaj. e

Choix de la courbe

Répertoire : /hoae/kenya/allanlc/proj/.éditeurs/courbes^
Fichier : vers1on_1n1t1ale.crb

Liste des points

Répertoire : /hone/kenya/allanlc/proj/. éditeurs/courbes^
Fichier : vers1on_1n1t1a1e.pts

Marqueur : Q Point Q Carre B Grand carre Q Losange Q Grand losan
Opération (PIX_OP) : B Source QXor Points relies : Q Vrai B Faux

[modifie RCB)
Jfm Q.Q y» O.Q

borne* 0.0

couleur : ronge
[Ajoute poTnD

[Retire avant borne][Retire après borne]

Trait : B Continu Q Tirets Q Pointillé
Epaisseur : Ql 82 Qa Q4 Qs Qe Q?

Figure 7-U • Editeur des courbes .

Cet éditeur permet de nombreuses opérations sur la courbe :

- le deuxième sélecteur de fichiers permet de charger ou
sauver les points de la courbe de façon globale. Le format de
ces fichiers de points est on ne peut plus simple : la
première ligne contient le nombre de points devant être lus,
puis chaque ligne suivante contient deux nombres (x et y)
séparés par un ou plusieurs espaces (ou tabulations).

- on peut choisir de relier les points ou non

- si ces points sont reliés, on peut choisir l'épaisseur du
trait les reliant, ainsi que son apparence (trait continu,
tireté. ou pointillé)

- on peut choisir la couleur de la courbe

- quatre marqueurs différents sont disponibles pour indiquer
l'emplacement des points (carrés, losanges)

- on peut ajouter des points

- on peut aussi en retirer : pour cela, on définit une borne,
et on retire les points dont l'abscisse se situe avant ou
après cette borne.

Si ces opérations sont insuffisantes, on a bien sûr accès au
fichier des points, qu'on peut modifier à souhait pour ensuite le
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-IE"

"charger" à l'aide du bouton / menu Lit du deuxième sélecteur de
fichiers.

7.1.1.3.4 - Editeur de police de caractère

Modification de la fonte "défaut

Choix de la fonte

Répertoire : /hoBe/kenya/allanlc/proj/.éditeurs/fonte^ [ Lit
Fichier : gailant.r.19.fonte [ Sauve

MOB : système. Aspect
Fichier : /usr/lih/fonts/fixedwidthfonts/gallant.r.l9

Figure 7.12 : Editeur des polices de caractères.

On peut modifier le fichier décrivant la fonte (suffixe
".fonte"). Un message (Aspect) rappelle quelle est l'apparence de la
fonte choisie.

7.1.1.3.5 - Editeur de couleur

Modification de la couleur "qris fonce

Choix de la couleur

Répertoire : /luwe/kenya/allanlc/proj/.éditeurs/couleurs^
Fichier : version.!nitlaie.couleur

Nm : gris fonce

intensité du rouge: [100]

intensité du vert : [100]

intensité du bleu : [100]

2-Î5
255
255

Figure 7-3-3 - Editeur des couleurs.

Lorsqu'on modifie l'intensité des composantes de base de la
couleur (rouge . bleu, ou vert), l'écran se réactualise instantanément
(il n'y a vraiment aucun délai perceptible), ce qui fait que promener
la souris sur les curseurs permet de choisir très rapidement la
couleur adaptée.

Page 7.25



t.
Chapitre 7

Implementation de l'algorithme

7.1.3.6 - Editeur de zone grisée

Modification de la zone qrisee "entrée h-a-2, sortie pu_aqueux_16

Choix de la zone grisée

Repertol re : « /kenya/al laitl c/pro]/. edi teurs/zones_gr1 sees^ ( [Tt"
Fichier : vers1on_1n1t1ale.zg

gauche cadre
droite cadre

C Titre

O haut cadre : 1000
1000 bas cadre : O

titre centre en haut : H! Vrai Q Faux
légende axe X en bas a droite : HI Vrai Q Faux [ Légende axe X 1
légende axe Y en haut a gauche
légende optimum centrée en bas

livrai Q Faux
livrai QFaux

Légende axe Y
[Légende optimum'

couleur axes
couleur optii
couleur grille

gris fonce
indigo
jaune

Imrdifie KGBl

Figure 7-lU : Editeur des zones grisées .

Comme pour les diagrammes, on peut modifier partiellement
l'apparence des rectangles du diagnostic. On peut ajouter des
étiquettes, modifier la position du cadre, placer automatiquement ou
manuellement les légendes, etc ...
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13 - Mise eu oeuvre

Les paragraphes suivants se proposent de décrire
!'implementation du programme non plus du point de vue de sa
conception, mais de sa mise en oeuvre opérationnelle, avec ce que cela
recouvre au niveau des besoins informatiques.

7.2.1 - Configuration

Comme on a pu le voir tout au long de cet exposé, ce programme
nécessite un grand nombre d'informations pour pouvoir fonctionner : il
doit connaître les caractéristiques du modèle de simulation, du schéma
à fournir à la simulation, des entrées susceptibles d'être perturbées.
des capteurs servant au diagnostic (en particulier s'ils nécessitent
la présence des mémoires associatives), les divers intervalles de
temps indispensables au diagnostic, et même les détails de l'apparence
graphique.

Le fichier de configuration de base se contente de lister les
fichiers contenant ces différentes sous-configurations. En voici un
exemple :

* configuration du programme de diagnostic
«••«••••••»•• »»««»»»• «»»«•» »<HHHHMHHHHHHHH

(par rapport au répertoire de lancement du programme de diagnostic) nom du
fichier de configuration des entrées
nom du fichier de configuration des sorties
nom du fichier de configuration du modèle
nom du fichier de configuration du simulateur
nom du fichier de configuration graphique
nom du fichier de configuration temporelle
(par rapport au répertoire 'data' sous celui du lancement du code) nom du
fichier de configuration du schéma "schéma. text"

mode transitoire autorise ('oui1 /'non') "oui"

. conf iguration/entrees_total"
.configuration/sorties_total"

' .configuration/code"
1 .configuration/simulateur"
1.configuration/graphique.conf"
".configuration/temps_exlavage"

73AA - Modèle

Le fichier de configuration du modèle a pour but d'indiquer
quels sont les ordres (normalement tapés au clavier lorsque le
programme est lancé depuis un terminal) que comprend le programme de
simulation pour effectuer les différentes opérations indispensables au
calcul d'une perturbation (lecture d'un schéma, lancement d'un
transitoire. etc ... ).

Par ailleurs, il contient différents noms de fichiers et de
répertoires, permettant de repérer dans la hiérarchie de fichiers le
programme de simulation et les tubes de communications nécessaires au
fonctionnement coordonné avec le programme de diagnostic.
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Voici un exemple de genre de fichier :

*««****•«*»«**»**»*»««***
* configuration du code *
«•••M***»*********»*»»**

répertoire ou lancer le code
nom du code
chargement d'une sauvegarde
Zs
IA
q

"../colex"
"../proj/simulatif/colex/colex"
"o

lancement d'un transitoire
%f 0.001 1000.0 1000.0
0.1 le-8 IeIO

6
%f tt tf
0.1 le-8 IeIO
0.001

tube d'écriture des messages
tube d'acquisition
entrée standard du code
tube du simulateur (ici graphe)
terminaison du code
.*
réinitialisation
1

"pilote-colex"
"colex-exterieur"
"colex_stdin"
"colex-graphe"
"99

7.2.1.2 - Schéma

Le fichier définissant le schéma décrit simultanément
l'appareillage au sens large (géométrie, nombre d'étages, constantes
d'équilibre, etc ...) et les conditions de Fonctionnement
(concentrations, débits, températures, etc ...).

Ce type de fichier est entièrement spécifique au programme de
simulation; il peut donc varier considérablement, et n'est donc pas
présenté plus complètement dans ce document. Pour avoir plus de
renseignements, se reporter aux documents de maintenance du programme
correspondant.
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7 JdJ - Entrées

Le fichier de configuration des entrées liste l'ensemble des
entrées susceptibles d'être perturbées. Pour chacune de ces entrées,
on dispose :

- du nom en clair, c'est à dire tel qu'il apparaîtra dans les
différents menus de l'application:

- de l'unité en clair, pour garnir correctement les
diagrammes ;

- du nom pour le code, c'est à dire tel que le comprend le
programme de simulation (c'est indispensable lorsqu'on veut
décrire une perturbation) ;

- de la sortie privilégiée, c'est à dire celle qui réagit le
plus vivement à une perturbation de cette entrée. Cette
information est nécessaire si on active une possibilité du
logiciel, qui consiste à afficher automatiquement les courbes
du capteur le plus sensible dès qu'une perturbation est
détectée. Cette possibilité n'est pas fournie par défaut dans
la version finale du programme, car elle peut perturber
l'opérateur en modifiant souvent et à son insu le diagramme
qu'il a choisi d'afficher;

- de la grille définissant les calculs effectifs (cf.
paragraphe 7.1.1.3 - Fenêtre du diagnostic). On précise pour
cela la valeur minimale de l'entrée, sa valeur maximale, et
l'intervalle de valeur séparant deux calculs effectifs. C'est
d'après ces valeurs que seront calculés les différents points
de la grille. Rappelons que les calculs interpolés, qui
servent pour le diagnostic, sont déduits des calculs
effectifs. C'est donc à l'aide de cette configuration qu'on
pourra augmenter la précision de l'interpolation si le besoin
s'en fait sentir.

Voici un exemple de ce genre de fichier de configuration :

**********«•***»****•**««****
* Configuration des entrées *
WHHHHHHHHHHHH»****»»««*««*»»«

«»««»M»»»«»«lim»«»»«««<K«»»»««««»«»«<HHHHHHK«»»«l«»»««««ll»»«»««««»»l|»<HHHHK««

Nom en clair | code |unité [sortie sensible | Mini | Haxi |Delta

"débit de solvant" | "d-o-1"

"acidité de lavage" | "h-a-2"

"pu_aqueux_l6" | 200.O| 600.O| 40.0

"N" npu_aqueux_l6" | 0.0 | 3.0 | 0.30

"tbp" | "*" \ "pu_aqueux_l6" | 20 | 30 | 1"titre en IBP"

"débit de charge" | "d-a-1" | "l/h"| "pu_aqueux 16" | 100.01 200.01 10.0 *
«»•»••»••«•••«••••••••»•••»•••«»••»»•«••»«•»«»« »««IHHHHMHHHHHHHHH>««»«»<HHHH>.»«
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7.2.1.4 - Sorties

Le Fichier de configuration des sorties liste l'ensemble des
capteurs dont le programme dispose pour son diagnostic. Pour chaque
sortie, le fichier doit fournir :

- le nom en clair, qui figure dans les diverses légendes et
menus du programme;

- nom de code simplifié, pour la communication avec le
simulateur prédictif;

- l'unité, pour les axes des diagrammes:

- le numéro de cette sortie pour le code de simulation. C'est
l'indice permettant de retrouver la valeur de la sortie dans
le tableau échangs entre le programme de simulation et le
programme de diagnostic;

- la nécessité d'utiliser des mémoires associatives. Comme le
coût informatique de leur utilisation est dans certains cas
non négligeable, il peut être intéressant de désactiver le
filtrage basé sur elles pour les capteurs dont la fiabilité
né fait pas de doute.

Voici un exemple de configuration des sorties :

Configuration des sorties *

»«•••••1••»•« « « « « « «•» « » « « i•1»«««»»«••1«•» » «»«««»««»«»»»»»»»»»»««»»»«««»«»«»««

Nom en clair | Simplifie | unité | No Code | MAS

"[Pu] dans l'étage 16"

"[Pu] dans l'étage IT

"[Pu] dans l'étage 12"

"[Pu] dans l'étage 9"

"pu_aqueux_l6" | "g/1" | 15

"PU-BqUeUx-IT | "g/1" | 13

"pu_aqueux_12" | "g/1" | 11

"pu_aqueux_9" | "g/1" | 8

| "oui"

| "oui"

| "oui"

| "oui"

7.2.1.5 - Apparence graphique

L'apparence graphique recouvre un grand nombre d'informations :
position et taille des 16 fenêtres du programme, étiquettes, fontes,
positions, couleurs et autres détails des diagrammes ou des "zones
grisées" (rectangles de diagnostic), etc ...

C'est pourquoi on ne listera pas ici un exemple complet de
fichier, et on n'explicitera pas non plus le format de ces fichiers.
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Ils sont cependant parfaitement lisibles et modifiables.

7.2.1.6 - Configuration temporelle

Le Fichier de configuration de la fenêtre temporelle fournit
les indications suivantes :

- la largeur de la fenêtre temporelle, qui est le temps
maximum pendant lequel une perturbation peut rester invisible
aux capteurs:

- l'intervalle entre deux dates d'échantillonnage des
résultats de simulation. Ceci détermine la qualité de
l'interpolation sur une même courbe simulée;

- l'intervalle de temps entre deux diagnostics, c'est à dire
le nombre de rangées dans les grilles de diagnostic;

- enfin l'intervalle de temps entre deux séries de calculs
effectifs, qui définit la qualité de l'interpolation entre
deux séries de courbes simulées à des dates différentes.

Voici un exemple de ce genre de fichier :

««»«»«»» •«•«•• »»«««««>»«<HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH>

* configuration de la fenêtre temporelle *
• •••«•«•••!!!•««•«««••««••««••«••«ilHHHHHHHHHK

largeur de la fenêtre temporelle (en heures) : 5
intervalle de temps entre deux échantillons du code (h) : 0.2
intervalle de temps entre deux diagnostics (h) : 0.5
intervalle de temps entre deux calculs effectifs [défaut] (h) : 1.0

7.2.2 - Contraintes d'utilisation et performances

L'utilisation de ce programme impose un certain nombre de
contraintes pour fonctionner correctement, que ce soit au niveau de la
puissance du processeur, de la mémoire, ou du stockage sur disque.

7.2.2.1 - Puissance du processeur

La contrainte primordiale de l'aide à la conduite en ligne es1,
d'effectuer sa tâche en temps réel. Un programme de diagnostic
nécessitant deux heures pour analyser une heure de mesures de capteurs
ne pourrait remplir sa mission, et devrait être cantonné à l'analyse a
posteriori des campagnes d'expérimentation.

On a vu que le programme ne consomme pas la puissance
informatique de la même manière suivant qu'il se trouve en régime
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permanent ou transitoire. En régime permanent, les simulations de
calculs peuvent être effectuées "hors ligne", et ne nécessitent pas de
réactualisation périodique une fois le programme lancé. La puissance
exigée est alors extrêmement faible, voire quasi-nulle : seule
l'actualisation du diagnostic lors de l'arrivée de nouvelles données
(par exemple deux fois par heure) de sortie fait appel au processeur.
et ce pour un temps très faible (quelques dizaines de secondes sur une
machine UNIX, et au pire quelques minutes si on ne disposait que de Ia
puissance d'un micro-ordinateur).

En revanche, en régime transitoire, les appels au programme de
simulation se font particulièrement intensifs chaque fois qu'un
certain temps s'écoule, rendant nécessaire une réactualisation
partielle de la base de connaissances.

Ce temps se décompose en deux grandes catégories :

- le temps consacré à la simulation

- le temps consacré à la création des mémoires associatives

Temps de simulation :

Le temps pris par le programme de simulation dépend de nombreux
facteurs :

- le nombre de calculs effectifs, qui dépend lui même :

- du nombre d'entrées surveillées;

- du nombre de calculs à effectuer par entrée (ce nombre
pouvant varier d'une entrée à l'autre)

Pour fixer les idées, si on prend dix entrées (ce qui
est plutôt beaucoup) auxquelles on attribue une grille
de calculs effectifs comportant dix intervalles sur la
valeur et cinq intervalles sur la date (ce qui est
plutôt un minimum), on aura 10 (entrées) * 11 (bornes
des dix intervalles de valeur) » 6 (bornes des
intervalles de date), soit 660 calculs effectifs.

Cependant, il faut remarquer que ces calculs doivent être
effectués sur une durée égale à la durée de la grille des
calculs effectifs. Si cette durée est de cinq heures, il
faudra effectuer 132 calculs à l'heure, soit environ deux
calculs par minute si le processeur était entièrement
consacré à la simulation.

- de Ia durée d'un calcul, qui dépend, elle :

- de la complexité du schéma;

- de la complexité de l'historique déjà connu du procédé
pendant le déroulement de la perturbation (permanent, ou
transitoire abrupt)
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- du paramètre perturbé (certains paramètres posent plus
de problèmes de simulation que d'autres):

- du temps de transitoire calculé. L'influence de ce
facteur n'est pas proportionnelle : la vitesse de
simulation, faible au début de la perturbation, augmente
au fur et à mesure que celle-ci se stabilise;

- de la puissance de calcul de la machine, et en
particulier sa puissance en calcul flottant.

Il est donc difficile de donner une valeur moyenne. Pour
prendre des exemples, on peut citer deux cas : pour un schéma
simple (un seul appareil), se trouvant en régime permanent,
pour une perturbation facile à calculer (acidité de lavage),
pour un temps de transitoire court (cinq heures), et avec une
machine rapide (2.6 Mflops. 22 Mips), on effectue plus d'un
calcul par seconde.

Par contre, avec la même machine, sur le même schéma simple,
pour un même temps de transitoire, avec un paramètre plus
difficile à calculer (débit de solvant), mais surtout dans un
schéma en pleine phase transitoire (sous l'action d'une
perturbation de l'acidité de lavage déjà diagnostiquée), le
temps de calcul par transitoire passe à plus de 20 secondes !

On voit qu'il est très difficile de garantir que le diagnostic
se fera systématiquement dans un temps fixé à l'avance. Néanmoins, en
mettant toutes les chances de son coté (machine puissante, seules
quelques entrées pertinentes à surveiller, grilles de calculs
effectifs d'une densité minimale), on peut s'attendre à ce que le
diagnostic se comporte correctement dans la quasi totalité des cas.

II serait pourtant préférable que l'opérateur n'attende pas 50
minutes l'analyse des courbes de l'heure précédente, car cela pourrait
produire un décalage de pratiquement deux heures, ce qui est assez
important même pour les temps de réponse de ce procédé.

Pour cela, il n'y a qu'une seule solution définitive : la mise
en parallèle des tâches. Si on pouvait effectuer en parallèle la
totalité des différentes simulations, le temps de réactualisation de
la base de connaissance serait réduit au temps de calcul d'un seul
transitoire. Cette paraHèlisation est tout à fait réalisable (cf.
paragraphe 9.1 - ParaHèlisation du programme), et permettrait
d'épargner à. moindre frais les nerfs de l'opérateur ...

Temps de création des mémoires associatives :

Ce temps dépend :

- du nombre de mémoires associatives, qui dépend à son tour :

- du nombre de capteurs nécessitant la présence d'un
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filtre à base de MAS

- du nombre d'entrées à surveiller

- de l'intervalle de dates séparant deux diagnostics,
car il faut une mémoire associative pour chaque date de
calcul d'un diagnostic.

- du temps mis pour c-éer une mémoire associative, qui est le
même quelle que soit cette MAS. et qui dépend des
caractéristiques de la MAS (np. ni, ne. dv). et de la
puissance brute (Mips) de la machine.

Des améliorations constantes des algorithmes d'apprentissage
ont permis au temps nécessaire pour faire converger une MAS
assez grande (np=4. nl=29. nc=29. dv=l) en 3 secondes sur une
machine de 22 Mips.

Pour prendre un exemple, si on effectue le diagnostic sur cinq
heures du passé, et ce toutes les demi-heures (dix intervalles), si on
utilise les mémoires associativ.es sur cinq capteurs, et si on
surveille dix entrées, on aura 500 (= 10 » 10 » 5) MAS à calculer, ce
qui représente moins d'une demi-heure, à répartir sur les cinq heures
que couvre la grille des calculs effectifs de notre exemple.

La proportion du temps de création des MAS sur le temps global
peut varier considérablement, mais dans un cas opérationnel (660
calculs. 500 MAS. régime transitoire), on aurait une demi heure
consacrée aux MAS. et trois heures aux simulations, sur un total
disponible de cinq heures.

Cet exemple est assez représentatif d'une utilisation pour
l'extraction / lavage. Dans le cas d'une opération plus complexe à
modéliser (par exemple la partition Uranium / Plutonium), le temps
consacré à la simulation devrait être sensiblement augmenté,
contrairement au temps consacré aux MAS. qui ne dépend pas du tout de
la complexité de la simulation. Il est alors probable que la
proportion de la puissance du processeur prise par les MAS tombe à
quelques %.

7.2.2.2 - Mémoire

Comme des milliers de courbes provenant de calculs de
simulation sont stockées en permanence en mémoire centrale, et qu'on
utilise des programmes externes assez importants, la taille de la
mémoire allouée à l'ordinateur n'est pas à négliger.

H est bien sûr difficile de faire un bilan de la place mémoire
qu'occupé un programme disposant d'une importante composante graphique
(les outils d'analyse UNIX du genre de p_s fournissent des
renseignement très instables), mais on peut dire que cette taille est
d'environ une dizaine de Moctets de mémoire pour une configuration
typique (une demi-douzaine d'entrées, et une dizaine de sorties).
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II faut ajouter à cela la place prise par le programme de
simulation lui même (3 à 6 Moctets}, le simulateur prédictif de
l'écran d'investigation (plusieurs Mocteis). et l'espace pris par les
fenêtres (jusqu'à deux Moctets).

Il s'agit là de mémoire paginée, pouvant éventuellement se
retrouver dans la zone dite "de swap" (sauvegarde sur disque de Ia
mémoire centrale occupée mais non indispensable).

Remarque :

La mémoire centrale est celle où doivent se trouver les
données et les programmes pour être accessibles. Lorsque trop
d'applications sont en mémoire, les zones les moins souvent
utilisées de cette mémoire sont transférées sur disque dans
la zone de swap. Lorsqu'on tente d'y accéder de nouveau, on
est pénalisé par le temps de recopie en mémoire centrale.
Enfin, lorsque même la zone de swap est saturée, on atteint
la capacité de la mémoire totale.

Il a été possible de faire fonctionner (ou tout au moins de
lancer) une configuration minimale (quatre entrées et quatre sorties,
programme de simulation de faible taille, pas de simulateur, et très
peu d'autre programme en fonctionnement) sur une machine ne disposant
que de 14 Moctets de mémoire totale. Le programme s'est comporté
normalement (quoique fort lentement) jusqu'à une brutale et
inexplicable réinitialisation du système lors de la demande de sortie
du programme. C'est pourquoi il vaut mieux disposer d'une machine de
25 Moctets de mémoire totale (dont 8 de mémoire centrale effective)
pour faire tourner la configuration minimale évoquée ci-dessus. Dans
ces conditions, aucun mauvais fonctionnement ne s'est révélé au cours
des nombreuses utilisations (développement, tests).

L'influence de la taille de la mémoire centrale disponible sur
le temps d'exécution est non négligeable : la diminution des échanges
entre mémoire centrale et zone de swap a par exemple permis à une
machine de 16 Moctets de mémoire centrale de réduire sensiblement le
délai apparent de réponse à une action de l'opérateur. Cette
amélioration est encore bien plus nette sur une machine de 32 Moctets.

7.2.2.3 - Disque

Mis à part les divers fichiers de configuration, les tubes de
communication, et les quelques fichiers de sauvegarde créés par le
programme de simulation et le simulateur prédictif, l'espace disque
n'est normalement pas utilisé par le programme, à une exception près :
les mémoires associatives, toutes stockées sur disque (une seule à la
fois se trouve en mémoire à un instant donné).

Les mémoires associatives utilisées pour le filtrage sont de
taille raisonnable (np=4. nl=nc=29, dv=l). ce qui fait qu'elles ne
prennent qu'environ 60000 octets sur le disque. Par contre elles sont
en très grand nombre : plusieurs centaines, comme l'explique le
paragraphe 7.2.2.1 - Puissance du processeur.
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Pour reprendre l'exemple de ce paragraphe, les 500 (= 10 * 5 *
5) MAS à stocker sur disque, représentent un encombrement typique
d'environ une trentaine de Moctets.

Les performances des disques (rapidité d'accès en lecture pour
le diagnostic, et en écriture pour le calcul des MAS) sont importantes
du point de vue de la rapidité globale du programme. Cependant, elles
sont beaucoup moins susceptibles d'évoluer que la puissance du
processeur central. C'est pourquoi elles n'ont pas été prises en
compte au paragraphe 7.2.2.1 : toutes les machines capables de faire
tourner le programme complet ont des performances d'accès - disque
suffisamment proches pour que cela n'ait aucune influence sur le
comportement général du programme. Il suffit pour s'en rendre compte
de faire tourner le programme sur le serveur des disques, puis sur une
machine sans disque (reliée au serveur par NFS) : les différences sont
minimes.

7.2.2.4 - Conclusion

Les contraintes d'utilisation et de performance interdisent
pratiquement l'emploi d'un micro ordinateur. Il vaut mieux utiliser
une machine à haute performances pour l'unité centrale, en particulier
en ce qui concerne le calcul des nombres en virgule flottante. .

Néanmoins, une machine UNIX de bas de gamme (< 100000 F) permet
très ce>':iinement de faire surveiller l'étape d'extraction / lavage
dans de ; -rnnes conditions de confort pour l'opérateur. Si on envisage
des configurations plus puissantes, voire multi - processeurs, on peut
s'attaquer à des opérations plus complexes comme l'ensemble extraction
/ lavage + partition, et même tenter de s'attaquer à des espaces de
perturbation plus complets (autres perturbations que les perturbations
échelon, et perturbations simultanées).

Si on compare le coût du matériel au coût de développement et
de maintenance du programme, et surtout si on le rapporte au coût
d'une journée d'exploitation d'une grande usine de retraitement
(sachant que l'objectif de ce programme comporte entre autres
l'amélioration de la disponibilité de l'usine), on réalise que la
question du prix du matériel est plutôt secondaire.
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8 - Validation

On ne vérifie jamais qu'une application "marche" à l'aide
d'exemples. On peut tout au plus vérifier qu'elle ne marche pas.

C'est pourquoi il aurait été illusoire de valider le logiciel à
l'aide de quelques manipulations authentiques.

Il faudrait au contraire passer par une phase de tests
intensifs destinés à explorer par maillage toutes les possibilités du
logiciel, en faisant varier tous les paramètres qui ont une influence
sur son comportement.

Bien sûr, rien ne vaut l'aspect spectaculaire d'une
manipulation authentique fonctionnant parfaitement, et ce chapitre y
sacrifie quelques pages. Cependant, c'est à l'aide d'une très grande
quantité de simulations, pourtant apparemment plus sujettes à caution,
que devrait se faire le seul travail permettant d'affirmer de façon
utilisable par la suite que le programme fonctionne : en donnant un
domaine d'utilisation garanti. Rappelons-d'ailleurs que le coeur des
connaissances du programme de diagnostic est le programme de
simulation, lui même validé sur un certain domaine d'utilisation.

Cependant, un logiciel comme celui-ci peut traiter une quantité
très vaste de problèmes, puisqu'il est capable d'effectuer un
diagnostic en régime transitoire. Or. il est manifestement impossible
d'explorer complètement l'ensemble des régimes transitoires que
peuvent suivre l'ensemble des schémas susceptibles d'être traités par
le programme de simulation qui sert de base au diagnostic.

On a donc procédé différemment : on a cherché à établir la
fiabilité du diagnostic en supposant la simulation excellente, et on a
examiné quelques cas où cette simulation est incorrecte pour estimer
les possibilités "de rattrapage" du programme de diagnostic dans ces
conditions.
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8.1 - Bilan des causes de dégradation de l'information

Mises à pari les éventuelles erreurs de programmation, les
causes de mauvais fonctionnement du programme se décomposent en trois
grandes catégories :

1 - les cas où le programme ne dispose pas Q;J données
acquises en ligne lui permettant d'effectuer un diagnostic
correct;

2 - les cas où même s'il disposait de données utilisables, il
ne parviendrait pas à les analyser correctement, par suite
d'une mauvaise simulation l'induisant en erreur;

3 - les cas où même lorsqu'il dispose de données suffisantes
et d'une bonne simulation, il n'examine pas toutes les
possibilités et laisse échapper le bon diagnostic par manque
d'ezhaustivité.

Les problème de type 1 peuvent être nombreux : les données
peuvent être manquantes, aberrantes, bruitées. incohérentes entre
elles, etc ... Tous ces problèmes relèvent des capteurs, et la
conception du programme ne peut que tenter de parer ces difficultés,
sans pouvoir s'attaquer à leurs causes.

Les problèmes de type 2 viennent cette fois du programme lui
même, ou plutôt du modèle qu'il met en oeuvre. Comme ce modèle
constitue la véritable expertise sur laquelle se base le diagnostic,
sa qualité est Ie véritable talon d'Achille de la méthode. Cependant,
dans certains cas où le modèle est très approximatif, le diagnostic
peut compenser les erreurs. Cela se produit lorsque le modèle conserve
une certaine homogénéité dans ses déviations par rapport à la réalité.

Les problèmes de type 3 sont cette fois causés par
l'utilisateur du programme, et par le fait que seules les
perturbations proches des perturbations échelon peuvent être
diagnostiquées. Comme on l'a vu dès le paragraphe 1.4.2 - Définition
des perturbations, seules les perturbations déclarées par l'expert
dans les différents fichiers de configuration sont examinées lors du
diagnostic. Donc lorsque le programme échoue dans ses tentatives,
c'est soit qu'il a affaire à une perturbation échelon non envisagée
par le configurateur, soit que la perturbation n'est équivalente à
aucune perturbation échelon.

8.2 - Etude du diagnostic en mode dégradé

Cette étude se fera à l'aide de simulations, comme l'explique
le préambule du chapitre. Dans la plupart des cas, le protocole suivi
est le suivant :

- on définit un groupe de perturbations représentatives des
cas les plus difficiles que le programme aura à rencontrer;

- on simule ces perturbations;

* \
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- on dégrade de la manière voulue les informations provenant
de cette simulation, et ce à différents degrés;

- on regarde comment se comporte le programme de diagnostic
face à ces informations dégradées, et à partir de quel degré
de dégradation celui-ci perd sa fiabilité.

8.2.1 - Acquisition incorrecte

Ce paragraphe examine ce qui se passerait au cas où les
capteurs se révéleraient insuffisants. Mais il faut garder en
permanence à l'esprit que chaque capteur est à l'origine d'un
diagnostic indépendant, et donc que même dans le cas où la dégradation
d'un capteur -dépasserait les limites de résistance du programme,
l'ensemble des autres devrait préserver le diagnostic proprement dit.

Donc sauf si tous les capteurs présentent les mêmes symptômes,
ou si un seul capteur permet Ie diagnostic, les cas examinés
ci-dessous sont largement pessimistes du point de vue d'une
utilisation réelle.

8.21.1 - Bruit expérimental

Les capteurs chargés de compter les neutrons disposés le long
des colonnes peuvent servir à remonter à la concentration en
Plutonium, qui est une indication précieuse pour le diagnostic.

Mais ces capteurs donnent des mesures très bruitées. ce qui
force le diagnostic à recourir dans ce cas aux mémoires associatives.

On va examiner la manière dont se dégrade le diagnostic
lorsqu'on lui fournit des courbes "expérimentales" (en fait simulées)
de plus en plus fortement bruitées. et ce dans deux cas : lorsqu'on
utilise les mémoires associatives et lorsqu'on s'en passe.

Le bruitage s'est effectué de façon la plus défavorable
possible : on ajoute ou retranche un nombre aléatoire compris entre O
et un pourcentage donné du maximum de la courbe. Ce type de bruit
perturbe plus fortement les courbes qu'un bruit Gaussien. et il est
possible que certains capteurs se comportent effectivement de cette
façon (dosage unique d'une prise d'échantillon).

On a pris une courbe simulée un peu au hasard (réponse de
CPuDeI4IU à une modification de l'acidité de lavage passant de 3 N
à 0.25 N). et on l'a bruitée à des intensités de 25%. 50%. 75%. et
100%. Il faut remarquer que ces bruitages atteignent des valeurs très
supérieures aux conditions réelles.

On a ensuite fourni ces courbes à deux exemplaires du programme
de diagnostic, l'un d'entre eux n'utilisant pas les MAS. Ce dernier
utilise une comparaison basée sur la somme des carrés des écarts.
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On constate que dans 3 cas (bruits de 25%. 75%. 100%), les deux
programmes retrouvent bien la bonne perturbation, avec un avantage de
discrimination évident pour la version utilisant les MAS : la zone
plausible est beaucoup plus réduite que pour le programme utilisant
les moindres carrés.
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Ces trois résultats sont tout à fait représentatifs du
comportement du programme face au bruit expérimental : si la
perturbation a des conséquences plutôt spécifiques comme dans cet
exemple, le programme la retrouve malgré -*es intensités de bruit
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considérables.

Pour les perturbations moins spécifiques (c'est à dire telles
que le diagnostic donne plutôt une large zone sombre qu'une case
isolée), le bruit ne fait que clarifier plus ou moins fortement la
zone sombre initiale, sans faire changer ses contours (l'expérience
avec la perturbation spécifique le montre clairement).

Mais revenons à la courbe bruitée de 50%. Bien qu'elle ne soit
pas représentative du cas général du point de vue de la résistance au
bruit, elle présente un grand intérêt du point de vue de ce
qu*apportent les MAS au diagnostic.

En effet, les diagnostics obtenus par chacune des méthodes sont
cette fois-ci légèrement différents. Cette différence est minime et
n'a aucune influence sur les conclusions que tirera l'opérateur
("forte baisse de l'acidité de lavage"), mais son explication illustre
la manière dont les MAS filtrent le bruit.
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On constate que la méthode utilisant les MAS choisit une case
adjacente à celle utilisant les moindres carrés. Rappelons nous que le
bruit était Poissonien et non Gaussien. ce qui signifie que la
fonction de comparaison la plus appropriée n'est sûrement pas la somme
des carrés des écarts (distance 2). mais plutôt la somme des valeurs
absolues des écarts (distance 1).

Or. si on applique la distance 1. les deux cases obtiennent le
même score (cf. page suivante) :

v
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Ecarts simples
Intensité du bruit :

SB

*.*• 1.25 (.62 i.as 2.s*

valeur de acidité de lavage

Optinun : date=B.BBBBBB1 acidité de lavage=B.258888

Ce qui est encore confirmé par la visualisation de la courbe
bruitée :

2.JS'1

'I

D

Bruitage d'Intensité SB

,-Q-

—p-
2.1 S.I

Pointîlle : courbe a'origine
Tirctc : courDr optimale scion Its ms

—P-4.* s!e_
Tenps en heures
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On constate que la courbe en pointillé (basée sur les moindres
carrés) passe le plus au milieu possible des points, alors que la
courbe tiretée (correspondant aux MAS) passe le plus près possible du
plus grand nombre de points.

Tout se passe donc comme si les MAS simulaient une distance
inférieure à 1. ce qui est justement la meilleure manière de résister
aux points aberrants (les distances élevées les prennent trop en
compte : par exemple, la distance 20 passera très près du milieu entre
les points les plus éloignés, quels que soient les autres points, dont
l'influence est rendue négligeable par l'exposant).

La différence avec les distances inférieures à 1 est que les
MAS sont très nettement plus discriminantes, comme l'indique la
noirceur généralisée du diagnostic obtenu avec la distance 1.

Cet exemple, bien que rare et non significatif du point de vue
d'un diagnostic opérationnel, illustre le fait que les MAS combinent
les avantages des distances faibles et élevées, en assurant une
excellente résistance aux points aberrants ainsi qu'une bonne
discrimination.

8.2.1.2 - Biais expérimental

Certains capteurs peuvent présenter une dérive par rapport à
leur réglage initial. On est donc cette fois en présence de bruit non
centré, ce qui est a priori beaucoup plus gênant.

ordres
Les conséquences pour le diagnostic peuvent être de deux

- soit le diagnostic ne peut pas trouver de perturbation
rendant compte d'une mesure stable et nettement déportée,
auquel cas Ia comparaison entre les résultats de ce capteur
et ceux des autres met immédiatement en lumière son
disfonctionnement ;

- soit le diagnostic trouve une perturbation pouvant
expliquer le décalage de la mesure, auquel cas les différents
capteurs fournissent des informations plausibles mais
contradictoires.

Le premier cas se produit lorsque le capteur réagit lentement :
même les perturbations échelon les plus brutales ne peuvent expliquer
l'écart entre la mesure et la simulation. II est alors parfaitement
normal pour l'opérateur de remettre en cause la validité de la mesure.

En revanche, dans le deuxième cas, l'opérateur se voit proposer
une explication plausible : le capteur en question réagit assez
rapidement pour qu'une perturbation puisse expliquer sa déviation. Les
conséquences pour la prise de décision de l'opérateur sont bien
entendu beaucoup plus gênantes dans cette situation, même si
l'opérateur garde la possibilité de coupler les diagnostics pour
détecter une incohérence entre les capteurs.
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On a choisi de tester à partir de quelle déviation ce cas
défavorable se présentait. On a donc perturbé les indications fournies
par un capteur réagissant rapidement de 5%. 10%, 20%. et 100%.

Pour des déviations inférieures à 20%. aucune différence
significative de diagnostic ne se produit. Pour un écart de 20%. on
commence à voir les effets. Voici le diagnostic obtenu d'après le
capteur non perturbé :

Entrée : acidité de lavage [ModificationJ[Synthèse![Pondération]
Sortie : [Pn] dans l'étage 16 [Screendunpl Seuil : Peu severe

probabilités pour :
acidité de lavage

[Pu] dans l'étage 16

valeur de acidité de lavage

Optlnum : date=B.5BBBBB, acidité de lavages3.8BB8B8
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20% :
Et vcici ce que fournit le diagnostic pour une déviation de

Visualisation

Entrée : acidité de lavage [Modification][Synthèse][Pondération]
Sortie : [Pn] dans l'étage 16 [Screendutnp] Seuil : Peu severe

probabilités pour :
acidité de lavage

[Pu] dans l'étage 16

valeur de acidité de lavage

OptifflUB : date=B.88BBBBj acidité de lavage=2.6258BB

On constate que la forme de la zone sombre n'est pas vraiment
modifiée, mais qu'elle est décalée. Cependant, l'intersection des deux
zones est proche de la première zone. Donc si un autre capteur non
perturbé est disponible. Ie diagnostic de synthèse (calculant
l'intersection entre Ia zone ci-dessus et une zone comparable à la
première) fournira bien le bon diagnostic.

On voit donc que même dans ce cas défavorable, une déviation de
l'ordre de 20% des indications fournies par un capteur n'a
pratiquement aucune conséquence sur le diagnostic. Si on ajoute à cela
que le bruit aléatoire centré est particulièrement bien "absorbé" par
les MAS. on voit qu'on peut utiliser valablement des capteurs même
fortement dégradés (déviation de 20% et bruit aléatoire centré de plus
de 50%).
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Par contre, si on bouleverse complètement le capteur (+ 100%).
on a cette fois une modification nette du diagnostic fourni :

Entree : acidité de lavage Modification 1 f Svnthese 1 1 Pondération!

Sortie : I Fu] dans l'étage 16 [Screendmap] Seuil : Pea severe
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D'après la fenêtre des sorties, ce diagnostic est plausible :

Sortie : [Pu] dans l'étage 16 [Modifie diagram»! [Screenduapl

ÎS/1

Surveillance de "[Pu] dans l'étage 16" 1
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La courbe tiretée (diagnostic optimal) rejoint effectivement la
courbe expérimentale (carrés). Il faut donc que l'opérateur dispose de
plusieurs autres capteurs cohérents entre eux pour remettre en cause
les indications Fournies par ce capteur défectueux.

8.2.1.3 - Incohérence des données

Lorsque les diagnostics issus des divers capteurs aboutissent à
des conclusions différentes, il faut bien que l'opérateur puisse
déterminer lequel doit avoir sa confiance.

Pour cela, on dispose d'un outil particulièrement utile : le
couplage des diagnostics sous forme d'un diagnostic de synthèse. On a
vu lors des chapitres précédents qu'on pouvait attribuer aux capteurs
des coefficients quantifiant la confiance que leur accorde
l'opérateur.

En fait, l'utilisateur peut en général se contenter de
"feuilleter" le diagnostic : le capteur incohérent saute
immédiatement aux yeux.

Ce paragraphe se propose de montrer ce que voit l'opérateur en
pareil cas. Pour cela, on a repris une manipulation réelle, et on a
totalement perturbé un des quatre capteurs. On examine alors les
diagnostics issus des différents capteurs, ce qui met en évidence le
capteur fautif d'un simple coup d'oeil :
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II est à peu près clair pour l'opérateur que le capteur de
l'étage 12 aboutit à un diagnostic assez différent de ceux obtenus par
les autres capteurs. Il peut donc le déconnecter du diagnostic de
synthèse, grâce à l'éditeur des pondérations (cf. chapitre 7). I!
obtient alors le diagnostic correct :
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8.2.1.4 - Données non discriminantes

Lorsque les données sont non discriminantes, l'opérateur se
voit proposer plusieurs perturbations plausibles. Commentons par
exemple le diagnostic suivant :

3.5»

probabilités pour :
débit de solvant

[Pu] dans l'étage 14

283.33 333.33 366.67 4S8.Il 533.33

valeur de débit de solvant

Optinua : date=3.SBBBBB, débit de solvant=333.333313

Deux valeurs différentes du débit de charge (320 1/h et 43®
1/h) aboutissent à la même concentration en Plutonium pour Ia phase
aqueuse de l'étage 14.

Pour lever l'ambiguïté, l'opérateur peut consulter les
indications fournies par d'autres capteurs. Par exemple, voici ce que
lui indique CPuD.ui. g :
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probabilités pour :
debit de solvant

[Pu] dans l'étage 9

. 21t.•• 433.33».Il 533.33

valeur de débit de solvant

Optimum : date=3.588888, débit de solvant =433.333313

vV

L'intersection de ces deux diagnostics conduit à éliminer la
valeur 320 1/h pour le débit de charge au profit de la valeur 430, ce
qui est confirmé par le diagnostic de synthèse :

Synthèse pour l'entrée
débit de solvant

439.3)1.11 533.33

valeur de débit de solvant

Optimum : datezS.588088, débit de solvant=433.333313
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8.2.2 - Simulation incorrecte

On va examiner le comportement du diagnostic dans un cas où on
constate un écart significatif entre les courbes simulées et les
courbes expérimentales.

La modification de l'acidité de lavage dans une batterie de
mélangeurs - décanteurs, lorsqu'elle est très brutale ("lavage à
l'eau"), modifie complètement Ie domaine chimique du procédé (passage
d'une acidité de 3 M à 0.1 N). De plus, ses conséquences sur les
concentrations en Uranium et Plutonium de la phase organique modifient
considérablement les densités respectives des deux phases, ce qui a
pour conséquence de changer le rapport des volumes des deux phases au
sein des mélangeurs (le volume total est limité par des déversoirs).

Il serait possible de tenir compte de ces nouveaux rapports de
volume dans la simulation, mais cela demanderait des modifications
"manuelles" de différentes données au cours du temps. On peut donc
grâce à cette possibilité vérifier que le modèle est correct lors
d'une analyse a posteriori de la manipulation.

Mais tant que ces modifications de volumes ne sont pas
calculées par le modèle, on ne se trouve pas dans les bonnes
conditions de simulation pendant un calcul en ligne. Il est prévu,
dans les évolutions permanentes que subit le modèle depuis des années
à la SGCM. de prendre en compte ces modifications de volume. Mais dans
son état actuel (juillet 90). c'est impossible.

Comme une modification brusque de l'acidité de lavage constitue
la perturbation la plus pénalisante vis à vis de la précision
quantitative du modèle, et puisqu'on dispose d'une manipulation
authentique la mettant en oeuvre, les conclusions du paragraphe
concernant cette manipulation (8.3.1 - Baisse de l'acidité de lavage)
s'appliquent ici : le diagnostic reste précis même lorsque le modèle
présente un écart quantitatif significatif vis à vis de Ia réalité.
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Cependant, cet écart ne remet pas en cause- la validité
qualitative du modèle, comme le montre cette figure :

2.1-

Ecart nodèle / expérience

D D ••-.
D

/D

• .S 1.3
=xp«r<Mntalt : carres

2.3
iBulec : pointillé

4.4 5.5

Temps en heures

L'allure de la courbe reste correcte, ainsi que la nervosité de
Ia réponse. Dans le cas de l'opération d'extraction / lavage, cette
figure est la moins bonne qu'on puisse rencontrer. On est donc assuré
qu'un écart modèle / expérience ne peut induire le diagnostic en
erreur pour cette opération.

Cependant. lorsque les courbes simulées par le modèle
présentent des différences qualitatives importantes par rapport à Ia
réalité, on ne peut plus être certain du diagnostic. Il est possible
que l'opération de partition, beaucoup plus difficile à modéliser,
comporte certains domaines de fonctionnement dans lesquels le
diagnostic ne puisse être mené à bien, en particulier pour les
perturbations aboutissant à un défaut d'hydrazine.

La conclusion est que le diagnostic ne peut être considéré
comme fiable que dans les domaines où le modèle est qualitativement
correct.
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8.2.3 - Configuration incorrecte

Lorsque l'utilisateur ne configure pas correctement le
programme de diagnostic, il peut se produire plusieurs difficultés :

1 - le programme n'envisage pas toutes les perturbations, et
laisse échapper la bonne;

2 - le programme n'utilise pas les MAS pour diagnostiquer des
données provenant d'un capteur fortement bruité:

3 - l'utilisateur définit une grille des calculs trop peu
dense, ce qui aboutit à des incorrections dans les
interpolations sur lesquelles se base le diagnostic;

Les problèmes de type 2 ne devraient pas se produire : il
suffit en cas de doute d'utiliser les MAS pour tous les capteurs, le
surcoût étant négligeable en régime transitoire (cf. paragraphe 7.2.2
- Contraintes et performances).

8.2.3.1 - Perturbations non envisagées

Ces perturbations peuvent se classer en deux catégories : les
perturbations rapides, c'est à dire telles que le paramètre perturbé
se stabilise au bout d'un temps court, ce qui permet de l'assimiler à
une perturbation échelon, et les perturbations lentes, qui ne peuvent
être approchées par les perturbations échelon.

8.2.3.1.1 - Perturbations rapides

Certaines perturbations que le diagnostic serait capable de
diagnostiquer si on l'avait configuré correctement peuvent être omises
délibérément, lorsqu'on manque de puissance informatique (cf.
paragraphe 7.2.2.1 - Puissance du processeur). On peut ainsi définir
une perturbation dite de "manque de solvant", qu'elle décrive une
baisse du titre en TBP ou une baisse du débit de solvant. Cette
perturbation "de haut niveau" sera sélectionnée pour les perturbations
réelles auxquelles elle correspond. Ce genre de problème ne constitue
pas une erreur de configuration.

En revanche, si le configurateur oublie un type de
perturbation, et que celle ci se produit tout de même, il faut
s'assurer que le diagnostic exprime clairement son incompétence. Pour
cela, on simule un oubli pour chacune des perturbations susceptibles
de se produire dans le cas de l'extraction / lavage. 11 s'agit de
vérifier que le diagnostic exprime clairement son incompétence, en ne
fournissant aucun diagnostic plausible.

Pour cela, on a regardé le comportement du diagnostic lorsqu'il
doit traiter une perturbation ne figurant pas dans sa configuration
initiale, et ce pour chacune' des perturbations susceptibles de
survenir dans l'opération d'extraction / lavage. Les schémas de
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diagnostic correspondants sont rassemblés en annexe (II1.1 -
Perturbations échelon non envisagées).

Dans chaque cas. le diagnostic élimine la totalité de l'espace
des perturbations. Il exprime donc nettement qu'aucune des
perturbations échelon envisagées dans sa configuration ne peut rendre
compte des observations. L'opérateur, s'il ne sait pas ce qui s'est
passé, sait tout de même qu'une perturbation s'est produite, puisque
la perturbation nulle est aussi éliminée. Il doit cependant faire
appel à un autre moyen de diagnostic pour déterminer l'origine exacte
de la perturbation.

8.2.3.1.2 - Perturbations lentes

Le cas des perturbations que le programme de diagnostic n'est
pas conçu pour diagnostiquer est un peu différent. En effet, il va
tenter de trouver la perturbation échelon ayant les conséquences les
plus proches possibles de celles d'une perturbation qui n'est pas
assimilable à un échelon, par définition même de l'espace des
perturbations.

Par exemple, on comprend que déterminer la perturbation échelon
analogue à une "rampe" sur une entrée (augmentation ou diminution
sensible et régulière) n'a pas beaucoup de signification.

Cependant, plusieurs essais mettant en jeu des rampes ont été
réalisés. Il se trouve que le programme de diagnostic s'est comporté
de façon raisonnable, à savoir qu'il indique (ou plutôt il n'exclut
pas) une perturbation échelon ayant assez précisément la valeur finale
de la rampe, à une date intermédiaire entre le début et la fin de la
rampe.

En fait, le passage des perturbations rapides (analogues aux
perturbations échelon et que le diagnostic résout correctement) aux
perturbations très lentes (qui posent des difficultés) est continu :
plus la perturbation est lente, moins cela a de sens de l'assimiler à
une perturbation échelon.

En conclusion, on peut dire que bien que le programme ne soit
pas conçu pour résoudre ces cas. il présente une certaine utilité, en
détectant qu'une perturbation s'est produite- et en indiquant
approximativement son type.

L

8.2.7.2 - Interpolations incorrectes

Comme on l'a vu au chapitre S (cf. figure 5.2O). les calculs
sur lesquels est basé le diagnostic sont interpolés d'après des
calculs effectifs maillant moins densément l'espace des perturbations
que les grilles du diagnostic.

Lorsque cette densité est trop faible, il peut se produire un
certain manque de précision du diagnostic, voire une erreur grave en
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cas d'oubli d'une zone réduite de l'espace des perturbation ayant des
caractéristiques spécifiques.

Comme l'augmentation de cette densité n'est qu'un problème
pratique (augmentation de la puissance informatique), il ne serait pas
raisonnable de prendre le moindre risque de ce genre de la part de
l'expert chargé de la configuration du programme.

Remarque

Un élément positif vient d'ailleurs atténuer ce problème :
sauf cas très particuliers et bien identifiés (cf. figure 2.5
- Influence de l'intensité d'une perturbation sur la date de
ses conséquences), la réponse du procédé présente une
certaine continuité face à l'intensité des perturbations, ce
qui permet de maintenir une densité raisonnable de calculs
effectifs tout en gardant une bonne interpolation.

Les conséquences les plus graves constatées lors des nombreux
tests se sont réduites à une baisse de la précision de
certains diagnostics (par exemple 0.3 N au lieu de 0.2 N pour
une baisse de l'acidité de lavage, qui présente une assez
forte irrégularité).
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8.3 - Etude de manipulations expérimentales

Cinq perturbations réelles ont fait l'objet d'une analyse
complète: elles concernent plusieurs entrées (acidité de lavage, débit
de charge, débit de solvant), plusieurs schémas (batterie de
mélangeurs / décanteurs. une ou deux colonnes puisées), et surviennent
aussi bien en régime permanent qu'en régime transitoire.

Ces manipulations ont été effectuées initialement à des fins de
modélisation dans des laboratoire spécialisés : elles comportent donc
beaucoup plus d'informations que ce qui serait accessible sur une
usine réelle. En particulier, les entrées sont aussi mesurées, ce qui
permet de fournir à la simulation non pas les consignes de
fonctionnement, mais les valeurs "exactes" (aux incertitudes de
mesures près) des débits et concentrations d'entrée. De plus, des
contrôles sur les cohérences des sorties permettent de sélectionner
les meilleures mesures de sortie, pour recalculer par bilan les
mesures plus suspectes. On constate que ces précautions améliorent
considérablement la qualité des simulations : le modèle est correct et
précis, mais il exige qu'on lui fournisse des données exactes.

Mais le diagnostic est une tâche différente de la
modélisation : fournir trop d'informations au diagnostic ne
permettrait pas de se rendre compte de ses performances en milieu
industriel. Pour se replacer dans ces conditions, on s'est interdit de
pré-traiter les mesures de sorties. On fournit au programme de
diagnostic les données A* sortie sans modification!-, même si les
bilans de matière indiquent qu'une ou plusieurs d'entre elles sont
inexactes. De même, on s'interdit d'utiliser les mesures des entrées :
on se contente de fournir les consignes.

Enfin, lorsque deux perturbations surviennent à intervalle
rapproché, le diagnostic de la deuxième perturbation se fait non pas
en tenant compte de la valeur réelle de la première perturbation, mais
d'après ce que le diagnostic a pu trouver.

L'ensemble de ces précautions autorise à penser que les
résultats auraient été les mêmes sur des installations industrielles
fonctionnelles.

8.3.1 - Baisse de l'acidité de lavage

Cette perturbation est très intéressante du point de vue de la
validation du programme : elle se situe en effet dans le domaine où le
modèle est Ie moins précis (cf. paragraphe B.2.2 - Simulation
incorrecte). En revanche, elle est tellement brutale que ses
conséquences sont très spécifiques.

Les objectifs de cet essai sont donc de tester la résistance du
diagnostic du point de vue d'un écart modèle / expérience, ainsi que
la résistance à un bruit expérimental non négligeable. En revanche, il
ne nous apprend rien quant à. la finesse de discrimination entre deux
perturbations ayant des conséquences très proches.
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Le schéma de la figure 2.4 précise les conditions initiales de
la manipulation. A la date t=5 heures, l'acidité de la phase aqueuse
introduite à l'étage 16 est brusquement divisée par 30. On suit
l'évolution des concentrations en Plutonium de la phase aqueuse de
plusieurs étages (9. 12. 14. et 16).

L'ensemble des schémas représentant l'évolution du diagnostic
au r-urs du temps est rassemblé en annexe (III.2 - Baisse de l'acidité
de levage), pour des raisons de place (plus de 100 schémas). On s'est
contenté de reprendre ici les plus significatifs.

L'analyse de l'évolution du diagnostic aboutit aux conclusions
suivantes :

- la présence d 'un capteur réagissant très rapidement
(CPuHiUt. ») permet de déterminer en une demi heure (1 ou 2
point(s) par capteur) quelle est l'entrée modifiée; en effet,
les diagnostics de synthèse concernant les autres entrées ne
présente plus de zone sombre dès la prise en compte des
échantillons provenant de l'étage 16 (les autres capteurs
maintiennent le doute un peu -plus longtemps).

- la perturbation est qualitativement déterminée au bout
d'une grosse heure, toujours grâce à l'étage 16. comme en
témoigne la figure suivante, représentant le diagnostic de
l'entrée de lavage d'après CPuD«.t.» obtenu à la date
t=6.11 heures (1.11 heures après le début de la
perturbation) :
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L'opérateur sait déjà en voyant ce schéma qu'il a affaire à
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une forte baisse de l'acidité de lavage (nominal : 3 N)
survenue autour de la date t=5 heures.

- au fur et à mesure que les données arrivent, la précision
du diagnostic s'améliore, et les autres capteurs (CPuHeU1.
H. puis CPu]4U..». et enfin CPu3éu».•) f in i ssent par
aboutir aux mêmes conclusions que l'étage 16. Au bout de 4.5
heures de mesures, le diagnostic est si précis qu'aucune
ambiguïté ne peut subsister, car même l'étage 9 est devenu
significatif :
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- cependant, l'imprécision du modèle, le bruit dans les
mesures, et les erreurs d'interpolation dans cette zone
particulièrement sensible aboutissent à un diagnostic de
synthèse dont la précision quantitative n'est pas sans
reproche : on obtient 0.375 N au Heu de 0.125 N (sachant que
le nominal est à 3 N). Cela n'a aucune conséquence quant aux
conclusions de l'opérateur ("forte baisse de l'acidité de
lavage").
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Si on supprimait les problèmes dus à l'interpolation, on
trouverait 0.22 N. On ne pourrait pas améliorer plus le
diagnostic, car les courbes simulées correspondent dans ce
cas assez précisément aux courbes expérimentales : on se
heurte donc à la précision intrinsèque du modèle (rappelons
que cette perturbation est la plus difficile à simuler pour
l'opération d'extraction / lavage).

833. - Extraction en colonne puisée

Cette manipulation contient deux perturbations : d'abord une
augmentation du débit de charge survenant lors d'un régime nominal,
puis une augmentation du débit de solvant survenant avant que les
effets de la première perturbation aient disparu. Le schéma du procédé
est simplifié à une seule colonne d'extraction.

L'apport essentiel par rapport à la manipulation précédente est
de pouvoir tester les performances du diagnostic pour une perturbation
survenant en régime transitoire.
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Perturbation

Débit de charge

Débit de solvant

Réelle

t=0 +52*

t=3-75 +53*

Diagnostiquée

t=0 +60*

t=U +61*

Remarque

Le tableau récapitulatif ci dessus ne fait pas apparaître le
fait qu'une augmentation du débit de solvant a pratiquement
les mêmes conséquences qu'une diminution du débit de charge.
C'est pourquoi le diagnostic fournit en fait à chaque fois
deux perturbations plausibles : la bonne, et son équivalent.
Le tableau ne reprend que les valeurs de la bonne
perturbation.

Le résultat final est satisfaisant : la date est déterminée
très précisément, même si la valeur l'est un peu moins.

- Schéma à deux colonnes

La dernière manipulation est comparable à la précédente, à ceci
près qu'elle met en oeuvre un schéma d'extraction / lavage (à deux
colonnes puisées).

On peut donc avoir une idée assez précise du temps de calcul
que prendrait un diagnostic réel, puisque c'est à peu près ce type de
schéma qu'on retrouve dans les usines réelles. On constate d'ailleurs
que les machines utilisées (22 Mips. 2.6 Nflops) n'auraient pas permis
d'établir Ie diagnostic en temps réel : plus de 12 heures de calcul
pour couvrir une expérience durant 8 heures, et ce en ne surveillant
que deux entrées. On voit que le diagnostic réel devra mettre en
oeuvre soit des ordinateurs plus puissants, soit un modèle simplifié
(le fait de fournir des données brutes même lorsqu'on sait
pertinemment qu'elles sont fausses rend toute précision inutile).

Les résultats sont cette fois aussi tout à fait satisfaisants :

Perturbation

Débit de charge

Debit de solvant

Réelle

t=o +25*
t=4 +29Jt

Diagnostiquée

t=0-5 +26*

t-3-5 +30*
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8.4 - Conclusion

Cette étude de validation décompose les problèmes en 3
catégories : ceux provenant des capteurs, ceux résultant d'une
imprécision du modèle, et ceux dus à une utilisation du programme en
dehors de ses limites de fonctionnement.

On constate que la résistance du diagnostic face à des capteurs
dégradés est excellente : que le bruit soit centré ou non. le
diagnostic y résiste parfaitement, et ce jusqu'à des intensités allant
bien au delà de ce qu'on trouve habituellement sur des installations
industrielles.

En revanche, si un manque de précision du modèle n'est pas
rédhibitoire, la fiabilité du diagnostic ne peut être assurée que dans
les domaines où il reste qualitativement correct.

Quant aux problèmes dus à la configuration, ils soulignent
l'importance cruciale du travail de l'expert chargé de définir
l'espace des perturbations ainsi que la densité des calculs effectifs.

Enfin, on note que lorsqu'on sort des limites d'utilisation
prévues (perturbation échelon mono variable), le diagnostic fournit
tout de même des indications précieuses, en ce sens qu'il détecte la
perturbation, et indique quelles sont les perturbations ne pouvant pas
s'être produites.

Les manipulations expérimentales confirment ces conclusions :
la robustesse du programme permet d'employer les données brutes
fournies par l'installation, et d'obtenir tout de même un diagnostic
quantitatif précis.
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- Evolutions

Ce chapitre présente quelques axes de recherche pour améliorer
le comportement du programme de diagnostic, et pour trouver d'autres
applications des techniques qu'il met en oeuvre.

9.1 - Parallélisation du programme

Comme l'indique clairement le paragraphe 7.2.2.1 - Puissance du
processeur, les machines actuelles sont d'une puissance insuffisante
pour assurer une Fiabilité totale du programme dans toutes
circonstances, et ce à cause de la finesse et de la complexité du
modèle utilisé, qui doit pourtant être absolument maintenue, voire
améliorée, pour conserver tous les avantages de la méthode retenue sur
les systèmes experts.

Comme il est peu souhaitable de modifier de fond en comble le
programme de simulation lui même pour le rendre efficace sur des
ordinateurs parallèles, c'est vers Ie programme de diagnostic
proprement dit qu'il faut se tourner pour cette opération.

Un examen de la boucle chargée de lancer les "calculs de
transitoires" indique qu'il faudrait modifier moins de deux pages du
programme actuel pour qu'il puisse exploiter à fond un ordinateur
massivement parallèle !

Le principe est de faire tourner une copie du programme de
simulation pour chaque calcul. Tous ces calculs partagent la même
portion de code, mais doivent disposer de leur propre espace de
données, ce qui n'est pas une contrainte légère, puisque ces données
représentent environ 2 à 3 Models. Mais elle est loin d'être de la
science fiction, puisqu'au moins un super calculateur à bas prix
permettant de réaliser cette condition est déjà vendu à plus d'une
cinquantaine d'exemplaires à la mi 90 (machine multi Transputer de
marque TELMAT). Cette machine permet d'allouer jusqu'à 4 Moctets de
données pour chaque processeur (éventuellement plusieurs centaines).

La future évolution de cette machine (compatible UNIX, et
disposant de nombreuses fonctionnalités rendant le partage des
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processeurs très simple) prévoit pour la fin de 1991 l'utilisation de
plusieurs centaines de processeurs d'une puissance unitaire de 20
Mflops. Comme la puissance théorique de ce genre de machine (il en
existe d'autres, de diverses provenances) est parfaitement exploitable
à son maximum par le parallélisme intrinsèque de la méthode de
diagnostic, on dispose là d'une "arme absolue" en cas de manque de
puissance de processeur pour une application industrielle réelle.

Cependant, il n'est pas du tout certain qu'il soit obligatoire
de recourir à ce genre de solution (surtout pour l'extraction /
lavage), puisque les machines mono processeur suivent elles aussi une
évolution spectaculaire de leurs performances, particulièrement en
calcul flottant, ce qui nous importe le plus dans notre cas.

9.2 - Adaptation à d'autres procédés

Dans toutes les étapes de la mise au point de la méthode, on a
tenté de considérer le procédé comme une Jbr*te noire. dont en ne
connaissait que peu de choses. C'est ainsi que ne figurent dans le
programme de diagnostic aucune des règles spécifiques dont fourmillent
les systèmes experts. Seule la configuration du programme, une tâche
tout à fait légère, est spécifique au procédé et même au schéma
choisi.

C'est pourquoi il est très possible d'adapter la méthode sans
modification majeure à d'autres parties du procédé, et même à d'autres
procédés, éventuellement en dehors de la chimie.

9.2.1 - Cas de la partition Uranium / Plutonium

Le programme initial chargé de traiter l'opération d'extraction
/ lavage a été complètement adapté à la partition. Sa validation
complète serait presque totalement redondante avec celle effectuée
pour l'opération de partition.

En fait, le seul cas où les performances du diagnostic
pourraient se dégrader concerne les perturbations aboutissant à un
manque d'hydrazine. puisque le modèle est reconnu comme étant peu
fiable dans ce domaine. Ceci ne peut bien sûr être étudié que par des
manipulations réelles.

Malheureusement, la puissance des machines actuelles ne
permettrait pas de mener à bien en un temps raisonnable l'exploitation
d'une manipulation de ce genre : si on considère qu'il faut plus de
dix heures pour traiter en régime transitoire une perturbation
survenant en régime transitoire (cf. paragraphe B.3.3 - Schéma à deux
colonnes). il est probable que le traitement d'une perturbation de la
concentration en hydrazine prendrait plusieurs semaines.
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9.2.2 - Procédés hors du domaine du retraitement

Les conditions requises par cette méthode pour pouvoir
s'appliquer sans modification majeure sont réduites à la nécessité de
pouvoir disposer d'une modélisation dynamique fiable, qui ait de plus
la possibilité d'être simulée par ordinateur beaucoup plus rapidement
que dans la réalité.

Il faut en effet effectuer plusieurs centaines de calculs pour
mener à bien le diagnostic dans le cas de l'extraction / lavage. Ce
nombre de calculs dépend en premier lieu du nombre d'entrées à
surveiller :

- si le procédé ne dépend que de peu de paramètres pouvant
être perturbé (par exemple un ou deux), et si l'influence de
ces paramètres sur le procédé ne présente pas de
discontinuité (pour ne pas nécessiter une trop grande densité
pour la grille des calculs effectifs), alors la simulation
pourra se contenter de "tourner" une centaine de fois plus
vite que la réalité;

- si par contre il faut surveiller plusieurs dizaines
d'entrées, la simulation devra se dérouler plusieurs milliers
de fois plus vite que la réalité.

11 faut tout de même se rappeler que l'utilisation de mémoires
associatives n'occupe que quelques % du temps global uniquement dans
le cas où le temps de réponse est proche de celui des procédés du
retraitement.

Définissons un temps caractéristique du procédé censé
représenter sa nervosité dans le temps. On peut par exemple prendre le
temps maximum au bout duquel une entrée doit se stabiliser pour
pouvoir être assimilée à une perturbation échelon. On a vu que dans le
cas des procédés du retraitement, ce temps caractéristique était de
l'ordre de plusieurs dizaines de minutes.

Si ce temps caractéristique passait à environ une seconde, on
pourrait effectivement mettre en oeuvre la méthode de diagnostic
retenue ici (toujours à condition de simuler en dynamique le procédé
suffisamment rapidement par rapport à la réalité). Mais on ne pourrait
pas utiliser les MAS. car elles prendraient cette fois un temps
beaucoup trop important (plusieurs secondes pour faire converger une
seule MAS).

Peur résumer, on peut dire que pour qu'un procédé puisse
utiliser te méthode de diagnostic mise ici au point pour les procédés
du retraitement, il faudrait qu'il réunisse les conditions suivantes :

- présence d'un modèle dynamique tournant sur un matériel lui
permettant de simuler nettement plus vite que la réalité
(plusieurs centaines à plusieurs milliers de fois plus vite);

- données de sorties d'autant moins bruitées que le procédé
est rapide : si les données de sorties présentent un bruit de
plusieurs dizaines de %. il est préférable que son temps
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caractéristique soit supérieur à la dizaine de minutes avec
les machines UIiIX du début des années 90.

9.3 - Extension de l'espace des perturbations

Jj On a vu au premier chapitre que la définition de l'espace des
perturbations lui attribuait 3 dimensions (paramètre, date et valeur
de la perturbation), et ceci parce qu'on s'était limité dans le cahier
des charges à un compromis, raisonnable en milieu industriel, entre la
variété des perturbations pouvant survenir et la puissance
informatique nécessaire.

Mais dans le cas où "l'hypothèse de la perturbation échelon" du
paragraphe 1.4.2 - Définition des perturbations se révélerait
inadaptée, on a toujours la possibilité d'appliquer la méthode sans
changement fondamental, mais à une autre définition de l'espace des
perturbations.

93.1 - Perturbations simultanées

Par exemple, si on souhaite que le diagnostic soit capable de
diagnostiquer simultanément deux perturbations indépendantes, on
pourra prendre la définition suivante pour 1 ' espace v des
perturbations : il s'agirait d'un ensemble de dimension 6 (deux
dimensicns discrètes, pour chacune des entrées, et quatre continues :
date et valeur pour chaque perturbation).

On voit qu'étendre l'espace des perturbations de cette façon
est extrêmement coûteux : les ressources informatiques sont élevées
au carré dans notre exemple.

9.3.2 - Perturbations non échelon

On peut aussi aborder des perturbations tout à fait différentes
des perturbations échelon. Par exemple, si on connaît la forme
générale de la dégradation d'une entrée, on peut tenter de la
modéliser simplement. Par exemple, un encrassement pourra se simuler
comme une baisse régulière, dont il suffira de déterminer la pente.
Mais on peut envisager de modéliser plus finement, pour pouvoir par
exemple rendre exactement compte d'une perturbation dans la pulsation
d'une colonne.

Le diagnostic consistera alors à déterminer les paramètres de
la simulation de la perturbation. II n'y a aucun changement à apporter
au principe de résolution adopté, puisque le diagnostic détermine dans
notre cas les paramètres permettant de simuler une perturbation -
échelon (date et valeur). La seule différence est que plus le nombre
de paramètres nécessaires à la simulation est grand, plus le coût
informatique est grand.
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pi
" : Néanmoins, il serait très intéressant de tester ce genre

d'extrapolation de la méthode, puisqu'elle permettrait de s'attaquer à
1 un problème non encore abordé dans le domaine de la conduite de

procédés (perturbations de forme quelconque, et perturbations
simultantes). Les considérations sur la parallélisation des
algorithmes, et le succès de la méthode à "petite échelle" (la notre)

-J laissent bon espoir d'y parvenir.

9.4 - Aide au retour; Conduite tendue

Le programme de diagnostic a pour fonction de trouver les
perturbations inconnues des entrées pouvant expliquer les valeurs
constatées des sorties.

On peut très bien se placer délibérément dans un cas légèrement
différent : on peut l'utiliser pour trouver las perturbations qu'il
Faudrait appliquer aux entrées pour pouvoir obtenir certaines valeurs
intéressantes des sorties, et en particulier le régime nominal.

Pour illustrer le fonctionnement de cette méthode avec le
programme tel qu'il a été conçu, on a lancé le procédé dans un
transitoire abrupt (perturbation de l'acidité de lavage à 0.1N). Puis.
on insère une "fausse courbe expérimentale", exprimant en fait les
souhaits de l'opérateur. Le diagnostic essaie alors de retrouver la
"perturbation" capable d'expliquer ces "mesures", et on en déduit la
commande à appliquer aux entrées :
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Surveillance de "[PiO dans l'étage 16"

expérimentale : carres
optiMle -: tirets

sinilee : trait plein
cliquet : pointillé

8.4 18. S

Temps en heures

Figure 9.1 : Aide au retour . Le procédé se trouve en
régime transitoire connu (courbe continue). Le
problême est de revenir à un état stable (par
exemple, le nominal). On Fournit au diagnostic une
"fausse" courbe tacperiuitxiialti, wrrttspuuùutit à
l'établissement de cet état stable (carrés :
nominal). On obtient ainsi l'action à appliquer au
procédé (courbe tiretée). On constate que le simple
retour aux valeurs nominales des entrées (courbe
pointillée) ne correspond pas au but souhaité.

On voit qu " on pourrait utiliser le p ogramme tel quel pour
l'aide au retour :

- l'opérateur fournit une courbe expérimentale;

- le diagnostic indique quelle perturbation permet de rendre
compte de la courbe observée;

- l'opérateur valide cette information, et l'inclut dans la
courbe d'entrée correspondante. La courbe simulée devient
donc proche de la courbe expérimentale;

- l'opérateur fournit une "fausse" courbe expérimentale,
exprimant la consigne qu'il veut appliquer à la sortie
considérée;

- le diagnostic indique quelle perturbation il faudrait
appliquer à l'état actuel du procédé pour satisfaire à cette
contrainte:
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- l'opérateur dispose alors d'une information lui permettant
de revenir à l'état qu'il souhaite.

Cependant, il faut convenir que détourner ainsi le programme de
ses objectifs est tout à fait possible occasionnellement, mais qu'une
utilisation opérationnelle demande un effort "d'industrialisation",
consistant à créer une interface utilisateur plus logique. Ce travail
est purement technique, et non négligeable. A titre de comparaison, il
a fallu un an pour écrire le logiciel dans sa forme utilisable à
partir du prototype présentant pourtant la plupart de ses
fonctionnalités. Il est peu raisonnable d'envisager une amélioration
de ce programme pour gérer simplement et clairement l'aide au retour
en moins de six mois pleins.
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10 - Conclusion

Le début du chapitre 1 résume ainsi l'objectif d'un système
d'aide à la conduite : "l'opérateur doit savoir ce qui se passe, ce
qui se passera s'il ne fait rien, ce qui se passera s'il fait telle
chose, et ce qu'il doit faire pour qu'il se passe telle chose".

De ces quatre objectifs, les trois premiers sont complètement
remplis, et le quatrième l'est partiellement :

- le diagnostic permanent permet de savoir à tout instant si
les entrées connues sont exactes, et. si elles ne le sont
pas. de savoir quelle perturbation s'est produite;

- le lien avec un "simulateur prédictif" permet d'examiner le
comportement futur du procédé pour différentes actions de
l'opérateur:

- enfin. Ia possibilité de détourner le programme da
diagnostic pour faciliter l'aide au retour (cf. paragraphe
9.4 - Aide au retour; conduite tendue) permet de résoudre
partiellement le quatrième objectif. Bien qu'un effor'.
d'industrialisation soit nécessaire pour profiter pleinemert
de cette fonctionnalité, tout est déjà en place pour la
réaliser.

Il faut aussi noter que le diagnostic s'effectue en régime
transitoire, ce qui est une caractéristique extrêmement importante
étant donnée la forte non linéarité du procédé.

Les tests de simulation nombreux et systématiques menés pendant
toute la durée de développement du programme laissent espérer que son
implantation sur l'usine pilote de Marcoule se révélera positive.

Si tel était le cas, cela constituerait une intéressante
validation du principe de 1* extraction de connaissances destinées au
diagnostic à partir d'un modèle dynamique quantitatif. Au delà de
l'utilité intrinsèque de cette application, cela ouvrirait la porte à
une série d'évolutions abordant des domaines non encore étudiés de
l'aide à la conduite, en particulier Ie traitement de perturbations
simultanées quelconques.
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