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Résumé :
Nous proposons dans ce rapport un outil de simulation en ligne de procédés continus, destiné à
être intégré dans un système d'aide à la supervision. L'objectif est de présenter et d'expliquer à
l'opérateur le comportement futur global du procédé lors de modifications pertinentes détectées
sur les entrées ou sur des perturbations mesurables.

Nous avons choisi comme atelier pilote une partie d'une unité de retraitement de combustibles
irradiés. Le procédé est modélisé par un graphe causal, dont les nœuds figurent les variables
pertinentes pour l'opérateur, et les arcs les relations de cause à effet entre ces variables. Chaque
arc est en fait le support d'une Fonction de Transfert Qualitative ( FTQ ), traduisant
l'influence de la variable amont de l'arc sur la variable aval en termes de retard pur, gain
statique, temps de réponse, ... Ce modèle est la base de connaissances utilisée pour la
simulation ; la notion de causalité qui guide la modélisation permet de générer des explications
sur le comportement du procédé.

L'évolution d'une variable dans le temps est représentée par une fonction affine par morceaux.
L'algorithme de simulation propage les évolutions de variable en variable dans le graphe grâce
aux FTQs portées par les arcs. La réponse à une évolution par une FTQ doit être une fonction
affine par morceaux, de façon à utiliser une représentation des signaux stable par la
propagation. La recherche d'une décomposition d'une évolution, adaptée à la mise en œuvre en
ligne de la simulation, nous a conduit à la notion d'événement, fonction de base constituée d'un
échelon et d'une rampe. Les FTQs ont alors été définies par leur image à un événement, en
utilisant comme modèle la réponse classique à un événement de systèmes simples bien connus.
La simulation de l'atelier étudié nous a permis de clarifier la stratégie de gestion du temps à
adopter.

Abstract :
This report describes an on line simulation tool to be integrated in a supervision support system
of industrial continuous processes. The aim is to provide operators with die future behaviour of
the process after significant modifications have been detected on some inputs or on measurable
disturbances. The criterion of the simulation is the relevance of the provided results : the
results have to be used to explain the future behaviour of the process to the operators, in order
to help them to take decisions.

The pilot plant we chose to illustrate our technics is a part of a nuclear waste reprocessing
plant. The process is modeled by a causal graph, whose nodes are the variables relevant for the
operators, and the arcs the cause-effect relationships between them. Each of the arcs support a
Qualitative Transfer Function ( QTF ), paramaterized in the most current case by a delay, a
static gain, and a settling time. This model is the knowledge base used by the simulator.

The evolution of a variable is represented by a piecewise linear function. The simulation
algorithm aims to propagate the evolutions from a variable into another one in the graph thanks
to the QTFs. Consequently, the response to an evolution by a QTF must be a piecewise linear
function too, so as the propagation uses a stable representation for the signals. The search for a
decomposition of an evolution, which is adapted to the on line use of the simulation, leads to
the notion of event, basic function constituted with a step and a ramp. As a result, the QTFs are
defined by responses to an event ; we have used classical réponses of well-known simple
systems as models. The validation of the simulator on die waste reprocessing unit helped us to
clarify the strategy to be used to control the temporal granularity.

Mots clés :

Supervision des procédés, Raisonnement Qualitatif, Automatisation Intégrée, Graphe Causal,
Fonction de Transfert, Simulation Evénementielle
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INTRODUCTION

Qu'est-ce que la supervision d'un procédé ?

La supervision est un terme général regroupant les différentes tâches visant à conduire un

procédé et surveiller son fonctionnement. L'état de fonctionnement nominal d'un procédé est

défini par rapport à des critères prenant en compte la quantité et la qualité des matières

produites, la sécurité de l'installation et de l'environnement. Nous allons préciser la

signification que nous attribuons à diverses tâches, certains termes usuellement employés

n'ayant pas de définition précise. La commande et la conduite consistent à modifier la valeur de

flux d'entrée du procédé et l'état de systèmes annexes de façon à atteindre un nouvel état de

fonctionnement, pour des raisons de production ou de sécurité. Le terme commande est

généralement réservé lorsque le point de vue est très détaillé ( commande de l'ouverture d'une

vanne par un régulateur ), et le ternie conduite lorsque le point de vue est global ( conduite

d'un procédé par un opérateur ). Le contrôle et la surveillance du procédé sont nécessaires

pour détecter tout écart par rapport à son comportement normal, les termes contrôle et

surveillance ayant pour nous la même connotation que précédemment ( contrôle de l'écart de

mesure d'un capteur ; surveillance d'une installation par un opérateur ). En cas d'écart entre le

procédé et une évolution de référence, le diagnostic a pour but de déterminer l'origine du défaut

observé, c'est-à-dire le sous-système défaillant ( il n'existe pas de termes différentiant le

niveau du diagnostic effectué, car la stratégie de diagnostic, en situation réelle, est encore mal

définie ).

Comme nous l'avons signalé lors des définitions précédentes, la supervision ( conduite,

surveillance, diagnostic ) regroupe pour nous les activités de l'opérateur, alors que les tâches

d'un niveau d'observation plus détaillé sont réservées au système de contrôle-commande. En
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effet, les recherches dans des domaines tels que le traitement du signal, l'automatique, la
robotique, et l'évolution des performances des micro-processeurs permettent d'intégrer de plus

en plus de fonctions au niveau des systèmes informatisés.

Situation actuelle de la supervision d'un procédé par
un opérateur

Les systèmes de contrôle-commande assurent l'acquisition et le filtrage des mesures, leur

visualisation et leur stockage. De plus, ils prennent maintenant couramment en charge

l'élaboration des signaux de commande des régulateurs, la détection de situations anormales

par seuillage, et !'activation de certains automatismes d'urgence. Une centrale nucléaire

entièrement commandée numériquement, pour ce qui est de son fonctionnement normal et de

l'exécution de procédures d'urgence, serait même actuellement réalisable [Nex 9O]. Par contre,
le démarrage d'une installation industrielle, sa surveillance ainsi que la surveillance du système

de contrôle-commande, l'analyse de la situation et la prise de décisions dans des conditions

anormales de fonctionnement restent à la charge des opérateurs.

Il reste ainsi généralement deux tâches globales aux opérateurs : ils doivent s'assurer que le

système de contrôle-commande fonctionne bien, et, en cas de situation anormale, prendre en

partie son relais. Ils disposent alors potentiellement de beaucoup d'informations, mais
généralement sous une forme brute :

ils peuvent estimer l'état du procédé a posteriori à l'aide des historiques des variables

mesurables archivés par le système de contrôle-commande, et évaluer l'état de variables
non mesurables à l'aide d'abaques ;

des livres de procédé leur indiquent la marche à suivre en cas d'incidents.

Cependant, leur environnement de travail a changé, puisqu'ils se retrouvent face à des procédés

rendus de plus en plus complexes par l'adjonction de sous-systèmes annexes informatiques et

automatiques, et avec de nouveaux problèmes non pris en compte ou engendrés par les
systèmes de contrôle-commande [BAI 83].

Tout se passe bien si l'on se trouve en situation normale ou incidentelle bien connue, si

l'opérateur connaît bien son procédé, et si la quantité d'information dont il dispose est
cohérente avec le temps disponible pour l'analyser. Par contre, des problèmes se posent dès

que l'une de ces trois conditions n'est plus remplie :

si le scénario incidentel est mal connu, parce qu'il se présente dans des conditions
nouvelles ou parce sa simulation remonte à fort longtemps ;
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si l'opérateur est peu expérimenté et se méprend, par exemple, sur l'évolution d'une

variable située dans une boucle de régulation ;

si le nombre de systèmes en alarme atteint une valeur telle que l'opérateur se trouve alors

surinformé ( phénomène connu sous le nom de "cognitive overload" ).

Ainsi, l'analyse de divers accidents a montré qu'un bon nombre d'entre eux étaient dus à un

incident répertorié mal interprété par les opérateurs, donc à une double faute

( matérielle + humaine ) [Han 82]. Lorsque la participation de l'opérateur est réduite à la

surveillance, la routine entraîne une diminution de l'attention et un engourdissement des

facultés intellectuelles, donc une panique lorsque la situation nécessite tout à coup une réaction

rapide et efficace. La raison de plus en plus incriminée est la non-prise en compte du

comportement humain lors de la définition des interfaces opérateurs : dès l'apparition d'un

incident, de nombreuses alarmes sonores et visuelles envahissent la salle de contrôle pour

signaler les mesures anormales ; le nombre d'alarmes augmente avec la gravité de l'incident, et

l'opérateur atteint alors rapidement un niveau de surinformation tel que la signalisation fournie

n'apporte pas d'aide mais, paradoxalement, accentue les réactions humaines de stress.

Comment aider à la supervision?

La mise en évidence de ce paradoxe a engendré un intérêt croissant vers les systèmes d'aide à

l'opérateur : aide à la conduite, aide au diagnostic, aide à la formation, aide à la

maintenance, ... Les premiers systèmes proposés furent des systèmes exclusivement destinés
à aider l'opérateur à diagnostiquer des défaillances ( Reactor [NeI 82], Escort [Sac 86] ),

puisque cette étape est cruciale. Puis, devant l'ampleur et la difficulté de cette tâche, d'autres

travaux se sont placés plus en amont, en se fixant pour objectif de proposer une assistance à

l'opérateur de façon à ce qu'il ne se retrouve pas en situation critique de diagnostic ( ALLIANCE

[DeL 89] ). Le rôle d'un tel système est alors de fournir une image globale du procédé, afin

d'expliquer clairement la situation dans laquelle il se trouve ou vers laquelle il évolue.

L'état d'un procédé est classiquement représenté par l'état des différentes variables qui le

caractérisent. Ceci engendre deux problèmes distincts pour la mise en œuvre d'un système

d'aide à la supervision pertinent :

le choix des variables à retenir pour la réalisation d'une interface opérateur adaptée à

chaque situation, problème que nous allons occulter ici ( par manque de qualification ) ;

le choix des variables à introduire au niveau de la modélisation.

Les tâches à réaliser sont multiples : la détection d'évolutions témoignant de modifications

d'entrées ou de perturbations mesurables, de façon à déduire l'évolution future du procédé, la
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détection précoce de défauts de fonctionnement, le filtrage de ces défauts par l'analyse de la
propagation d'un défaut dans le procédé, la délivrance de conseils d'action, la localisation de

défaillances,...

La supervision se situe dans un contexte global d'observation. Il faut ainsi privilégier la
pertinence de l'aide fournie par rapport à sa précision : nous pensons qu'il est préférable d'être

capable de fournir à l'opérateur à tout moment des explications physiques sur le comportement

analysé plutôt que de lui présemer systématiquement les valeurs précises prévues de toutes les

variables.

Les raisonnements présentés ci-dessus nécessitent la mise au point d'un modèle de

supervision, utilisé comme référence. Le fonctionnement d'un procédé obéit aux lois de la

physique. H existe donc une représentation objective de ce procédé, indépendante des

raisonnements que l'on veut lui appliquer. La recherche d'un modèle adapté à la supervision

consiste à spécifier cette représentation objective, apte à supporter différents types de

raisonnements ( prédiction, explication, détection de fautes, ... ). Cependant, la qualité

première d'un modèle étant d'être adapté à ses objectifs, la représentation recherchée doit avant

tout assurer une vision globale du procédé ; les visions spécifiques et précises d'appareils,

nécessaires par exemple pour assurer une bonne commande ou pour fournir un diagnostic

précis, ne sont pas du ressort d'un tel modèle et doivent être prises en charge par ailleurs
( modèles numériques classiques pour la commande, systèmes experts pour le diagnostic ).

Les qualités principales d'un modèle de supervision ont été évoqués dans [Gen 87].

Le modèle doit être compréhensible : il doit prendre en compte les variables pertinentes

pour l'opérateur, que ces variables soient mesurables ou non. Des concepts tels que le coût

ou la qualité de production, sont en effet essentiels pour la conduite. De plus, les

informations données au niveau de la supervision n'ont pas besoin d'être précises, car leur

but essentiel est de fournir une analyse qualitative du fonctionnement du procédé.

Le modèle doit être d'utilisation multiple : il doit permettre différents raisonnements

susceptibles d'aider l'opérateur, tels que ceux sus-cités. Les étapes élémentaires de ces

raisonnements sont basées sur l'analyse du lien causal entre deux variables, car à tout

moment chaque raisonnement doit pouvoir être expliqué à l'opérateur. Par conséquent, la

structure d'un modèle de supervision doit reposer sur la causalité des phénomènes
physiques ayant lieu dans le procédé.

Le modèle doit représenter dynamiquement le procédé. Dans la conduite d'un procédé

continu, la prise en compte du comportement dynamique est essentielle, car sa durée est
non négligeable ( de l'ordre de la minute, voire de l'heure ). De plus, c'est pendant les

phases dynamiques de fonctionnement que la perception de la situation est la plus délicate.

Le modèle de supervision doit donc, pour être efficace à tout instant, représenter



INTRODUCTION 17_

l'évolution des variables de conduite au cours du temps, et prendre en compte des notions

temporelles simples bien connues telles que le retard et le temps de réponse.

Objectifs et contrainte de notre travail

Parmi les différentes fonctionnalités que peut offrir un système d'aide à la supervision, nous

nous sommes fixés deux objectifs :

tout d'abord simuler rapidement le comportement global du procédé suite à une

modification de ses entrées ; ceci permet de fournir à l'opérateur une prédiction de

l'évolution des variables pertinentes du procédé afin d'anticiper toute réponse anormale ;
puis fournir éventuellement à l'opérateur l'explication du comportement simulé

du procédé ; cela peut servir de base à l'établissement d'une action corrective en cas

d'évolution prédite non désirée.

La contrainte principale est d'obtenir un simulateur dont les performances puissent démontrer la

faisabilité et l'utilité de techniques nouvelles pour la supervision de procédés industriels. C'est

pourquoi le simulateur réalisé a été intégré dans un prototype de système d'aide à la

supervision, DIAPASON, dont les fonctionnalités et l'interface sont présentées en annexe 1.

Plan du rapport

Les fonctionnalités de simulation et d'explication rejoignent les préoccupations de la Physique

Qualitative. Le premier chapitre est consacré à l'analyse des travaux effectués dans le cadre du

Raisonnement Qualitatif. En particulier, l'expérience réalisée lors du projet ALLIANCE nous a

paru intéressante, et son étude constitue le point de départ de nos travaux.

Le deuxième chapitre décrit le procédé nucléaire que nous avons choisi pour valider nos

travaux : un atelier de colonnes puisées couplées. Cette description est orientée sur le

fonctionnement et la commande des divers appareils qui composent l'atelier.

Nous avons mis en œuvre une modélisation analogue à celle proposée dans le projet

ALLIANCE : un graphe causal représente l'influence des variables pertinentes du procédé entre

elles. Chaque arc porte une Fonction de Transfert Qualitative ( FTQ ), utilisée pour déduire, à

partir de l'évolution de la variable amont, l'évolution de la variable aval. Le troisième chapitre

illustre la démarche suivie pour l'élaboration du graphe causal du procédé pilote.

Dans le quatrième chapitre, nous nous attacherons plus particulièrement à formaliser les

signaux utilisés pour représenter les évolutions des variables dans le temps. Les FTQs doivent

alors être des fonctions internes dans l'ensemble des signaux, de façon à obtenir une
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représentation des évolutions stable pour la propagation dans le graphe. Un algorithme de

simulation sera alors détaillé.

Nous aborderons les aspects liés à la mise en œuvre en ligne de cet algorithme dans le

cinquième chapitre. Tout d'abord, nous expliciterons comment exploiter le graphe causal
déclaré par l'utilisateur. Les aspects liés à la gestion du temps sont traités dans ce chapitre, car

la stratégie est directement liée aux contraintes de connexion en ligne-sur un système de

contrôle-commande. Enfin, nous commenterons quelques résultats obtenus lors de
l'application au procédé pilote.
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CHAPITRE I:

Le Raisonnement Qualitatif

Résumé :

Un des objectifs de la Physique Qualitative est de prédire et d'expliquer

le comportement d'un système physique. Pour cette raison, nous avons

analysé les différentes techniques proposées dans ce domaine. En
1984, la simulation basée sur une physique très simple parvient à

produire différents comportements futurs pour le système modélisé. A
partir de ces premiers résultats, le Raisonnement Qualitatif va prendre

différentes orientations de manière à restreindre le nombre de

comportements produits lors d'une simulation. La modélisation mise en

œuvre dans le projet ALLIANCE est inspirée du Raisonnement Qualitatif

et de l'automatique classique, et la simulation réalisée constitue une

expérience tout à fait originale dans le cadre de la supervision de
procédés industriels continus.

Plan :

Ll. La Physique Qualitative en 1984

1.2. Les orientations du Raisonnement Qualitatif
1.3. Le Projet ALLIANCE
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Introduction

La Physique Qualitative a pour but de représenter un système physique et d'expliquer son
comportment, en se basant à la fois sur le raisonnement causal de sens commun utilisé par
l'être humain pour analyser qualitativement son environnement, et sur les connaissances
scientifiques implicitement utilisées par les ingénieurs [Bob 84]. La représentation des
variables continues doit être guidée par le principe suivant : les distinctions faites par une

quantification doivent être pertinentes pour le type de raisonnement effectué [For 84]. La

simulation qualitative du comportement du système physique se distingue de la simulation
numérique classique, entre autres parce que le temps y est échantillonné selon l'occurrence

d'événements intéressants, plutôt que selon un incrément régulier et fixé [For 88].

Ces remarques expliquent pourquoi la Physique Qualitative semble appropriée à la supervision
des procédés continus, dont un des objectifs est d'expliquer le fonctionnement d'un procédé

aux opérateurs, avec un critère de pertinence plus que de précision, afin de les assister dans
leurs prises de décision.

Le Raisonnement Qualitatif est un terme plus général que celui de Physique Qualitative,

regroupant tout raisonnement basé sur des critères de pertinence. Le Raisonnement Qualitatif
est considéré comme un domaine de l'Intelligence Artificielle depuis 1984, date à laquelle un

numéro spécial de "Artificial Intelligence" est paru, dont au moins un des articles est depuis

lors cité en référence dans toute bibliographie sur le sujet. C'est pourquoi le premier paragraphe
de ce chapitre est consacré aux approches de deux pionniers, De Kleer et Kuipers, dont les
travaux sont particulièrement axés sur l'aspect simulation de systèmes physiques. Le problème
principal de la simulation est alors l'ambiguïté inhérente à la modélisation qualitative, qui
génère, à partir de conditions initiales données, plusieurs comportements futurs pour le

système. Le deuxième paragraphe décrit donc les différentes approches envisagées pour réduire

le nombre de comportements fournis par la simulation qualitative. Le troisième paragraphe est
consacré au projet ALLIANCE, projet national français dont le but était la réalisation d'un

système de supervision de procédés continus. Les techniques de modélisation et de simulation

élaborées dans ce projet sont inspirées du Raisonnement Qualitatif, et leur étude constitue le
point de départ de nos travaux.
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1.1. La Physique Qualitative en 1984

Le panorama que nous allons présenter de la Physique Qualitative en 1984 se limite aux travaux
de De Kleer et à ceux de Kuipers, car leur objectif principal est la simulation.

La modélisation de De Kleer est la plus simple utilisée en Physique .Qualitative : les variables
sont décrites dans l'univers (-,0,+). Bien évidemment, la simplicité de l'univers de
description entraîne rapidement des problèmes lorsque les systèmes à modéliser se

complexifient. C'est pourquoi Kuipers élabore un univers de quantification plus détaillé ( ie

avec d'autres valeurs remarquables que la valeur "O" ), construit dynamiquement selon le
comportement du système.

1.1.1. Approche de De Kleer

La Physique Qualitative doit avant tout être plus simple que la physique classique. Le moyen de
simplification couramment envisagé est la diminution de la précision de la modélisation
numérique ; poussé à l'extrême par De Kleer, ce raisonnement réduit l'ensemble des valeurs

possibles d'une variable à (valeur négative, valeur nulle, valeur positive). Les équations
quantitatives décrivant classiquement le comportement d'un système sont alors transformées en
équations qualitatives ou confluences, qui sont des fonctions de variables qualitatives.

Le programme de simulation qualitative basé sur cène modélisation s'appelle ENVISION. A
partir d'un système de confluences et d'un état initial, il fournit une description du

comportement d'un système en termes de ses états futurs possibles.

1.1.1.1. Modélisation

Un système possède trois types de constituants physiques : les matériaux, les composants,
susceptibles de modifier les caractéristiques des matériaux, et les conduits, qui transportent

chacun un seul matériau. Nous nous intéressons ici à la modélisation des composants.

1.1.1.1.1. Variables qualitatives

Une variable qualitative X prend sa valeur dans !'espace-quantité {-, O, +} et se note [X] :

[X] = + ssi X > O

[X] = O ssi X = O

[X] = - ssi X < O
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L'ajout de la valeur qualitative indéterminée (?) à !'espace-quantité permet de rendre les lois
d'addition qualitative, notée ©, et de multiplication qualitative, notée ®, internes dans

{-, O, +, ?} [Tra 89]. Ces lois sont définies par les tables suivantes :

O O

®

-

O

+

7

-

+

O

-

7

O

O

O

O

O

+

-

O

+

?

7

7

O

7

?

Si la valeur "a" semble plus appropriée que la valeur "O" pour décrire le comportement de la
variable X, il suffit d'utiliser la variable Y = X - a.

j Y

La dérivée d'une variable -TJ- prend également sa valeur dans !'espace-quantité
p J VT

{-, O, +} et se note 3X, abréviation de -T- : 3X = + ssi X augmente.

1.1.1.1.2. Confluences

Les confluences modélisent qualitativement le comportement d'un composant. Elles peuvent
être déduites des équations quantitatives en remplaçant les variables par des variables
qualitatives et en utilisant les lois qualitatives précédentes.

Soit par exemple l'équation suivante, qui modélise en régime permanent le flux d'un liquide à
travers une vanne travaillant dans sa plage de fonctionnement hors butée :

Q = C A (2P/p)l/2 , P > O ,

où Q est le débit du fluide, C un coefficient numérique positif associé au fluide, A l'aire de la

vanne sur laquelle s'exerce la pression du fluide, P la différence de pression aux bornes de la
vanne, et p la densité du fluide.

Cette équation se traduit qualitativement par :

[Q] = [C] [A] [<2P/p)l/2] = [+] [+] [2P/p] = [2] [P] [p] = [P] = +

L'équation différentielle qualitative est obtenue après differentiation de l'équation quantitative
[DeK 84a] :
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dQ „ /2PxV2 dA C A ( p V/2 dP
-c + dF

BQ = [C] [(2P/p)l/2] 3A © [C] [A] [p] [<p/2P)l/2] 9P

9Q = 9A © 9P , soit 3A © 3P 0 3Q = O

1.1.1.1.3. Résolution de systèmes de confluences

Le fonctionnement d'un composant est décrit par un système de confluences. A priori, aucune

des méthodes classiques de résolution de systèmes à variables réelles n'est applicable dans le
cas de systèmes qualitatifs. Les confluences doivent donc être évaluées pour toutes les

combinaisons de valeurs possibles. Les règles de calcul qualitatif utilisées pour évaluer une
confluence du type TQ © ... © Tn = C sont :

un ensemble de valeurs vérifie une confluence si l'égalité qualitative des deux membres est

obtenue, ou si le premier membre ne peut pas être évalué ;

un ensemble de valeurs ne vérifie pas une confluence si, le premier membre étant évalué,
la confluence n'est pas remplie.

La complexité de cet algorithme va alors initier les recherches sur la résolution de systèmes à
variables qualitatives, dont nous présenterons quelques résultats dans le paragraphe suivant

1.1.1.2. Simulation

1.1.1.2.1. Algorithme

Déterminer un état qualitatif consiste à déterminer la valeur qualitative de toutes les variables à
l'aide du système de confluences associé au composant Dans le cas où la valeur d'une variable

est ambiguë, ENVISION envisage successivement toutes les valeurs possibles.

Tout état instable ( au moins une dérivée non nulle ) va entraîner une transition du composant
vers un autre état qualitatif. Les transitions des variables sont régies par des règles qualitatives

relatives aux valeurs ou aux dérivées. Ces règles sont déduites d'une interprétation qualitative
de théorèmes classiques ( théorème de la valeur moyenne, développement de Taylor ) : par
exemple, la valeur qualitative d'une variable doit évoluer continûment lors d'une transition de la

variable. De plus, le composant ne peut bien sûr pas évoluer vers un état incohérent au sens des
confluences.
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Etant donné un état initial, l'algorithme de simulation consiste donc cycliquement à :

choisir un état qualitatif ;

puis étudier les dérivées qui vont entraîner une évolution du comportement vers des

nouveaux états qualitatifs.

L'algorithme s'arrête lorsqu'un état stable ou un cycle sont atteints.

1.1.1.2.2. Diagramme d'états

Le comportement d'un composant est décrit par une suite chronologique d'états : le temps est

implicitement modélisé par épisodes, pendant lesquels le composant reste dans le même état

( chaque variable garde la même valeur qualitative et la même dérivée qualitative ).

L'ensemble des états possibles et l'ensemble des transitions entre états possibles sont

représentés par un diagramme d'états. La simulation génère donc un diagramme d'états

décrivant les comportements futurs possibles du composant.

Les diagrammes d'états obtenus sont toujours finis, mais, pour un système particulier, dans
certaines conditions, il peut y avoir une infinité de transitions sans arriver à un état stable :

c'est le cas des systèmes oscillants. Par exemple, dans le cas d'une masse reliée à un mur par

un ressort horizontal et évoluant avec frottements sur son socle, le comportement qualitatif

prévu, lorsqu'on l'éloigné de sa position d'équilibre, est un cycle d'états caractérisant les

oscillations autour de la position d'équilibre : la décroissance de l'amplitude des oscillations ne

peut être modélisée dans l'espace {-, O, +}, et par conséquent l'équilibre n'est jamais atteint.

Un état isolé correspondant à l'équilibre est pourtant prévu en tant qu'état qualitatif possible,

mais il n'est atteint que dans le cas où il correspond à l'état initial ( la position initiale du

ressort est sa position d'équilibre ). Cependant, le "sens commun" nous dit que les oscillations

vont sûrement s'arrêter ; une Physique Qualitative plus sophistiquée est donc nécessaire.

Le diagramme contient également des ambiguïtés sur les transitions possibles à partir d'un

même état, correspondant aux ambiguïtés du calcul qualitatif. Certaines ambiguïtés sont

simplement la conséquence d'ambiguïtés réelles ; par contre, certaines transitions proposées ne

sont pas physiquement réalisables.

1.1.1.2.3. Etude des règles de transition

L'étude des règles de transition est la seule solution pour réduire la prolifération des
comportements irréalisables sans remettre en cause la modélisation.

Certains systèmes nécessitent la prise en compte de dérivées d'ordre supérieur à 1. Par

exemple, la modélisation du comportement d'une balle que l'on laisse tomber fait intervenir la
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dérivée seconde de la position. Soit X la position de la balle repérée à partir de l'endroit où elle

est lâchée : initialement [X] =0, dX = O, 32X = -. Une interprétation qualitative du

développement de Taylor permet de déterminer sans ambiguïté la transition de X vers l'état

[X] = -, en analysant la dérivée seconde, première dérivée non nulle. Des règles de transition

relatives aux dérivées d'ordre supérieur à 1 sont alors intégrées à l'algorithme de simulation

d'ENVISION [DeK 84b].

D'autres règles ont été mises au point afin de simplifier les tests effectués lors de la résolution

de systèmes de confluences. Williams étudie un certain nombre de règles de transition en

fonction de la contrainte et de l'état courant [WiI 84]. Prenons par exemple la contrainte

[C] = [A] 0 [B] ; l'état courant est [A] = [B] = [C] = + ; = = - et

-j- = O. ENVISION va tester successivement les trois hypothèses suivantes : A arrive le

premier à O ; A et C y arrivent en même temps ; C y arrive le premier. Pourtant, la solution est

toujours : A atteint O le premier ; les autres solutions sont toujours éliminées car elles violent la

contrainte. Pour des contraintes types et des jeux d'états courants, un certain nombre de

transitions peuvent être ainsi codifiées, afin de restreindre les recherches de l'algorithme de

simulation.

1.1.2. Approche de Kuipers

La seule valeur qualitative remarquable "O" de !'espace-quantité {-, O, +} ne permet pas par

exemple de distinguer les oscillations d'amplitude constante des oscillations d'amplitude

décroissante. Kuipers généralise alors la notion d'espace-quantité à tout ensemble ordonné de

valeurs remarquables, construit de manière à ce que toute valeur qualitative puisse se définir à

l'aide de relations d'ordre dans cet espace.

L'algorithme de simulation qualitative QSIM est basé sur une description du système sous

forme de contraintes qualitatives ; pour un état initial donné, il produit un arbre des

comportements futurs possibles, en suivant soit la sémantique {-,0,+}, soit sa propre

sémantique, dans laquelle !'espace-quantité de chaque variable est complété dynamiquement

lors de la découverte de nouvelles valeurs remarquables.



26 CHAPITRE I. Le Raisonnement Qualitatif

1.1.2.1. Modélisation

1.1.2.1.1. Etat qualitatif d'une variable

Une variable qualitative X est une fonction continue du temps avec un nombre fini de valeurs

remarquables ( généralement, les valeurs où la dérivée s'annule ). Sa valeur qualitative [X] à

un instant est indiquée par rapport à sa position dans cet ensemble ordonné de valeurs

remarquables, qui s'accroît dynamiquement lorsque de nouvelles valeurs remarquables sont

découvertes : soient {li, ..., Ik) l'ensemble de» valeurs remarquables de la variable X

[X] = Ij si X = Ij ; [X] = (Ij, lj+i) si X « ]lj,

Sa dérivée qualitative [X'] à un instant est définie dans !'espace-quantité {-, O, +}.

L'état qualitatif d'une variable X à un temps ti, noté QS (X, tj), est défini par le couple

([X]1[X']).

L'état qualitatif d'une variable X sur un intervalle [ti, tt+i], noté QS (X, ti, ti+i), est défini

comme égal à QS (X, tj), tj e [ti, tj+i], lorsqu'il est constant sur l'intervalle.

1.1.2.1.2. Transitions entre états qualitatifs

II y a deux types de transition : les transitions entre un instant et un intervalle, et les transitions

entre un intervalle et un instant [Kui 84].

Les transitions possibles entre un instant et un intervalle sont au nombre de 7. Par exemple :

(Ij, 0} 4 {(lj-i, Ij), -) ( l'état (Ij, 0} n'est pas nécessairement un état stable, puisqu'il ne

dure qu'un instant ).

Les transitions possibles entre un intervalle et un instant sont au nombre de 9. Par exemple :

{ Oj, Ij+ !),+)> {!*, O].

Cette transition génère un état qualitatif où la variable a la valeur qualitative 1* et une dérivée

nulle. 1* est une nouvelle valeur remarquable telle que Ij < 1* < Ij+ 1 ; 1* est alors ajoutée à

l'ensemble des valeurs remarquables de la variable.

1.1.2.1.3. Contraintes

Les contraintes entre variables qualitatives sont de deux types : les contraintes arithmétiques et

les contraintes fonctionnelles.
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Les contraintes arithmétiques sont l'addition, la multiplication, la soustraction, la dérivation
qualitatives ( Y = -^ est noté DERIV (X, Y) ).

Les contraintes fonctionnelles sont M+ et M- : M+ (X, Y) est vrai ssi X = H (Y), avec

^ > 0dY > u'

Les équations différentielles quantitatives décrivant le comportement d'un système sont
transformées qualitativement en contraintes. Par exemple ( extrait de [Kui 86] ), le système
de contraintes décrivant le mouvement d'une balle lancée vers le haut est :

X : position V : vitesse A : accélération

DERIV (Y, V) DERIV (V, A)

Y > O A = g < 0

1.1.2.2. Simulation

Soit un système décrit par un ensemble de contraintes qualitatives, l'algorithme de simulation
QSIM détermine les comportements qualitatifs possibles du système, compatibles avec l'état
initial. Il comporte trois étapes successives : description de l'état courant du procédé,
prédiction des prochains états qualitatifs à l'aide des règles de transition entre états, filtrage des
nouveaux états courants.

1.1.2.2.1. Algorithme

L'état initial d'un système est défini par l'état qualitatif initial de chaque variable, et
éventuellement par une région opératoire. L'état initial est placé dans une liste d'états actifs,
états dont les transitions restent à déterminer.

La valeur et la dérivée d'une variable sont définies à l'aide d'au moins la valeur remarquable
"0", c'est-à-dire dans !'espace-quantité minimal {(-«>, O), O, (O, +«>)}. Une région
opératoire permet éventuellement de borner cet espace.

L'état initial à to de la balle lancée vers le haut est : QS (A, to) = (g, O)

QS (V, t0) = ((O, oo),.)

QS (Y, t0) = ((O, oo), +)
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L'algorithme de simulation s'arrête lorsque la liste d'états actifs est vide. La boucle principale
est la suivante :

choisir un état dans la liste d'états actifs ;
déterminer les transitions possibles de chaque variable ;
former les n-uplets de transitions correspondant à chaque contrainte et éliminer les n-uplets

incohérents avec la contrainte ;
former les paires de contraintes adjacentes ( contraintes ayant une variable commune ) et
éliminer les transitions incohérentes ;

regrouper les transitions par état, éliminer les états déjà rencontrés ( détection des états

stables et des cycles ), et éliminer éventuellement les états divergents à l'aide de la région
opératoire ( détection des états divergents vers l'infini, et stabilisation de ces états à l'aide

des limites de variation de chaque variable ).

Le deuxième état de la balle lancée vers le haut calculée par QSIM est l'état sur l'intervalle

[tQ» Ul » Que nous Allons prendre comme état courant :

QS (A, t0, ti) = (g, O)

QS (V, t0, ti) = ((O, oo), -)

QS (Y, t0, ti) = ((O, oo), +)

La seule transition possible pour A est (g, O) —> (g, O)

Les transitions possibles pour V sont ((O, oo), -) — > (O, O)

((O, oo), -) ...> (O, -)

((O, oo), -) —> ((O, oo), -)

((O, oo), -) -> (V*. O)

Les transitions possibles pour Y sont ((O, <*>), +) — > ((O, oo), +)

((O, oo), +)...> (Y*. O)

1.12.2.2. FUtres

Le premier filtre appliqué est le filtre par les contraintes : les transitions sont regroupées par
contrainte.

Par exemple, le couple (QS (Y, ti), QS (V, U)) = (((O, ~), +), (O, O)) est incohérent
avec la contrainte DERIV (Y, V), puisque [Y'] = + et [V] = O.

Pour chaque contrainte, tous les n-uplets incohérents sont éliminés.
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II reste :

Couples compatibles avec DERIV (Y, V) : ((O, oo), +), ((Q, «>), -)

(QS (Y, I1), QS (V, ti)) ((O, oo), +), (V*, O)

(Y*, O), <0, O)

(Y*. O), (O, -)

Couples compatibles avec DERIV (V, A) : (O, -), (g, O)

(QS (V, I1), QS (A, ti)) ((O, oo), -), (g, O)

Le filtre de Waltz est le second filtre appliqué : les contraintes adjacentes sont regroupées et les

n-uplets incompatibles éliminés.

Les contraintes DERIV (Y, V) et DERIV (V, A) sont adjacentes, car la variable V est

commune.

DERIV (Y, V) = (((O, oo), +), (V*, O)) et DERIV (V, A) = ((O, -), (g, O)) sont

incompatibles, puisque V a deux états différents.

Il reste les états : QS (A, ti) = (g, O) et QS (A, ti) = (g, O)

QS (V, ti) = ((O, oc), -) QS (V, I1) = (O, -)

QS (Y, t i) = ((O, oo), +) QS (Y, ti) = (Y*, O)

Le dernier filtre appliqué permet d'éliminer de la liste des états actifs les états limites ( le

système ne peut sortir de sa région opératoire ) et les états redondants ( éftt identique au

précédent ou état se trouvant sur un cycle ).

Sur l'exemple, comme le premier état ne présente pas de différence qualitative avec l'état

précédent, il est éliminé. L'état qualitatif suivant de la balle est donc : QS (A, 11) = (g, O)

QS (V, ti) = (O, -)

QS (Y, ti) = (Y*, O)

Y* est une nouvelle valeur significative détectée par QSIM ; à tl, il se passe quelque chose

d'important dans le comportement de la balle : Y* est la hauteur maximale atteinte par la balle.

L'espace-quantité de Y devient {(-oo, O), O, (O, Y*), (Y*, +00)}. Les espaces-quantités de

V et A restent inchangés.
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1.1.2.2.3. Arbre de comportements

L'algorithme QSIM construit ainsi un arbre représentant tous les comportements possibles du
système.

La détection de nouvelles valeurs qualitatives et la mise à jour dynamique de !'espace-quantité

de chaque variable permet à QSIM de faire d'importantes distinctions qualitatives, telles que

oscillations convergentes, divergentes ou stables, sans toutefois pouvoir déterminer le
+

comportement réel parmi tous les comportements proposés. Le comportement de la masse
reliée à un ressort horizontal et évoluant avec frottements sur son socle, que le vocabulaire
{-, O, +) décrit imparfaitement sous la forme d'un cycle infini d'oscillations, est correctement
modélisé par QSIM. Kuipers a démontré que le comportement réel du système modélisé était
nécessairement un chemin de l'arbre de comportements produit par QSIM [Kui 8S].

Cependant, certains comportements prévus ne correspondent à aucun comportement réel
possible pour le système tel qu'il est décrit par les contraintes qualitatives. Par exemple, dans le
cas où la masse évolue sans frottement sur son socle, QSIM présente trois comportements
possibles ( oscillations convergentes, divergentes ou périodiques ). X ( position repérée à
partir de l'endroit où la masse est lâchée ) et A ( accélération ) atteignent une valeur
remarquable en même temps, l'instant où V atteint une nouvelle valeur remarquable ( V* :
vitesse initiale ) est alors ambigu : si V atteint V* en même temps que X atteint O, les
oscillations sont périodiques ; si V atteint Y* après, les oscillations croissent ; sinon, elles
décroissent. L'ambiguïté est résolue si l'équation redondante correspondant à la conservation
de l'énergie du système est ajoutée comme contrainte. L'idéal serait donc de pouvoir combiner
les contraintes initiales entre elles pour en déduire la contrainte de conservation de l'énergie.
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1.2. Les orientations du Raisonnement Qualitatif

Le principal problème posé par la simulation qualitative est l'apparition de comportements

incompatibles avec le système modélisé. A partir de ce constat, le Raisonnement Qualitatif va
prendre différentes orientations, dont le point commun est de raffiner la modélisation ou la

simulation pour obtenir de meilleures descriptions de systèmes physiques. Nous présentons

dans ce paragraphe quelques travaux effectués depuis 1984 selon les quatre orientations

suivantes : étude des aspects mathématiques, raisonnement sur les ordres de grandeur,

utilisation de données quantitatives, et prise en compte du temps.

Les études mathématiques consistent à transposer des théorèmes quantitatifs bien connus en

théorèmes qualitatifs. Inspiré du raisonnement communément utilisé pour calculer

grossièrement un résultat en négligeant certaines quantités par rapport à d'autres, le

raisonnement sur les ordres de grandeur permet de diminuer le nombre de résultats ambigus de
l'opération "+ © - ". La solution facilement envisageable lorsqu'on dispose de données

numériques est d'utiliser cette connaissance en cas d'ambiguïté. La dernière orientation

présentée est l'analyse temporelle.

1.2.1. Etude des aspects mathématiques

Les premiers travaux théoriques eurent clairement pour objectif de réduire le nombre de

comportements incorrects générés par la simulation ; des filtres sont mis au point pour

supprimer les comportements incohérents et faire converger la simulation vers le comportement

réel du système. Ces travaux sont basés sur l'analyse qualitative de théorèmes quantitatifs bien

connus : l'analyse des dérivées qualitatives d'ordre supérieur à 1, ébauchée par De Kleer, est

poursuivie par Kuipers.

Les travaux purement mathématiques sont relatifs à la résolution de systèmes d'équations

qualitatives et à l'étude des espaces de quantification.

1.2.1.1. Filtrage de comportements

Kuipers intègre l'analyse des dérivées qualitatives d'ordre supérieur à 1 à QSIM de façon à

filtrer certains des comportements générés à tort [Kui 87]. La transition d'une variable

qualitative X est ambiguë lorsque la dérivée s'annule, c'est-à-dire à partir de l'état qualitatif

([X], O) ; les trois transitions possibles correspondent aux trois valeurs possibles de la dérivée

(-, O, +). Pourtant, le comportement d'un système modélisé par une équation différentielle
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linéaire est déterminé de façon unique à un point critique par la première dérivée non nulle en ce

point. A un point critique, un algorithme identifie donc les contraintes où interviennent des

dérivées premières nulles, et fournit une expression de la dérivée de ces contraintes au point

critique qui permet de calculer le signe des dérivées secondes et de générer seulement les

transitions compatibles.

D'autres filtres ont été élaborés en transposant qualitativement des propriétés des systèmes

physiques continus ( par exemple, l'étude des trajectoires des variables dans l'espace de phase

[Lee 88] ).

1.2.1.2. Etudes algébriques

Les notions de rang qualitatif, de déterminant qualitatif, ..., ont été définies dans l'espace

{-,0,+} [Tra88]. Elles sont utiles pour analyser la commandabilité qualitative et

l'observabilité qualitative de systèmes linéaires multivariables dont seul le signe des paramètres

est connu [Tra 86]. Elles ont également permis de mettre au point des techniques de résolution

de systèmes de confluences analogues à celles utilisées classiquement pour résoudre un

système d'équations quantitatives [Dor 87]. Par exemple, la règle de résolution qualitative

suivante permet d'éliminer une variable entre deux équations : soient X, Y, Z, A, B des

variables qualitatives,

si X + Y = A et si - X + Z = B,

alors, si X est différent de ?, le système peut se simplifier enY + Z = A + B [Dor 88].

L'utilisation de telles règles dans Ia résolution de systèmes qualitatifs est présentée dans

[Bou 89], en considérant les deux problèmes pratiques suivants : comment obtenir les

variables d'état d'un procédé en fonction des entrées ( simulation ) ; comment obtenir les

entrées en fonction des variables d'état ( commande ).

L'espace de quantification usuel {-, O, +, ?} peut être raffiné pour obtenir une description

plus précise. Travé généralise l'univers de description d'une variable qualitative à toute

partition de l'axe réel [Tra 89] : plus la partition est fine, plus la description de la variable est

précise. Tout univers de description ainsi construit peut être structuré en une algèbre

qualitative, structure mathématique permettant de travailler avec un espace plus sophistiqué que

celui des signes.
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1.2.2. Raisonnement sur les ordres de grandeur

Dans l'analyse de circuits électriques, l'expert dispose rarement d'informations numériques

précises : certaines variables ne sont pas mesurables ; d'autres ne sont plus estimables dans le
cas de pannes puisqu'un composant, pourtant resté intact, peut être placé dans des conditions

telles qu'il ne vérifie plus ses critères numériques de bon fonctionnement. Pourtant, l'expert

parvient à diagnostiquer efficacement, en approximant la valeur des variables selon leur ordre

de grandeur et en négligeant certaines variables par rapport à d'autres [Dag 86]. Des

ambiguïtés qualitatives peuvent donc être levées, lorsque deux effets antagonistes ont des

ordres de grandeur différents.

1.2.2.1. Le système FOG

Le système FOG prend en compte trois opérateurs de comparaison, couramment utilisés en

diagnostic de circuits électriques [Rai 86] :

A Ne B 4=Ma grandeur A est négligeable devant la grandeur B ;

A Co B 4=> la grandeur A est comparable à la grandeur B, c'est-à-dire que A a le même signe

et est du même ordre de grandeur que B ( si B Ne C, alors A Ne C ) ;

A Vo B <=> la grandeur A est voisine de la grandeur B, c'est-à-dire (A - B) Ne B.

La signification concrète de ces trois opérateurs n'est pas clairement définie, et leur utilisation

dépend donc du contexte de la modélisation.

FOG possède des règles d'inférence, dites intuitives car elles sont issues de l'analyse du

raisonnement de l'expert, pour manipuler les trois opérateurs et enchaîner des déductions. Par

exemple : (A Co B) et (B Vo C) ̂  A Co C

( A Vo B) * [A] » [B] ( égalité des signes )

Ce formalisme a été implanté dans un système expert de diagnostic de pannes de circuits

électriques, DEDALE, expérimenté à l'échelle industrielle [Dag 87].

1.2.2.2. Le système formel O(M)

Le système formel O(M) [Mav 88] généralise l'utilisation des ordres de grandeur en permettant

la combinaison d'opérateurs primitifs pour définir de nouvelles relations. Les opérateurs

primitifs sont au nombre de 7 : « ( beaucoup plus petit ), -< ( plus petit ),

~< ( légèrement plus petit ), == ( égal ), >~ ( légèrement plus grand ), >- ( plus grand ),

» ( beaucoup plus grand ).
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21 relations permettent d'agréger ces opérateurs de façon à pouvoir traiter des informations

moins précises ; les relations sont formées en combinant des opérateurs primitifs consécutifs :

A est strictement plus petit que B (A < B) s'écrit sous la forme A «.. ~< B ( strictement

plus petit est la combinaison de «, -<, ~<, qui s'écrit «.. ~< ).

Le système O(M) peut de plus traiter des contraintes classiques, telles que :

A + 2 F - B = 3.5C exp(D/E). Il accepte des informations numériques, ainsi que des

règles de connaissance empiriques, écrites sous la forme "si-alors", qui peuvent être utiles pour

améliorer l'efficacité de son raisonnement

Etant donné un procédé défini à l'aide de ces opérateurs, de ces relations, et de ces contraintes,

le système O(M) est capable d'effectuer 5 types de raisonnements formels :

1 - déduire de nouvelles relations :
A « .. >- B et A -< .. » B se combinent en A -< .. >- B ( intersection des

opérateurs )

2 - utiliser les propriétés de symétrie et de transitivité des relations :

A -< .. >- B peut se formuler en B -< „ >- A

B -< .. >- A et A >~ C entraînent B -< .. >- C

3 - appliquer la transitivité à des relations composées de valeurs numériques :

A « 10 kg et B >-..» 0.5 kg se combinent en A «.. >- B

4 - déduire de nouvelles relations en appliquant les règles empiriques non prédéfinies

5 - exploiter les contraintes sous une forme adaptée :

A + 2 F - B = 3.5C exp(D/E) s'écrit A = B + 3.5 C exp(D/E) - 2 F si A est

l'inconnue

Un ATMS [DeK 86a] est implanté dans le système O(M), ainsi que trois stratégies pour

résoudre des contradictions. En effet, supposons que le système ait découvert que A « .. -

< B et A ~< .. >- B, cela ne signifie pas nécessairement que les deux hypothèses soient

contradictoires.

La première façon de résoudre le problème est de ne rien faire ; les deux hypothèses

seront dites contradictoires.

La seconde attitude est d'autoriser la coexistence de ces deux relations avec un marquage

spécial, ce qui revient à penser implicitement que le bon résultat est l'union des intervalles.

La troisième stratégie, prise par défaut, est le compromis : si d'une part, A «.. -< B,

et d'autre part, A ~< .. >- B, alors la bonne relation est sûrement A -<.. -< B. Ce

raisonnement est proche de la résolution de conflit utilisé dans la vie courante.
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Le système O(M) possède donc plusieurs fonctionnalités particulièrement intéressantes :
l'agrégation d'opérateurs limite les choix subjectifs d'opérateurs : si l'utilisateur hésite

entre deux opérateurs consécutifs, il n'est pas obligé d'en choisir un, mais utilise la

combinaison des deux ;
l'utilisation de données numériques est possible, dans les cas où celles-ci sont aisément

disponibles ;

des stratégies de raisonnement permettent les compromis entre des hypothèses

apparemment contradictoires.

1.2.3. Recours aux données quantitatives

Les données quantitatives étaient à l'origine bannies des simulateurs qualitatifs. Puis, en

analysant des systèmes réels et non plus des cas d'école, il s'est avéré que la prise en compte,

lors d'une simulation, des informations numériques disponibles était un moyen simple de

raffiner les descriptions de comportement effectuées.

Une des premières applications du Raisonnement Qualitatif date de 1986, et concerne le

diagnostic de pannes d'un condenseur de centrale thermique [GaI 86]. L'objectif du diagnostic

est d'engendrer des explications causales du dysfonctionnement observé. Les variables du

modèle sont les variables mesurables du procédé ; elles sont prises en compte numériquement.

Les contraintes sont quantitatives ou qualitatives : les contraintes quantitatives sont formées à

l'aide des opérateurs +, *, ... et à l'aide de fonctions numériques ( log, exp, ... ) ; les

contraintes qualitatives sont des fonctions monotones croissantes ou décroissantes.

Kuipers met également au point des outils pour traiter, dans QSIM, des informations

quantitatives relatives aux variables ou aux contraintes, sous la forme d'intervalles [Kui SS]. A

une valeur remarquable de !'espace-quantité peut être associé un intervalle, définissant la région

où doit se trouver la valeur remarquable. Une contrainte de type fonction monotone ( M+ ou

M* ) peut être bornée par une enveloppe supérieure et une enveloppe inférieure ; ces

enveloppes sont également des fonctions monotones, limitant quantitativement l'espace de

validité de la contrainte associée : la contrainte Y = M+(X) peut être "enveloppée" par

Y = 1 0 X e t Y = 2X. L'algorithme de propagation QSIM prend en compte ces intervalles

numériques, lorsqu'ils existent, pour affiner les simulations effectuées.
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1.2.4. Analyse temporelle

Dans tous les travaux que nous venons de présenter, la notion de temps n'est présente que par
l'intermédiaire de l'ordonnancement des états successifs dans lesquels se trouve le système.
Alors que Ie Raisonnement Temporel est beaucoup étudié en Intelligence Artificielle, il existe
curieusement très peu de travaux sur la prise en compte explicite du temps dans la simulation
qualitative ; l'approche proposée par Williams est une des premières sur ce thème.

L'analyse de l'ambiguïté qualitative permet de distinguer trois cas typiques [WU 84]. Des

ambiguïtés apparaissent et donnent lieu à des branchements multiples lorsque :
des effets sont ambigus ( cas classique + © - = ? ) ;

des cycles apparaissent dans le raisonnement ( A ne peut être déduit sans connaître B, et
vice versa ) ; c'est le problème de la simultanéité ;
l'ordre des transitions de variables est inconnu.

Le troisième cas est une conséquence de l'absence de représentation explicite du temps : dans
les représentations par états, le comportement d'un système nécessite d'établir un ordre partiel
dans lequel les variables subissent une transition. Par exemple, soient A et B deux variables

positives qui décroissent ; les trois cas possibles suivants doivent être envisagés : A arrive à O
le premier, B arrive à O le premier, A et B arrivent à O simultanément. Cela conduit à trois
simulations différentes, non seulement coûteuses en temps et en mémoire, mais en plus
correspondant à des distinctions subtiles non pertinentes pour décrire l'évolution du système.

Pour y remédier, Williams construit un propagateur de contraintes temporelles ( TCP )

[WiI 86], qui prend en compte une représentation explicite du temps issue des travaux d'Allen

sur la logique temporelle à base d'intervalles [AU 83]. Cette représentation du temps est
particulièrement intéressante, car elle est très proche de celle utilisée par Caloud [Cal 88b], qui

sera décrite au paragraphe 1.3.3.

La description de l'évolution d'une variable est notée sous la forme d'un historique, séquence
d'épisodes coutigus. Un épisode correspond à un intervalle de temps pendant lequel l'état

d'une variable garde une valeur qualitative constante ; U est défini par l'intervalle de temps et la
valeur qualitative de la variable. Un épisode est maximal si les deux épisodes qui l'encadrent
dans l'historique ont des valeurs qualitatives différentes de la valeur qualitative qu'il contient.

Un historique construit à partir d'épisodes maximaux est dit concis. Les contraintes entre les
variables sont représentées sous la forme de règles. La contrainte analogique f = ma se décrit

par trois règles : f = ma, m = f/a et a = f/m ; la contrainte logique C = A or B se décrit
par : si A = I alors C = I ; si B = I alors C = I ; si A=O et B = O alors C = O. TCP
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propage non pas des valeurs, mais des épisodes. La stratégie de gestion du temps est de
propager d'abord l'épisode qui finit le plus tôt. Etant donnés des épisodes initiaux et des
règles, TCP déduit de nouveaux épisodes, et ainsi de suite jusqu'à saturation. La construction
d'un nouvel épisode se fait en deux étapes : la durée du nouvel épisode est l'intersection des
durées des épisodes d'entrée ( si la durée est vide, aucun nouvel épisode n'est déduit ) ; puis
la valeur du nouvel épisode est calculée en appliquant la règle aux valeurs des épisodes
d'entrée. Par exemple, A = 8 sur l'intervalle [30, 100], et B = 3 sur [50, 140], propagés par
la règle C = A - B , entraînent C = 5 sur [SO, 10O]. TCP garantit des historiques concis en

compactant des épisodes contigus de même valeur en un seul épisode. De plus, à chaque
variable est associé non seulement un historique, mais aussi un historique de justification par
règle applicable. La figure 1.1 illustre la propagation par TCP des épisodes de A et B sur C par

la règle Rl : C = A - B.

C

Rl

2 , 3

2 , 3 , 3

, 2 ,
t

A, 5 \ , /6 , \ 1

historique de C
historique de justification de C
associé à la règle Rl : C = A - B

historique de A,
variable d'entrée

T, -, A * historique de B,
B i 1 1 4 l 5 i » variable d'entrée

Figure 1.1 : Propagation de contrainte dans TCP

La concision des historiques est une propriété importante qui évite des distinctions non

pertinentes pour la description du comportement. Les justifications des historiques sont utiles
pour des tâches telles que l'explication et le diagnostic : elles permettent de savoir pourquoi
une variable a pris une valeur donnée.
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1.3. Le projet ALLIANCE

Le projet ALLIANCE a permis la réalisation d'un prototype de système d'aide à la supervision de

procédés industriels continus [DeL 89].

Les équations régissant le fonctionnement de procédés industriels complexes ne sont pas aussi

aisément disponibles que dans les cas classiquement choisis en exemple en Physique

Qualitative. Dans le cadre de la supervision de ces procédés, il est hors de question de

s'engager vers une modélisation numérique difficile et coûteuse, dont la précision très fine

n'est pas nécessaire et est de plus parfois illusoire ( certains capteurs ayant un domaine de

validité réduit et une fiabilité très inférieure à la précision numérique ). La modélisation mise en

œuvre dans la partie simulation du projet ALLIANCE intègre des idées inspirées de la Physique

Qualitative classique et des notions de la théorie de l'automatique, de façon à ce que la

simulation ne fournisse pas de résultats ambigus à l'opérateur ( il n'est en effet pas concevable

de lui fournir une liste de comportements futurs possibles ). Le modèle est basé sur l'analyse

du comportement du système, et non pas sur la connaissance des équations physiques régissant

ce comportement. Cette hypothèse est à notre avis réaliste pour des procédés industriels ; nous

avons donc utilisée une modélisation analogue.

1.3.1. Le projet

Le projet ALLIANCE, regroupant des partenaires industriels et des universitaires, a permis la

réalisation d'un système informatique gérant différentes tâches de supervision ( prédiction,

conseil d'actions, ... ).

1.3.1.1. Projet contractuel

ALLIANCE est un projet lancé par le Ministère de la Recherche et de la Technologie en 1986

pour une durée de 3 ans. Il était placé sous la tutelle du Comité pour l'Automatisation des

Procédés Continus.

Les participants étaient : le LAG ( Laboratoire d'Automatique de Grenoble ), ITMI

( Industrie et Technologie de la Machine Intelligente ), I1IIRIAM ( Institut International de

Robotique et d'Intelligence Artificielle de Marseille ), le LAIH ( Laboratoire d'Automatique

Industrielle et Humaine ), le CEA ( Commissariat à l'Energie Atomique ), SGN ( Société

Générale pour les Techniques Nouvelles ), SHELL Recherche et EDF Direction des Etudes et

Recherches.
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Le but du projet ALLIANCE était initialement de construire un système d'aide à l'opérateur pour
le traitement temps réel des alarmes, basé sur des techniques d'Intelligence Artificielle.

ALLIANCE a cependant donné lieu à des recherches plus vastes que ce que l'on considère
habituellement comme le traitement d'alarmes - détection d'alarmes, filtrage d'alarmes,
diagnostic de pannes, planification d'actions -, puisqu'il intègre une représentation dynamique

du procédé lui permettant de faire de la prédiction en ligne, dans le but d'anticiper une
éventuelle alarme, et surtout d'aider l'opérateur à comprendre le comportement du procédé.

ALLIANCE avait comme support d'application la Station d'Essai Technologique du CEA de

Cadarache, qui est une maquette de simulation des échanges thermiques pour les réacteurs à
neutrons rapides du type Super-Phénix. Le but recherché n'était pas la commande de ce

procédé, mais sa surveillance, afin de :

détecter aussi tôt que possible une dérive du procédé hors de son domaine de
fonctionnement normal ;

assister le mieux possible l'opérateur dans sa recherche des causes de dysfonctionnement

et des actions de correction [Pou 89].

1.3.1.2. Fonctionnalités du système d'aide à l'opérateur

Le système est constitué d'une bibliothèque de tâches gérées par un module de contrôle central

[Cal 88]. Ces tâches sont les suivantes :
la tâche alarme signale au système toute alarme étant apparue sur le calculateur
d'acquisition des données ;
la tâche événement rassemble toutes les informations disponibles sur le procédé pour les

envoyer au système ;
la tâche prédiction constitue le coeur du système en situation normale ; elle prévoit l'état

futur du procédé en fonction de son état courant ou d'actions proposées par le système ;

la tâche comparaison confronte l'état prédit et l'état observé, et valide ou pas la
prédiction ; quand la prédiction est invalidée, la comparaison oriente le système de

contrôle vers l'analyse d'urgence de la situation ;

la tâche prévention propose une action sur le procédé afin d'éviter qu'il ne suive
l'évolution prédite, dans le cas où la prédiction est validée mais non désirée ;

les tâches d'analyse d'urgence de la situation, de conseil d'actions d'urgence, de
diagnostic et de planification d'actions constituent le cœur du système de traitement de
situations inattendues, c'est-à-dire du traitement d'alarmes proprement dit.

Seuls les travaux relatifs à la tâche de prédiction sont présentés ici.
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1.3.2. La modélisation

Nous avons analysé la modélisation mise en œuvre dans le projet ALLIANCE en construisant et
en validant un modèle de colonne puisée [Fer 89a]. Nous allons détailler plus particulièrement

la notion de graphe causal, puisque nous allons l'utiliser pour représenter le fonctionnement de

l'atelier de colonnes puisées.

1.3.2.1. Le graphe causal

Parmi les supports utilisés pour représenter les connaissances en IA, les plus courants sont les

règles et les réseaux sémantiques. La représentation choisie dans ALLIANCE est le réseau

sémantique, car il semble un moyen plus naturel et plus souple pour représenter le

fonctionnement d'une installation. Un graphe relie donc les principales variables du procédé

par des relations de causalité du type :

X — H—> Y, qui signifie X et Y ont même sens de variation.

La représentation adoptée sous forme de graphe causal est une représentation proche de celle

classiquement utilisée en automatique ( cf. figure 1.2 ) : les variables sont des nœuds du

graphe causal, alors qu'elles sont classiquement des flux du schéma fonctionnel ; les systèmes

physiques sont des arcs du graphe causal, alors qu'ils sont les boîtes noires du schéma

fonctionnel.

Graphe causa!
Schéma fonctionnel

utilisé en automatique

Figure 1.2 : Graphe causal et schéma fonctionnel

Le choix de la représentation sous forme de graphe causal est uniquement dû à l'ergonomie de

cette représentation. En effet, pour un opérateur chargé de la supervision d'un procédé
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industriel, les entités essentielles sont les variables, alors que les fonctions représentant les

influences entre variables ne sont que les fruits d'une modélisation.

Les variables prises en compte dans la modélisation sont les variables-clés utilisées pour
conduire et surveiller le procédé. La plupart de ces variables sont bien sûr mesurables, mais il

peut être intéressant d'inclure dans le graphe des variables non mesurables, dont le sens

physique est important pour comprendre la marche d'une installation. En régime nominal

établi, les experts raisonnent sur un procédé en situant l'état des variables par rapport à des

zones de fonctionnement : ils distinguent, par exemple, trois zones de part et d'autre de la

valeur nominale d'une variable ( cf. figure 1.3 ).

zone d'action réflexe

et de diagnostic
zone de prédiction

et de comparaison

moyens d'actions

zone de prédiction

et de comparaison

moyens d'actions

zone d'action réflexe

et de diagnostic

seuil d'alarme haut

seuil très haut

seuil haut

valeur nominale

seuil bas

seuil très bas

seuil d'alarme bas

Figure 1.3 : Zones de fonctionnement d'un procédé

Pour respecter cette représentation, chaque variable est représentée dans un espace-quantité, où

le "O" correspond à sa valeur nominale et où le pas de discrétisation est la valeur minimale

d'une évolution de la variable en-deçà de laquelle on considérera cette évolution comme non

significative. Aux zones schématisées ci-dessus correspondent donc des zones qualitatives
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exprimées avec le système de quantification choisi pour la variable considérée. Par exemple, si

une température a une valeur nominale de 2O0C et une zone nominale de fonctionnement

comprise entre 1O0C et 3O0C, et que son seuil de discrétisation est de 20C, alors la zone

qualitative correspondante sera bornée par -5 et 5, et centrée sur O ( soit 2O0C ).

Chaque variable est ainsi définie par quatre zones de fonctionnement, la dernière étant

théoriquement bornée à l'infini, soit une valeur suffisamment grande -pour n'être jamais
atteinte.

Chaque arc du graphe définit la relation de causalité qui lie deux variables, avec les notions

usuellement utilisées par les automaticiens pour décrire dynamiquement des influences ; dans

le cas général, ces paramètres sont le gain, le retard pur et le temps de réponse. Par analogie

avec l'automatique classique, la fonction portée par l'arc a été nommée Fonction de Transfert

Qualitative ( FTQ ) [Fer 86]. Il en existe plusieurs types, selon le comportement que l'on veut

décrire. L'exemple Ie plus simple est le comportement d'un système dont la fonction est

uniquement de retarder Ie signal d'entrée ; cette FTQ est la FTQ id ( cf. figure 1.4 ) : id+

indique un gain positif ; k est la valeur du gain ; r est le retard pur.

•©

amplitude

Si a : aO

amplitude

bO

Alors b :

I ^
O td tf temps

\

I
I
I

O td+r tf+r

avec

temps

Figure 1.4 : La FTQ id dans ALLIANCE
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Une bibliothèque de FTQs permet de décrire les principaux comportements types dte procédé

industriel.

Les paramètres temporels des FTQs sont numériques. Les gains peuvent être numériques ou

symboliques ; les valeurs symboliques autorisées sont : faible, moyen, fort. U faut cependant

remarquer que ces valeurs symboliques sont traduites et utilisées numériquement pour la

simulation, selon le codage : fort —> 2, moyen —> 1, faible —> 1/2, ce qui signifie par

exemple que le franchissement d'une zone de fonctionnement d'une variable A, influençant une

variable B par un gain moyen, entraînera un changement de zone de fonctionnement de la

variable B.

Le graphe est utilisé comme un modèle linéaire du procédé autour de son point de

fonctionnement. Lorsque deux variables A et B influencent une variable C, l'évolution de C est

obtenue en utilisant le théorème de superposition : elle résulte de l'influence de A lorsque B ne

bouge pas, ajoutée à l'influence de B lorsque A est constante.

Remarquons que, dans le cas général, on peut a priori simplement décrire le comportement du

système réel situé entre B et C d'une part, D d'autre part, par une fonction Facile telle que

( X (t) est l'évolution de la variable X ) :

D (t) = Fréeiie ( B (t), C (t) ) ( système réel )

La représentation adoptée suppose donc que, dans le domaine de fonctionnement considéré, il

existe une fonction F et deux fonctions fi et i~i telles que ( cf. fig. 1.5 ) :

D (t) = F ( fi ( B (t) ) + f2 ( C (t) ) ( "découplage" de la sortie )

Système réel

"Découplage" de Ia sortie

A) Graphe causal

Figure LS : Hypothèse de modélisation inhérente au graphe causal
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Dans la plupart des cas, F est prise égale à l'identité. F pourrait cependant être, par exemple,
une fonction de type saturation, limitant l'influence globale subie par la variable aval ( A ) à
une zone bornée - cas des variables représentant une ouverture de vanne, dont le domaine de
variation est limité à [0%, 100%].

1.3.2.2. La représentation des évolutions

L'évolution d'une variable est représentée par une fonction affine par morceaux. Chaque
segment de droite est appelé épisode. Il est intéressant de remarquer la différence entre les
épisodes d'ALLlANCE et les épisodes de Williams ( cf. paragraphe 1.2.4. ) :

pour Williams, un épisode représente un intervalle de temps pendant lequel la variable a
une valeur constante ;
dans ALLIANCE, un épisode représente un intervalle de temps pendant lequel la variable
évolue de façon constante ( dérivée constante ).

Cette nuance est importante, car à notre avis :
d'une pan, elle traduit le fait que le temps fait réellement partie intégrante de la
modélisation : l'épisode est apte à représenter les choses qui évoluent, ce qui ne l'empêche
pas de pouvoir prendre en compte ce qui est stable ;
d'autre part, elle est particulièrement adaptée à la supervision de procédés industriels où le
problème reste le comportement pendant les phases dynamiques de fonctionnement.

Chaque évolution est donc décomposée en épisodes, de valeur initiale et de valeur finale nulles
( figure 1.6 )

valeur valeur,

A
valeur!

• Ln
temps O temps O temps

Figure 1.6 : Décomposition d'une évolution en épisodes

Puis, chaque épisode est considéré comme la somme de deux échelons et d'une rampe
( figure 1.7 ).
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Figure 1.7 : Décomposition d'un épisode en entrées types
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Cette décomposition permet alors de construire facilement les FTQs : seules la réponse à un

échelon et à une rampe par une FTQ vont être définies, réponses qui sont bien connues pour un

système particulier.

1.3.2.3. Les Fonctions de Transfert Qualitatives

Les FTQs sont donc définies par leur réponse à un échelon et leur réponse à une rampe.

Chaque réponse est une fonction affine par morceaux, pour respecter l'approximation choisie

pour représenter l'évolution d'une variable.

Deux FTQs simples sont directement accessibles dans ALLIANCE ( cf. fig. LSa ) : la FTQ id+

ou id- ( + et - sont relatifs au signe du gain ), déjà présentée figure 1.4, et la FTQ m+ ou m-.

La FTQ m est paramétrée par un retard r, un gain g, et un temps de réponse Tr. Les réponses à

cette fonction ont été construites sur le modèle des réponses à un système du premier ordre, en

interpolant linéairement entre des points remarquables. Par exemple, les points remarquables

choisis dans le cas de la réponse à un échelon sont les suivants :

à t = r, la réponse est nulle ;

à t = r + Tr/3, la réponse est égale aux deux tiers de sa valeur finale ;

à t = r + Tr, la réponse a atteint sa valeur finale.

D'autres FTQs ont été construites, de façon à pouvoir prendre en compte les comportements

des variables régulées face à un changement de consigne et à une perturbation. En effet, la

régulation n'est pas exploitable dans sa représentation classique, car l'algorithme de

propagation que nous allons décrire au paragraphe suivant ne peut prendre en compte les

boucles à retard nul, qui sont souvent le cas des boucles de régulation vues à l'échelle de temps

de la supervision. La régulation est donc représentée par le graphe de la figure I.8b : le
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comportement de la variable régulée est influencé par les perturbations sur la boucle de
régulation et par la consigne.

FTQid(r,g)
^Perturbation^

/ • M A - ^4W — °UVariable A

FTQ id

a) Influences simples b) Régulations

Figure 1.8 : Graphes de base pour la représentation d'un procédé dans ALLIANCE

Une FTQ reg, interne au système, approxime le comportement de la variable régulée soumise à
une perturbation. Une autre FTQ modélise le comportement d'une commande située dans une
boucle de régulation. L'autre cas étudié de boucle à retard nul est l'équilibre [Fer 89b].

Lors de la phase de modélisation, l'identification du type d'une FTQ correspond donc à une
hypothèse sur la structure du lien entre deux variables.

1.3.3. La simulation

Etant donné un graphe modélisant le fonctionnement d'un procédé, la simulation a pour but
d'intégrer dans l'historique des variables d'entrée du procédé les épisodes construits à partir de
mesures réelles, afin de déduire le comportement de toutes les variables du graphe. Elle
correspond donc à une propagation d'épisodes de variable en variable à l'aide des Fonctions de
Transfert Qualitatives [Cal 88b].

1.3.3.1. Structure de données

La structure de données est similaire à celle préconisée par Williams ( cf. paragraphe 1.2.4. ).

A chaque variable du graphe sont associés un historique et un journal. L'historique est la liste

d'épisodes contigus représentant l'évolution de la variable. Le journal recueille toutes les
contributions des variables amont à l'évolution de la variable, une contribution étant également
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une liste d'épisodes contigus. La figure 1.9 est un exemple de l'information associée à la
variable C, influencée par deux variables A et B par des FTQs de type id+.

valeur

historique de C

temps

valeur,

(

valeur,

I <

L

contribution
.̂  deAàC

) temps

L

.- contribution
^^X de B à C

) temps j

journal de C

Figure 1.9 : Structure de données associée à une variable dans ALLIANCE

La contribution de A à C est la réponse par Ia FTQ portée par l'arc AC à l'évolution de A

( idem pour B ). L'historique de C est obtenu par sommation des deux contributions, selon
l'hypothèse de linéarité évoquée § 1.3.2.1.

Cette structure de données permet donc de garder une trace des différentes influences qu'une

variable a subies au cours du temps. Cette trace est la base des explications fournies par le
système, et sen également à la maintenance de vérité des historiques lors de la prise en compte
de nouvelles acquisitions.
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1.3.3.2. Algorithme

L'algorithme de simulation consiste à propager les épisodes initiaux connus sur les variables
d'entrée du procédé à travers tout le graphe jusqu'à saturation. La saturation est obtenue
lorsque tous les épisodes ont été propagés ou, dans le cas où le graphe comporte un circuit,

lorsqu'un horizon de simulation fixé est atteint

Un épisode d'un historique candidat à la propagation doit être complet : sur l'intervalle de

temps associé, toutes les contributions des variables amont doivent être connues. En effet, un
épisode est entre autres défini par sa date de fin et sa valeur finale. Pour assurer la complétude
de l'épisode à propager, une première propagation du début de l'épisode candidat est effectuée

jusqu'à saturation : sur la figure 1.10 ( l'horizon de simulation est fixé à 10 ), l'épisode initial

de X engendrera un épisode sur Y commençant à t = 2, puis un épisode sur X commençant à
t = 6, et enfin un épisode sur Y commençant à t = 8 ( figure 1.10 (1) ). L'épisode complet

de X est alors connu ( intervalle [0,6] ; valeur initiale et valeur finale fixées ). Il est propagé

sur les variables aval grâce aux FTQs ( figure 1.10 (2) ). L'historique des variables aval est
alors mis à jour ( figure 1.10 (3) ).
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retard: 2

retard : 4

(D

O

contribution!
deYàX T

temps

contributions
deXàY

O temps O 2

(2)

(3)

contribution!
deXàY

O 2

O 2

temps

8 temps

temps

g temps

Figure 1.10 : Propagation d'un épisode complet

1.3.3.3. Fonctionnement en ligne

Lors d'une simulation en ligne, l'hypothèse faite dans ALLIANCE est que toutes les
contributions à une évolution qui sont inconnues sont nulles ; ceci est valable également pour
les contributions provenant du système d'acquisition. Lorsqu'une variable d'entrée évolue, il
faut donc décider à un moment de former un épisode, donc fixer son temps final et sa valeur
finale, et supposer que cette variable n'évoluera plus dans le futur. La nécessité de borner
temporellement un épisode appartenant à une variable d'entrée entraîne un compromis délicat
entre construire souvent de petits épisodes ( figure LlIb ), ce qui conduit à des résultats de
simulation jamais remis en cause mais à un hachage des historiques en épisodes non pertinent,
et attendre de façon à construire des épisodes de durée plus grande ( figure LlIa ), ce qui
pénalise l'aspect prédictif de la simulation.
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Evolution d'un nœud représentant une variable d'entrée du procédé

valeur,

\

\

tO tl t2 t3 t4 temps

a) Déclenchement de la propagation à t4 => Retard initial de la simulation sur le procédé : t4 - tO

valeur

tl temps tl

valeur

t2 temps t2

valeur

t3 temps t3 t4 temps

b) Déclenchement de la propagation à tl, t2, t3, et t4 => Propagations d'épisodes non pertinents

Figure 1.11 : Déclenchement de la simulation

Ce problème est issu de la difficulté de gestion des épisodes incomplets : si des épisodes
d'entrée incomplets étaient pris en compte sur les entrées, la modification, ultérieure de ces
épisodes, systématiquement nécessaire, nécessiterait un algorithme de maintenance assez
coûteux. En effet, lorsqu'un épisode d'un historique doit être modifié, par exemple remplacé
par un épisode de valeur finale différente - cas de l'ouverture d'une boucle de régulation
pendant une période de fonctionnement dynamique -, tous les épisodes qui lui sont liés sont
remis en cause, car leurs valeurs initiales et finales sont devenues incorrectes. Ceci concerne
d'une part les épisodes qui le suivent dans l'historique du nœud, d'autre part tous les épisodes
déduits par propagation sur les autres nœuds. Il faut donc annuler les parties d'historiques
fausses dans les nœuds du sous-graphe concerné par la propagation, puis rcpropager dans ce
sous-graphe la nouvelle partie correcte d'historique.

Cet algorithme de maintenance de vérité de la simulation est assez complexe. Il est nécessaire
lors des changements de modèle ; le compromis précédemment évoqué pour décider du



1.3. Le projet ALLIANCE 51

déclenchement de la simulation sur une modification d'entrée permet d'éviter cet algorithme

lors d'un fonctionnement en ligne, tant qu'il n'y a pas changement de modèle.
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Conclusion

Nous avons présenté dans ce chapitre l'évolution du Raisonnement Qualitatif. La Physique
Qualitative, issue de la Physique Naïve [Hay 78], n'avait au départ pour objectif que de
représenter, à l'aide de variables évoluant dans l'univers {-,0, +}, le fonctionnement de
systèmes physiques simples. L'ambiguïté inhérente à cet univers de description rend les
simulations difficilement utilisables dans le cas de systèmes complexes, et même rédhibitoires
dans le cadre de la supervision de procédés industriels. En effet, il n'est pas concevable de

présenter à l'opérateur différents comportements futurs possibles pour le procédé, y compris
des comportements physiquement irréalisables. De plus, le modèle peut être basé sur des

connaissances réelles sur le comportement du procédé, et la simulation a pour objectif de

fournir une image de ce comportement dans des conditions normales de fonctionnement, et non
pas de proposer tous les comportements possibles, dont la distinction ne correspondrait pas à
un phénomène significatif et soulèverait des problèmes d'interprétation plutôt que d'en

résoudre ; la simulation gagne ainsi en pertinence, mais perd en précision.

Différentes techniques ont alors été proposées pour réduire le nombre de comportements

incohérents prévus par la simulation qualitative, afin de pouvoir l'utiliser sur des procédés
réels : raisonnement sur les ordres de grandeur des valeurs des variables, intégration des
informations numériques disponibles, prise en compte du temps. Un excellent aperçu des

recherches actuelles sur le Raisonnement Qualitatif en France a été présenté dans [Gré 91]. Le
choix de l'une ou l'autre de ces approches se justifie par le domaine d'application considéré. En
écologie, domaine où il est difficile de réussir à formaliser tout processus par des équations, de

nombreuses données sont exprimées en termes qualitatifs car représentent des notions non
mesurables, et l'estimation de l'état d'un écosystème est ainsi souvent issue de l'application de
règles empiriques ; un raisonnement dans un espace à cinq valeurs qualitatives proche du

raisonnement sur les ordres de grandeur peut alors exploiter utilement les connaissances sur
l'écosystème et apporter une image claire de son fonctionnement [Gué 9O]. Pour l'aide à la
conduite de procédés industriels, l'intégration des informations temporelles sur le

comportement du procédé est plus aisée et s'avère une aide précieuse [Ves 9O].

En effet, un système de supervision de procédés industriels en ligne se connecte sur le système
de contrôle-commande déjà présent ; des données numériques sont donc aisément disponibles,
et la prise en compte des ordres de grandeur de la dynamique de propagation des phénomènes
physiques dans le procédé est fondamentale, puisque c'est pendant les phases dynamiques de
fonctionnement qu'une assistance aux opérateurs serait particulièrement bienvenue.



Conclusion

Le raisonnement temporel élaboré par Williams a été approfondi lors du projet ALLIANCE. La

modélisation d'un procédé industriel y est plus réaliste que les modélisations jusqu'alors

proposées en Physique Qualitative, puisqu'elle ne nécessite pas la connaissance des équations

quantitatives décrivant les phénomènes physiques, mais est basée sur l'observation du

comportement réel du procédé. De plus, le modèle obtenu permet des simulations non

ambiguës. Nous avons préalablement étudié et ainsi pu apprécier la pertinence de ce type de

modèle [Fer 89c], c'est pourquoi nous avons mis en oeuvre dans cette thèse une modélisation

analogue : un graphe lie les variables pertinentes du procédé par des relations causales.

Cependant, l'application en temps réel de la simulation développée au cours du projet

ALLIANCE soulève un certain nombre de questions concernant l'alimentation du système :

l'algorithme de maintenance de vérité du modèle lors d'une remise en cause d'épisodes déjà

propagés semble assez coûteux, et constitue une procédure "exceptionnelle" activée seulement

lors d'une remise en cause du modèle ; seules les modifications passées ( par rapport au temps

réel ) des entrées du procédé peuvent donc être prises en compte pour ne pas activer cette

procédure. Ainsi, lors des grands transitoires provoqués par des changements de point de

fonctionnement, l'évolution des entrées du procédé est découpée en petits épisodes non

pertinents. Nous allons proposer dans cette thèse une autre décomposition des signaux

propagés dans le graphe, entraînant un algorithme de simulation très différent, dont la

conséquence directe est l'alimentation en ligne du simulateur plus aisée : la prise en compte sur

un nœud de modifications dues à l'environnement n'apparait alors plus comme un cas

particulier, mais est identique à la prise en compte de modifications dues à d'autres nœuds.

Dans le chapitre suivant, nous allons tout d'abord nous intéresser au procédé pilote, un atelier

de génie nucléaire, en expliquant les raisons qui justifient ce choix.
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CHAPITRE II:

Le procédé pilote

Résumé :

Le procédé pilote que nous avons choisi est une partie d'atelier de

retraitement de combustibles nucléaires irradiés. Cet atelier se compose

de deux extracteurs liquide-liquide couplés et de leurs appareillages.

Après avoir étudié le fonctionnement des divers appareils, l'analyse de

la conduite du procédé va nous permettre de définir les variables clés

nécessaires à la supervision.

Plan:

ILl. L'atelier de colonnes puisées

n.2. La conduite du procédé
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Introduction

Le procédé que nous avons choisi d'étudier est une partie d'atelier de retraitement de
combustibles irradiés, composée de deux colonnes puisées couplées et de leurs appareillages.
Les procédés nucléaires présentent en effet des caractéristiques qui les rendent tout à fait

susceptibles de justifier une assistance à la supervision :
Les milieux traités sont extrêmement radioactifs, il est donc difficile d'équiper ces
procédés avec des capteurs à la fois sophistiqués et durables. L'équipement de mesure est
alors élaboré à partir de techniques rudimentaires, de façon à nécessiter le moins
d'entretien possible. Les capteurs de mesures chimiques sont particulièrement délicats à
mettre au point ; ainsi, de nombreuses informations sur les phénomènes chimiques sont
obtenues hors ligne après prises d'échantillons.
Les phénomènes physico-chimiques sont relativement complexes, et la conduite des
procédés nécessite une grande expérience des opérateurs, et de nombreux essais effectués
sur des prototypes pour cerner l'influence des différents paramètres sur le comportement
La conduite est de plus très délicate, puisque, afin de permettre le recyclage en continu des
produits utilisés, les différentes unités d'une installation sont interconnectées, et les
différents appareils d'une même unité fortement couplés.

Ces deux derniers points expliquent le coût élevé de réalisation de simulateurs numériques : la
complexité des phénomènes physico-chimiques nécessitent de longs travaux de modélisation,
et le fort couplage entre appareils empêche la réalisation de simulateurs d'un atelier complet par
la simple connexion des modèles numériques .es différentes opérations physico-chimiques qui
le composent.

Les simulateurs existants ont pour fonction de représenter le plus précisément possible le
comportement d'un procédé dans son domaine de fonctionnement usuel. Leur utilisation dans
le cadre de l'aide à la supervision est limitée, car :

ils ne représentent généralement qu'un appareil isolé, du fait des problèmes numériques
engendrés par les couplages ;
ils sont limités aux domaines de fonctionnement normaux ( démarrage, fonctionnement
nominal ) ;
ils ne peuvent prédire le comportement d'un procédé avec un horizon suffisant pour aider

l'opérateur à anticiper des évolutions non conformes ;

ils ne sont pas explicatifs, puisqu'ils utilisent des équations numériques complexes qui

masquent la causalité globale des phénomènes physiques.
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De plus, leur précision n'est pas nécessaire et est de plus parfois illusoire, compte tenu de la

précision des capteurs.

C'est pourquoi la réalisation d'un simulateur de supervision basé sur un modèle de

comportement moins précis, mais déclaré indépendamment des algorithmes mis en œuvre,

présente un intérêt certain.

La première partie de ce chapitre décrit l'atelier de colonnes puisées et les différents

appareillages étudiés. La seconde partie explique la conduite de ce procédé à l'aide des mesures

obtenues en ligne, et évoque quelques problèmes illustrant la pertinence d'un modèle de

comportement utilisé en ligne comme référence de comportement normal.
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ILl. L'atelier de colonnes puisées

La fonction du retraitement des combustibles irradiés est de récupérer l'uranium et le plutonium
présents dans les barres de combustible usagées des réacteurs nucléaires, et de conditionner les
autres produits issus de la fission. L'annexe 2 présente les justifications économiques du
retraitement en France, explique les différents traitements subis par les combustibles irradiés
dans une usine de retraitement ; l'unité complète dont est issu l'atelier étudié y est présentée ;
un mémento des notations utilisées dans ce rapport pour les mesures y est fourni.

L'atelier de colonnes puisées étudié a pour fonction de séparer l'uranium et le plutonium des
produits de fission par extraction sélective. Ce paragraphe détaille le fonctionnement des
différents appareils composant l'atelier ; cette étape est nécessaire pour l'étape de modélisation
ultérieure. Les modes d'obtention des diverses mesures seront rapidement évoqués au
paragraphe suivant

ILl.1. La colonne puisée

Inventée en 193S par Van Dijk, la colonne puisée est un appareil d'extraction liquide-liquide.
Les principaux avantages qui ont motivé son utilisation dans l'industrie nucléaire sont un
appareillage simple, démuni d'organe mécanique, donc d'une maintenance réduite, une grande
efficacité de transfert, et surtout une géométrie facilement sous-critique ( objectif de sûreté
nucléaire passive ).

La colonne puisée décrite dans ce paragraphe est celle utilisée pour extraire l'uranium et le
plutonium des produits de fission. L'atelier étudié comporte une deuxième colonne, de
fonctionnement identique.

II.1.1.1. Principe de fonctionnement

Tous les corps radioactifs ( uranium, plutonium, produits de fission ) sont dissous dans de
l'acide nitrique, et la fonction de la colonne d'extraction est de transférer sélectivement
l'uranium et le plutonium dans une phase organique à base de tributylphosphate ( TBP ) ; les
produits de fission restent donc pour l'essentiel dans la phase aqueuse. L'extraction nécessite
de bien mélanger la phase aqueuse et la phase organique afin de maximiser la surface de contact
entre les deux solvants et ainsi optimiser les échanges chimiques ; les deux phases sont
séparées par gravité, l'acide nitrique ayant une densité supérieure à celle du TBP.
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La colonne puisée est schématisée sur la figure II. 1 : elle compone un corps muni de
garnissages (non représentés sur le schéma), où ont lieu les échanges chimiques, et deux zones
élargies aux extrémités, qui sont les zones de décantation permettant la séparation des deux
phases.
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aqueuse
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Figure ELl : Schéma de principe de la colonne puisée d'extraction
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Le mode de fonctionnement présenté ici est le Fonctionnement en phase Organique Continue
{FOC ). Pour permettre la circulation des phases à contre-courant, la phase légère ( le TBP )

est injectée en bas du corps de la colonne, et la phase lourde ( l'acide ), en haut. La phase

organique est la phase continue : elle occupe tout le volume de la colonne au départ, et reste,
après l'introduction de la phase aqueuse, la phase majoritaire, dans laquelle circulent des
gouttelettes de phase dispersée, c'est-à-dire d'acide.

Le mélange ainsi obtenu est de plus soumis à une pression de pulsation périodique, afin de
ralentir la descente de la phase lourde et de la mélanger à la phase légère ( création d'une

emulsion ).

L'interphase, surface physique de séparation des deux phases, se situe dans le décanteur bas et

est régulée par soutirage du débit de phase aqueuse adéquat

II.1.1.2. Régulation du niveau d'interphase

Dans notre application, les liquides sont tous soutirés par air-lifts, selon le principe décrit figure

II.2.

r
débit de

soutirage

H,p

air j
comprime

air-lift

(niveau de
surverse

de la
colonne)

hl.pl

décanteur bas

Figure 11.2 : Schéma de principe du soutirage par air-lift

On envoie de l'air comprimé dans le tube de remontée de l'air-lift par l'intermédiaire d'une
vanne, de façon à alléger la densité du liquide qu'il contient ; le niveau du liquide monte. On
envoie autant d'air qu'il est nécessaire pour que le niveau dans l'air-lift atteigne la hauteur de

soutirage, et que le débit de soutirage soit à la valeur souhaitée.
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Le comportement d'un air-lift obéit à une caractéristique "débit en fonction d'ouverture de

vanne" ( cf. figure II.3 ), qui dépend essentiellement :

du diamètre du tube de remontée,
du rapport de submergence, égal au rapport des hauteurs hydrostatiques en amont et en

aval ( submergence = - ; hi est la hauteur du liquide à l'équilibre, pi la masse
p * H

volumique moyenne dans la colonne ; H est la hauteur désirée, et p la masse volumique

dans le tube de remontée ) ; la submergence d'un air-lift est habituellement comprise entre

30 et 70%.

débit,
ri^hir

maximal

O
( \

Vmin Vmax ouverture
de vanne

Figure n.3 : Caractéristique d'un air-lift

Cette caractéristique n'étant pas linéaire, la commande de l'ouverture de vanne de l'air-lift est

réalisée en boucle fermée. La figure II.4 représente Ie schéma fonctionnel de la régulation du

niveau d'interphase.
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Figure II.4 : Schéma fonctionnel de la régulation du niveau d'interphase
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II.1.2. Les colonnes couplées

L'atelier est constitué de deux colonnes couplées tête-bêche par l'intermédiaire d'un système de
transfert.

II.1.2.1. Principe du couplage

La colonne d'extraction décrite dans le paragraphe précédent est suivie d'une colonne de
lavage, dont le but est d'améliorer la décontamination du solvant en produits de fission ( notés
PF ) : la phase organique contenant l'uranium et le plutonium est lavée des traces de produits
de fission entraînés lors de l'extraction. Ces deux colonnes sont couplées tête-bêche, de façon à
récupérer la phase aqueuse chargée en produits de fission par un flux de sortie unique
( QE120 ), et surtout à augmenter l'efficacité du procédé : les traces d'uranium et de
plutonium entraînés par la phase aqueuse de la colonne de lavage sont ainsi recyclées. Le
principe de fonctionnement est présenté sur la figure n.5.
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Figure n.5 : Schéma de principe du couplage des colonnes
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II.1.2.2. L'air-lift de relevage

Pour améliorer le contrôle de l'atelier, entre les deux colonnes est inséré un pot tampon dont le

niveau est régulé. Le soutirage est réalisé par un air-lift, de façon à remonter la phase organique
à la hauteur de l'alimentation de la colonne de lavage. Le schéma fonctionnel est représenté sur

la figure II.6.

consigne
de niveau -K^

CNRoI(T Y-"

consigne
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-|régulateur| J* air-lift de
relevage

débit de ^
soutirage J

phase
organique
QG600

f .̂
QPAR +

pot
tampon

niveau du
pottamçon

NR610

Figure II.6 : Schéma fonctionnel du système de relevage

ILl.3. Les appareillages

Les appareillages décrits ici sont les systèmes d'alimentation des deux colonnes à partir de

cuves de stockage.

II.1.3.1. La roue doseuse

L'alimentation en eau et en acide de la colonne de lavage est réalisée par roues doseuses, dont

le principe de fonctionnement est celui d'une noria : une roue à godets tourne au-dessus d'une

cuve ; les godets se remplissent dans la cuve, puis se vident dans un tuyau alimentant la

colonne par gravité. Le débit d'alimentation est donc fonction de la vitesse de rotation de la

roue ; la commande est réalisée en boucle ouverte ( la figure n.7 fait référence à l'alimentation

en eau ).
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consigne de vitesse

CVRDl 12

vitesse

^VRDl 12

àébit d'alimentation
^^_

QRDl 12

Figure II.7 : Schéma fonctionnel de l'alimentation par roue doseuse

II.1.3.2. Le gédéon

L'alimentation en phase aqueuse chargée et en phase organique de la première colonne sont
réalisées par gédéon ( le schéma de la figure II.8 fait référence à l'alimentation en charge ). Le
liquide est soutiré par un air-lift de la cuve de stockage vers le pot d'amorçage du gédéon. Une
vanne, reliée à un dispositif de mise sous vide, permet de faire varier une dépression dans le
gédéon ; le liquide est aspiré au travers d'un orifice calibré ( diaphragme ), puis évacué par
surverse.

- -!régulateur] •
,vanne de vide

:VP050

pot d'amorçage
du gédéon

gédéon

bit d'alimentation
QNR0500

cuve de stockage

Figure n.8 : Schéma de principe de l'alimentation par gédéon
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Le débit du liquide en sortie du gédéon QNR0500 est fonction de la hauteur de charge NR0500

( Bernouilli ) : QNR0500 = Surfacediaphragme * V2gNR0500. L'alimentation par gédéon

se modélise par le schéma fonctionnel de la figure n.9 ( les notations utilisées correspondent

encore au gédéon d'alimentation en charge ).
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CNR0500T.

vanne

régulateur |™~~~^ î rtlcvagc r
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débit
d'alimentation

QNR0500

Figure II.9 : Schéma fonctionnel de l'alimentation par gédéon
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II.2. La conduite du procédé

La conduite de l'atelier est actuellement effectuée à l'aide des courbes visualisées sur les écrans
du système de contrôle-commande pour ce qui concerne les mesures effectuées en ligne, et à
l'aide des résultats d'analyse d'échantillons pour les mesures hors ligne. Les variables
pertinentes pour la conduite ont été déterminées en faisant bien sûr abstraction du mode
d'obtention des mesures ; ces variables devront être présentes dans le modèle de supervision.

Dans ce paragraphe sont également évoqués quelques exemples de dysfonctionnements et de
pannes posant actuellement quelques problèmes, aisément solubles dès lors que l'on dispose
d'un modèle de comportement de référence.

II.2.1. Les mesures en ligne

L'appareillage d'une colonne puisée est simple, car il doit nécessiter le moins d'entretien

possible et résister au milieu radioactif. Les seuls capteurs présents sur l'atelier fournissent des
mesures de débit, de pression, de densité, de température, de radioactivité ( la mesure de

vitesse de rotation des roues doseuses est effectuée par capteur optique ).

11.2.1,1. Les cannes de bullage

Les mesures de densité et de débit sont effectuées grâce à des cannes de bullage. Les mesures
de niveau sont également effectuées par bullage.

Une canne de bullage est un tuyau plongé dans un milieu liquide ou gazeux, et dans lequel on
envoie de l'air. On mesure la pression de l'air nécessaire pour qu'une bulle d'air située à
l'extrémité du tuyau de longueur donnée s'échappe.

L'avantage des cannes de bullage est bien sûr leur simplicité, mais elles ont l'inconvénient de
donner des mesures entachées d'une grande erreur lorsque le liquide dans lequel elles plongent
est soumis à une pression fluctuante. Ainsi, dans le cas des colonnes puisées, leur fiabilité

diminue lorsque Ia pression de pulsation devient trop importante.

La mesure de densité s'effectue à l'aide de deux cannes de bullage plongées dans le liquide de

densité inconnue ; notons dès à présent que le terme densité est utilisé par abus de langage, et

désigne en fait la masse volumique. Le principe de la mesure est illustré par la figure H. 10.
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mesures de
pression

Figure ILlO : Principe de la mesure par canne de huilage

Connaissant la distance entre les deux cannes, on déduit de la différence de pression entre les
deux cannes la masse volumique du liquide : AP = ?2 - P! = p*g*h.

On mesure 9 densités sur chaque colonne ( cf. figure 11.11 ; les notations concernent la
colonne d'extraction ).

densité moyenne
du décanteur haut

poids de colonne
intermédiaire supérieur
(BE032)

poids de colonne
intermédiaire inférieur
(BE031)

densité moyenne
du décanteur bas

densité haute
J^ du décanteur haut

(DE022)
densité basse
du décanteur haut
(DE021)

poids de colonne
principal
(BE030)

densité
de la phase organiquede la pnas
(DE012)

densité
de la phase aqueuse
(DEOIl)

Figure II. 11 : Densités mesurées sur une colonne
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La densité moyenne du décanteur haut est inutilisée en FOC ( Fonctionnement en phase

Organique Continue ). La différence des deux densités du décanteur haut sert à vérifier

l'homogénéité de la phase évacuée par surverse : toute différence non nulle signale une

remontée de la phase aqueuse dans le décanteur haut ( dysfonctionnement ).

La densité moyenne du décanteur bas ( en fait, la masse volumique moyenne : pmoy ) permet

de mesurer le niveau d'interphase :

paq* NIRE + poiga* ( 1 - NIRE ) = pmoy

NIRE = Pmoy-poiEa
Paq- poiga

On a constaté, expérimentalement, que la quasi-totalité des échanges chimiques avaient lieu

dans les premiers mètres du corps de la colonne, c'est pourquoi on a installé trois cannes de

huilage à cet endroit, équidistantes, permettant de mesurer les poids de colonne intermédiaires

supérieur et inférieur. La différence de ces deux poids de colonne est une image du transfert
chimique entre les deux phases : plus cette différence est importante, moins il reste d'uranium

et de plutonium entre les deux cannes mesurant le poids de colonne intermédiaire inférieur, et

donc meilleure est l'extraction.

II.2.1.2. Les pots mesureurs à fente

La mesure de débit se fait également à l'aide de deux cannes de huilage plongeant dans un pot

mesureur à fente. Les pots mesureurs sont situés à la sortie des air-lifts de soutirage. Le

schéma de principe est représenté sur la figure 11.12.

-Pl

Figure 11.12 : Schéma de principe d'un pot mesureur à fente
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Le liquide de débit inconnu est envoyé dans un pot, puis évacué par débordement dans une

fente. On mesure la hauteur h du liquide dans le pot grâce à deux cannes de bullage distantes

.
g*Plq

Un étalonnage du pot permet par ailleurs de déduire la valeur du débit d'après la hauteur du

liquide. La figure 11.13 montre l'allure d'une telle caractéristique.

débit/

O hauteur dans le pot

Figure 11.13 : Caractéristique d'un pot mesureur à fente

H.2.1.3. Capteurs de température et capteurs neutroniques

Le transfert de matière à partir d'une phase aqueuse vers un solvant organique est une

transformation exothermique. Le dégagement de chaleur produit est fonction du corps transféré
et de la quantité ( ici : HNOs , U et Pu ). Ce phénomène provoque par conséquent une

élévation de température des phases liquides, fonction des chaleurs de mélange et des débits.

La colonne d'extraction fonctionne avec des phases circulant à contre-courant, ce qui fait qu'il

y a également échange de chaleurs entre les phases. La température en chaque point de l'axe de

l'appareil prendra donc, pour un fonctionnement en régime établi, un certain profil, lui-même

fonction du profil des concentrations.

Si l'on mesure sur une colonne la température à plusieurs endroits, on obtient un profil de

température dont l'allure est présentée sur la figure 11.14.
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température

Figure H. 14 : Profil de température le long du corps de la colonne

Des capteurs neutroniques sont également installés le long de la colonne, afin de mesurer
l'intensité des rayonnements émis par les corps radioactifs. Ces capteurs permettent de vérifier
l'absence d'uranium et de plutonium dans la phase aqueuse sortant de la colonne d'extraction et
l'absence de produits de fission dans la phase organique sortant de la colonne de lavage.

II.2.2. Les variables pertinentes

Outre certaines variables mesurables, telles les débits et les poids de colonne, les variables les
plus caractéristiques du fonctionnement de la colonne, la rétention et l'efficacité, ne sont
malheureusement pas mesurables en ligne.

II.2.2.1. Les variables pertinentes mesurables en ligne

Les mesures de débit permettent de vérifier les bilans hydrauliques en régime stationnaire :
débit d'entrée aqueuse = débit de sortie aqueuse
débit d'entrée organique = débit de sortie organique

Parmi les mesures de densité, les poids de colonne sont tous utilisés ; par contre, en FOC, la
densité moyenne dans le décanteur haut n'est pas utilisée, et, au niveau du décanteur bas, les
densités mesurées servent uniquement au calcul du niveau d'interphase. L'efficacité du
transfert chimique est constamment surveillée par la différence des poids de colonne
intermédiaires et les températures de fût.
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Le modèle de supervision doit donc a priori comprendre les variable? mesurées suivantes,
utilisé» de façon permanente par les opérateurs de conduite :

- débits ;
pression de pulsation ;
poids de colonne ;
températures de fût ;

niveau d'interphase ;
différence de densités du décanteur haut ;

variables relatives aux divers appareillages.

11.2.2.2. La rétention

La rétention est le rapport entre la quantité de phase aqueuse et la quantité de phase organique
présentes dans le corps de la colonne.

On sait, par prélèvements d'échantillons, que la rétention se situe entre 5 et 25% environ
lorsqu'on est dans le régime de fonctionnement souhaité. En dessous, la phase aqueuse ne
séjourne pas assez dans la colonne pour échanger tout son uranium et son plutonium avec la

phase organique ; au dessus, il y a engorgement : un bouchon de phase aqueuse se forme et
les gouttelettes de phase aqueuse sont entraînées dans le décanteur haut par la phase organique.

La rétention n'est donc pas une variable mesurable en ligne. Cependant, une façon de l'estimer

consiste à mesurer la densité du mélange occupant le corps de la colonne : c'est le rôle du
poids de colonne principal ( BE030 ). Plus il est élevé, plus le pourcentage d'acide est grand,
donc plus la rétention est élevée. La fiabilité de la mesure du poids de colonne, effectuée par

bullage, diminue lorsque la pression de pulsation augmente.

11.2.2.3. L'efficacité

L'efficacité d'une colonne représente la facilité avec laquelle le transfert d'uranium et de
plutonium s'effectue de la phase aqueuse vers la phase organique ( elle peut se définir à partir

du rapport des concentrations en uranium et en plutonium dans une phase, obtenues par prises
d'échantillon à deux endroits de hauteur différente dans le fût de la colonne ). Cette variable
n'est pas mesurable en ligne.

La différence des deux poids de colonne intermédiaires présentés précédemment en est une
image : plus cette différence est importante, moins il reste d'uranium et de plutonium entre les

deux cannes mesurant le poids de colonne intermédiaire inférieur, donc meilleure est

l'efficacité.
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Comme on sait que la température est maximale au point de transfert maximal, le profil de

température constitue également une image de l'efficacité de la colonne : si l'on choisit par

exemple deux prises de température, l'une en tête du corps de la colonne, et l'autre en bas, la

différence de température sera proportionnelle à la quantité d'uranium et de plutonium
échangée, donc à l'efficacité.

II.2.3. Problèmes de conduite

II.2.3.1. Environnement perturbé et mesures invalides

Comme nous l'avons déjà souligné, toutes les mesures par cannes de huilage sont perturbées

par la pression de pulsation.

La mesure du niveau d'interphase par les quatre cannes de huilage expliquée précédemment

n'est valide que tant que ce niveau reste situé entre les deux cannes intermédiaires. En effet, s'il

dépasse par exemple la canne intermédiaire supérieure, la densité mesurée entre les deux cannes

du haut ne correspond plus à la densité de la phase organique, et le calcul est faux.

H.2.3.2. Zone de fonctionnement invalide

Le rapport du débit d'entrée aqueuse sur le débit de sortie organique est fixé de façon à

permettre l'extraction de l'uranium et du plutonium à la limite de saturation du solvant. Le

régime de fonctionnement de la colonne est alors déterminé par le débit total d'entrée

( aqueuse + organique ) et Ia pression de pulsation. Sege et Woodfield [Seg 54] ont montré

l'influence du débit total d'entrée et du produit amplitude*fréquence de pulsation sur le

fonctionnement d'une colonne ( cf. figure 11.15 ).
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débit total
d'entrée

( aqueuse +
organique )

zone 1 zone 5

amplitude * fréquence de pulsation

Figure II. 15 : Zones de fonctionnement d'une colonne puisée

zone 1 : engorgement par insuffisance de pulsation
zone 2 : régime mélangeur-décanteur
zone 3 : régime emulsion
zone 4 : zone instable
zone 5 : engorgement par excès de pulsation

Le régime utilisé, car l'extraction y est la plus efficace, est le régime emulsion ( zone 3 ).

L'engorgement de la colonne caractérise un fonctionnement où la phase aqueuse est entraînée
dans le décanteur haut par la phase organique. La fonction d'extraction n'est donc plus assurée.

Ce dysfonctionnement est particulièrement redouté car il est difficile à détecter ( les variables
dérivent lentement ), irrémédiable ( la colonne doit être arrêtée ), et coûteux ( les produits
impurs doivent être recyclés ).

II.2.3.2. Dérives et pannes franches

Les dérives particulièrement longues à détecter, hormis l'engorgement, sont les dérives pendant
une phase dynamique de fonctionnement : par exemple, un bouchage partiel d'un pot mesureur
de débit pendant une modification de ce débit ; dans le cas d'une dérive très faible, il faut
attendre la stabilisation du débit pour s'apercevoir que la valeur atteinte n'est pas la valeur
désirée. La détection précoce de ce genre de dérive nécessite donc que le modèle de supervision
servant de référence soit dynamique.

Les pannes franches justifiant l'emploi d'un modèle de référence sont les pannes à effet fugitif
et les pannes masquées.
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Une défaillance du capteur de niveau d'interphase de la colonne provoquant une sous-
estimation de la mesure est un exemple de panne à effet fugitif. Le niveau doit être régulé à
50% ; imaginons que le capteur sous-estime la mesure de 5%. Le débit de soutirage diminuera

alors pour ramener la mesure de niveau à 50% ; puis le soutirage reprendra sa valeur nominale
précédente, toutes les mesures paraîtront normales alors que le niveau d'interphase se situera
réellement à 55%.

Un exemple de pannes masquées est un encrassement du gédéon doublé d'un encrassement du
pot mesureur du débit sortant du gédéon. Cette double panne n'est pas irréaliste, car les deux

systèmes se suivent, et les crasses contenues dans le liquide peuvent donc obstruer en même

temps les deux appareils. Un encrassement du gédéon entraîne un débit de sortie plus faible ;
ce débit doit être mesuré par le pot situé à la sortie du gédéon. Si le pot est lui-même encrassé,

le liquide atteindra une valeur plus élevée dans le pot et le débit sera surestimé ( cf.

caractéristique figure 11.13 ). Cette double panne peut donc avoir des effets compensatoires et
passer inaperçue.
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Conclusion

L'étude du fonctionnement du procédé et la représentation des appareils commandés sous

forme de schémas fonctionnels constitue une étude préparatoire à l'étape de modélisation par
graphe causal, présentée dans le chapitre suivant. L'analyse de la conduite du procédé par les

opérateurs nous a déjà permis de sélectionner les variables à prendre en compte dans le modèle.

Pour l'instant, seul le comportement hydraulique de l'atelier, en régime emulsion, a été pris en

considération, car nous avons utilisé comme banc d'essais pour valider nos travaux un

simulateur numérique ne traitant ni les phénomènes chimiques, ni le comportement lors d'un

l'engorgement. Ce simulateur est le fruit de longues années de travaux sur la modélisation des

phénomènes hydrauliques et sur les algorithmes de résolution numérique. Il représente le

procédé en fonctionnement normal ( six fois plus vite que le temps réel sur station de travail

Sun4 Sparc 1 ), mais aussi pendant les dérives et pannes franches évoquées dans le dernier

paragraphe. Nous avons donc pu mettre en évidence l'intérêt de notre modèle, en tant que

modèle de référence, pendant de tels dysfonctionnements ( un essai sera présenté §

V.3.2.5. ).
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CHAPITRE III:

Modélisation par graphe causal

Résumé :

Nous détaillons dans ce chapitre la phase de modélisation du procédé

pilote par un graphe causal. Tout d'abord, les différentes utilisations

d'un raisonnement causal pour la génération d'explications sur le

comportement d'un système physique sont présentées, ainsi que

l'interprétation que nous allons donner à la notion de causalité. Nous

nous sommes aidés d'une méthode systémique, la méthode SACACE,

pour représenter l'installation sous forme de processus interconnectés

échangeant des flux. Nous présentons comment une telle méthode peut

assister le modélisateur lors de l'élaboration de la structure du graphe.

Elan:
m.l. Le Raisonnement Causal

m.2. La méthode SAGACE

ni.3. Des systémogrammes au modèle qualitatif
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Introduction

Malgré les difficultés évoquées dans le chapitre précédent, les opérateurs expérimentés des
salles de conduite savent parfaitement commander les ateliers de retraitement, expliquer la
dérive de certains paramètres, et maintenir les variables dans leur zone de fonctionnement. Leur
travail serait pourtant plus aisé s'ils disposaient d'un modèle de référence dynamique, pour
anticiper l'effet d'une modification d'entrée, ou pour détecter précocement un
dysfonctionnement.

La modélisation du procédé que nous avons mise en œuvre se situe dans l'optique de celle
réalisée dans le projet ALLIANCE : le procédé est représenté par un graphe causal, où îee nc=-:o£
sont les variables pertinentes pour la conduite, et les arcs les relations de cause à effet entre c :

variables. Le choix d'une modélisation causale est lié à la fonctionnalité explicative dont nous
désirons doter la simulation.

Le Raisonnement Causal est relatif à l'analyse du comportement d'un système sous Ia fc ^ de

relations "causales" entre des entités caractéristiques de son état. Ce type de raisonnement est
utilisé lorsque l'objectif est d'expliquer de manière didactique les mécanismes internes au

système qui amènent celui-ci à changer d'état sous l'influence de facteurs externes. Ce
mécanisme peut être associé soit à la modélisation d'un système physique, soit à l'interprétation
d'une simulation. Le premier paragraphe de ce chapitre est relatif à la mise en œuvre du

Raisonnement Causal en Physique Qualitative, et explique pourquoi nous avons préféré
associer la réflexion sur la causalité des phénomènes ayant lieu dans un procédé directement à
la phase de modélisation.

Nous nous sommes attachés à utiliser une méthode de modélisation systémique, la méthode
SAGACE, pour guider la mise au point de la topologie du graphe. Cette méthode est rapidement

présentée dans le deuxième paragraphe.

Le troisième paragraphe détaille l'aide qu'elle peut apporter pour vérifier que les connaissances
empiriques sur le fonctionnement du procédé, obtenues par interviews d'experts et traduites en

liens causaux, ne violent pas les lois de la physique.

Pour l'instant, seul le fonctionnement hydraulique du procédé en régime emulsion a été
modélisé, car il était aisément validable par IQ simulateur disponible ( les variables pertinentes

pour l'observation du comportement chimique n'apparaissent donc pas ).
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III.1. Le Raisonnement Causal

Les domaines d'application du Raisonnement Causal sont multiples. Nous nous intéressons ici
uniquement à son utilisation en Physique Qualitative pour expliquer simplement le
comportement d'un système physique.

111.1.1. La causalité

La causalité est un principe selon lequel tout fait a une cause, les mêmes causes dans les mêmes
conditions produisant les mêmes effets.

Depuis l'Antiquité, ce principe a pleinement motivé les réflexions philosophiques et
scientifiques : en effet, le désir de comprendre et de pouvoir ainsi influencer des phénomènes
physiques conduit à penser que le comportement de l'Univers ne peut pas être entièrement régi

par le hasard, et qu'il y a certainement une cause à tout phénomène observé. Les progrès de la

science font reculer chaque jour davantage les frontières de l'inexpliqué, en révélant de
nouvelles relations causales entre des événements qui semblaient jusqu'alors indépendants.

Ainsi, jusqu'au XIXème siècle, la théorie du déterminisme rassemblait de nombreux adeptes,
comme l'illustre le célèbre principe de Laplace ( 1879 ) : "Nous devons envisager l'état
présent de l'Univers comme l'effet de son état antérieur et comme la cause de ce qui va

suivre...". Bien que la véracité de ce principe apparaisse maintenant utopique au niveau de
l'Univers, il est néanmoins légitime de l'admettre pour un système conçu par l'homme tel un
procédé industriel.

Le jeu des "Pourquoi - Parce que" est couramment utilisé pour analyser le fonctionnement

d'un système physique, et comprendre son comportement face à des modifications de
l'environnement. C'est pourquoi un raisonnement causal est usuellement mis en œuvre lorsque

l'on désire établir une communication entre un système informatique et l'observateur, de
manière à ce que le système puisse expliquer ses conclusions sous une forme causale.

L'explication simple du comportement d'un système physique étant le but ultime de la

Physique Qualitative, celle-ci doit nécessairement faire intervenir un raisonnement causal lors
de l'analyse du comportement du système.

111.1.2. Mise en œuvre en Physique Qualitative

Les perceptions de la causalité sont semblables pour de nombreuses relations. En particulier,
tout le monde s'accorde sur le fait que, dans le monde réel, l'effet ne peut jamais précéder
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temporellement la cause. Cependant, dans le cas de relations traduisant des évolutions
simultanées, diverses interprétations coexistent. Le paragraphe suivant est essentiellement

focalisé sur les situations où le choix de la causalité d'une relation ne peut être déduit de façon

simple d'une analyse de la propagation d'un phénomène physique.

III.1.2.1. Liée à la simulation

La modélisation de De Kleer repose sur l'analyse d'un système physique en termes de

matériaux, conduits, et composants [DeK 84a] :

les matériaux sont caractérisés par des variables ;
les conduits transportent un seul type de matériau ;

les composants transforment les caractéristiques des matériaux.

Grâce à une formalisation qualitative du comportement des conduits et des composants, De
Kleer dispose d'un système de confluences, dont la résolution conduit à un diagramme

d'états ; chaque chemin du diagramme décrit un comportement possible du système physique,
c'est-à-dire la succession des états dans lesquels celui-ci se trouvera ( cf. § 1.1.1.2.2 ).

Il propose de lier la notion de causalité à l'ordre de succession des transitions des variables lors

de la simulation. D'une part, ceci suppose que les problèmes liés à l'interprétation de la
causalité aient déjà été entièrement résolus lors de la modélisation du système physique. D'autre
part, puisque la simulation décrit un comportement par un ordre partiel entre les transitions

( les variables ne peuvent pas évoluer simultanément ), les choix effectués par l'algorithme de
simulation influent sur l'interprétation causale de ce comportement.

Certaines interprétations sont légitimes. Imaginons un objet que l'on fait glisser sur une table :
le déplacement de l'objet est régi par l'équation f = m * y, où f est la force appliquée, m la
masse de l'objet, et y son accélération. L'évolution de f et celle de y sont simultanées ; il est

donc impossible de déduire systématiquement d'une telle équation sa forme causale. Par

contre, il est évident physiquement que la force appliquée est la cause de l'évolution de
l'accélération, et non l'inverse. De Kleer introduit alors le concept de "causalité mythique", lié à

l'existence virtuelle d'une échelle temporelle microscopique dans laquelle la simultanéité des
phénomènes n'existerait pas. Le "temps mythique" est celui selon lequel les instants de
changement d'état des variables sont ordonnés partiellement : il est impossible que f et 7

changent d'état en même temps.

Par contre, un exemple célèbre et choquant est celui de la modélisation d'un simple tuyau ( cf.
figure III.1 ), dont le comportement ne peut être correctement décrit que grâce à un modèle

extrêmement complexe constitué de deux composants ( dont un fictif ) et trois conduits
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( fictifs ) [DeK 86b] ; la compréhension du modèle devient alors plus compliquée que celle

du système réel.

tuyau

Pe Ps

| !conduit
modèle du tuyau i—i

I I composant

Pe

Figure ni.l : Modélisation d'un tuyau selon De Kleer

Ps

De Kleer désire obtenir l'interprétation causale suivante : toute modification de la pression en

entrée ( Pe ) entraîne une modification du débit (Q), puis une modification de la pression en

sortie ( Ps ), puis de nouveau une modification du débit, etc..., de façon à justifier le choix

effectué par le simulateur lors de l'occurrence de transitions simultanées, et ainsi obtenir

automatiquement la causalité des phénomènes physiques sans analyse explicite de la

dynamique. Il introduit alors une heuristique afin de privilégier un sens dans la relation entre Q

et Ps, explicable par :

le point de vue de la modélisation : les personnes auxquelles est destinée l'interprétation

causale sont habituées à déduire d'abord Q, puis Ps : "il est usuel de considérer que ce

sont les modifications de pression qui entraînent des modifications de débits",

l'absence de gestion du temps et par conséquent de traitement de la simultanéité, déjà été

évoqué par Williams <. cf. § 1.2.4. ), puisqu'il entraîne des distinctions non pertinentes.

Les heuristiques à mettre en œuvre pour éviter la simultanéité sont parfois difficiles à

déterminer. Prenons l'exemple de la figure III.2 ( extrait de [WiI 89] ).



82 CHAPITRE III. Modélisation par graphe causal

"TTr
Figure m.2 : La causalité dans un circuit électrique

Quelle interprétation du comportement du circuit électrique choisir : est-ce que I influence II

puis 12, ou bien 12 puis II ? D'après Williams, il est concevable de privilégier une des deux

solutions lorsque Rl est très différent de R2. en raisonnant sur les ordres de grandeurs des
courants circulant dans les résistances, ce qui équivaut à une heuristique du type : l'intensité

très importante dans Rl est la cause de l'intensité très faible dans R2... En admettant cette
justification, il reste cependant délicat de trouver une heuristique privilégiant un sens de
causalité lorsque Rl et R2 sont du même ordre de grandeur...

III.1.2.2. Liée à la formalisation mathématique

Iwasaki [Iwa 86a] élabore une formalisation de la causalité, à partir d'une méthode de

résolution d'un système d'équations, de façon à obtenir un ordonnancement causal proche de
celui de De Kleer, mais qui présente l'avantage d'admettre l'absence de causalité. Ainsi, la
formalisation se dispense de justifications heuristiques dépendantes du contexte en cas de
relations physiquement non causales.

Le système d'équations est choisi tel que chaque équation modélise un mécanisme physique.

La notion de mécanisme est laissée à l'interprétation du modélisateur car elle dépend du niveau
d'observation considéré : par simplification d'une variable commune à deux équations,
modélisant chacune un mécanisme physique, il est possible de n'obtenir qu'une seule équation

si le niveau de perception ne justifie pas que les deux mécanismes soient distingués.

La méthode de formalisation de la causalité permet d'ordonner des ensembles disjoints de
variables SQ, Si,..., Sn, de telle façon que :

SQ représente l'ensemble des entrées du système physique ;
connaissant SQ, l'ensemble S i peut être déduit ;

connaissant So et Si, l'enseruble 82 peut être déduit ;....
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Par exemple, la méthode appliquée au tuyau de la figure HI. 1 peut générer l'analyse causale

suivante : Pe est causalement responsable de l'évolution de l'ensemble de variables (Q, Ps),

sans qu'il soit nécessaire de donner une signification causale à la relation entre Q et Ps.

III.1.2.3. Liée à l'analyse physique

Féray Beaumont [Fer 89b] représente le comportement d'un procédé par un graphe causal où

la notion de causalité est symbolisée par le sens de l'arc entre deux variables. Le problème de la

causalité est ainsi soulevé dès le début de la phase de modélisation ; la trace du raisonnement

effectué lors de la simulation correspond au sens des arcs, et représente donc l'interprétation

causale qu'a voulu introduire le modélisateur. Les informations fournies pour expliquer

l'évolution d'une variable sont les contributions ayant été utilisées pour la calculer ( cf. §

1.3.3.1. ).

Il propose alors une méthode pour gérer dans le graphe des relations liées à la notion

d'équilibre, de façon à pouvoir traiter des relations bidirectionnelles entre deux variables sans

générer un processus explicatif bouclé, qui est sans intérêt pour un opérateur, et qui est de

surcroît inutile lorsque l'on dispose de l'évolution d'une variable sous une forme temporelle

explicite.

Par exemple, soit une enceinte de volume constant contenant du gaz, le comportement du gaz

est modélisé par l'équation PV = nRT, traduisant la succession d'états d'équilibre du gaz lors

d'une transformation quasi-statique : cette équation détermine P et T lors de toute perturbation

du système ( échauffement, compression ), sans qu'il soit légitime physiquement de

privilégier un sens de propagation d'un phénomène physique de P vers T ou de T vers P.

Les représentations de l'évolution des variables dans le temps sous la forme d'une succession

d'états engendrent un processus explicatif automatique du type :

perturbation -» étati de P, étati de T -» état2 de P, état2 de T -> ...

La gestion explicite du temps pour représenter l'évolution d'une variable permet des

explications telles que :

perturbation sur [ti,t2] -> évolution de P sur [ti,f ^j, évolution de T sur [ti,t£]

La représentation utilisée en phase de modélisation visualise la notion d'équilibre ( cf. figure

III. 3a ) ; puis une transformation automatique génère un graphe exploité en phase

d'explication ( cf. figure IlI.Sb ) : lors d'une augmentation de la température extérieure Te,

l'explication de l'évolution de la pression du gaz P tout comme celle de la température du gaz T

sont alors relatives à Te, sans entrer dans la considération de la causalité entre P et T.
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a) Représentation d'un équilibre b) Modèle utilisé pour les explications

Figure in.3 : Modélisation d'une relation bidirectionnelle selon Féray Beaumont

L'interprétation est liée au point de vue du modélisateur, qui, s'il désire introduire une

heuristique selon laquelle il est usuel de considérer que ce sont les changements de pression qui
entraînent les changements de température, n'a qu'à relier P a T par un arc unidirectionnel.

Cette autre solution entraînerait cependant l'impossibilité de prendre en compte des

propagations de T vers P, ce qui peut être gênant selon le processus réel. Le graphe apparaît
alors comme un moyen aisé d'exprimer librement une conception de la causalité.

L'avantage d'autoriser les relations non causales est de ne pas privilégier a priori un point de
vue par une heuristique ; l'inconvénient est exprimé par Forbus dans [For 83] : lorsque de la
vapeur s'échappe d'une casserole d'eau, il peut être suffisant de déduire que l'eau est chaude,

sans chercher la cause, puisque l'on a intentionnellement placé la casserole sur une plaque
électrique. Cet inconvénient n'en est pas un en supervision de procédés, puisque l'intérêt est
précisément de savoir quelles entrées du procédé sont à l'origine du comportement observé.

III.1.3. Discussion

IH.1.3.1. Où gérer la causalité ?

Deux approches de gestion semblent a priori possibles selon le type de modélisation choisie :

si le modèle est causal, la trace du raisonnement suivi lors d'une simulation fournit une image
de la causalité du système modélisé ; si le modèle n'est pas causal, il faut interpréter
causalement les résultats d'une simulation.

Le choix d'un modèle causal est plus simple, puisque l'interprétation de la causalité peut alors
être automatisée sans introduire d'interprétation subjective, et plus souple, puisque le

modélisateur peut introduire dans le modèle sa propre conception de la causalité et son mode de
pensée habituel n'est pas contraint par les choix du concepteur du logiciel de simulation. C'est
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pourquoi, même dans le cas de modèles non causaux ( lois physiques exprimées par des

équations formelles excluant la causalité ), la recherche de méthodes pour utiliser ces modèles
sous une forme causale est intéressante. Les heuristiques élaborées sont alors diverses,

semblent subjectives et, puisqu'elles n'expriment pas une vérité absolue ou tout au moins un

consensus général, contraignantes : Williams relie la notion de causalité aux ordres de
grandeur des variables, De Kleer aux interprétations usuelles d'experts.

Nous pensons que l'interprétation est liée au contexte de modélisation et doit donc pouvoir être

intégrée facilement dans un modèle. Ceci est relativement simple dans la méthode d'Iwasaki,

mais devient décourageant dans l'exemple de De Kleer précédemment cité. Bien que leur but ne

soit pas de valider des intuitions physiques, mais de proposer un cadre formel permettant de les

exploiter, l'exemple du tuyau et la célèbre polémique entre De Kleer [DeK 86'u] et Iwasaki

[Iwa 86b] incitent à se demander si l'objectif n'a pas légèrement été oublié, et à regretter que le

problème de la causalité soit noyé dans une gestion complexe d'équations formelles.

III.1.3.2. Comment gérer la simultanéité ?

Que la notion de causalité soit introduite au niveau de la modélisation ou au niveau de la

simulation, elle est largement sujette à polémiques. Dans Is cadre de l'aide à la supervision de

procédés industriels, il nous semble donc intéressant de laisser libre choix au modélisateur, de

façon à ne pas contraindre les opérateurs à modifier leur mode de pensée habituel. Le graphe

causal apparaît alors comme un moyen convivial pour modéliser causalement un procédé, selon

l'observation physique des phénomènes ou l'interprétation choisie. La prise en compte explicite
du temps dans le graphe autorise la simultanéité des phénomènes et permet d'assigner une

dynamique aux phénomènes physiques selon l'échelle de temps considérée.

Dans le contexte de la modélisation de procédés industriels, la notion de causalité nous semble
liée à l'analyse fonctionnelle du procédé à modéliser, par l'intermédiaire du choix de ses entrées

et des perturbations susceptibles d'affecter significativement son comportement. En effet, dans

le cas d'évolutions simultanées, diverses interprétations de la causalité peuvent être obtenues
selon l'analyse des conditions environnant le procédé.
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Figure ni.4 : Diverses interprétations de la causalité

La figure m.4 présente divers graphes causaux représentant le comportement d'une cuve,

chacun d'entre eux nous paraissant justifiables par un point de vue :

le graphe III.4a symbolise la perception de la cuve comme un réservoir de stockage

tampon non perturbé ;

la relation bidirectionnelle entre N et Qs devient indispensable si l'on tient compte du fait

qu'une modification de Qs ( fuite par exemple ) peut influencer N ( graphe IH.4b ) ;
si les variations de la masse volumique du liquide p peuvent influencer significativement le

comportement de la cuve, les variables N et Qs ne peuvent plus être reliées, car leur

comportement n'est pas équivalent face à une modification de débit d'entrée ou une

modification de masse volumique ( graphe m.4c )*.

Ces trois exemples illustrent l'influence de l'analyse de l'environnement et du point de vue sur

l'interprétation de la causalité. D'autres considérations peuvent influencer une interprétation,

par exemple dans le cas où des relations n'expriment pas de phénomènes physiques

(conversion du type température en "Celsius - température en Kelvin), redondance

d'information qui peut se révéler utile ( il n'est pas de notre propos de contraindre la sélection

des variables pertinentes pour la supervision d'un procédé }.
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III.2. La méthode SAGACE

Cette méthode élaborée au CEA [Pen 90] s'appuie largement sur la théorie de la modélisation

de Le Moigne [LeM 84], et propose un langage de modélisation graphique du fonctionnement

d'un procédé industriel, afin de faciliter l'expression et l'organisation des connaissances grâce

à une notation précise et cohérente.

III.2.1. Processeurs et flux

Les entités de base manipulées dans SAGACE sont les processeurs et les flux : tout procédé

industriel est considéré comme un objet actif processant des flux intrants, et émettant, après

traitement, des flux extrants.

Les flux se décomposent en flux de matière ( M ), flux d'énergie ( E ), et flux d'information

(I), selon la nature des objets transportés. Dans notre application, un flux de matière sera

qualifié par un couple ( objet, matrice ), où "objet" est l'objet transporté par le flux, et

"matrice" le support utilisé ; à un flux d'énergie sera associé simplement un objet ; un flux

d'information sera également défini par un couple ( objet, mesure ), où "objet" est

l'information obtenue, et "mesure" le type de mesure utilisée. Les flux d'information sont de

plus subdivisés en sous-types : IC est relatif aux informations de consigne, IA aux

informations de commande, IR aux informations régulées, I aux autres. Voici trois exemples

de flux, utilisés dans l'atelier de colonnes puisées :

M ( Pu, Hy) ) est un flux aqueux transportant du plutonium ;

E ( pression ) est un flux d'énergie, sous la forme de pression ;

NIRE / IR ( niveau, densité ) est un flux d'information appelé NIRE, représentant un

niveau régulé obtenu par mesure de densité.

Le traitement effectué par un processeur correspond soit à un stockage ( traitement temporel,

noté T ), soit à un transport ( traitement spatial, noté E ), soit à une transformation

( traitement de la forme, noté F ). H existe deux types de processeurs particuliers : les

processeurs sources, sans intrants identifiables, notés S, et les processeurs puits, sans extrants

identifiables, notés P. Un processeur est décrit par sa fonction, par la catégorie d'objets à

laquelle il appartient, et éventuellement par un identifiant. Par exemple, la colonne d'extraction

est définie par le processeur "colonne E/F (NLE) (colonne_pulsée, extracteur)" : la colonne

E a pour fonction de transformer de la matière et de l'énergie, c'est une colonne puisée, la

colonne puisée étant un extracteur particulier.

Conclusion
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III.2.2. Le systémogramme

La représentation graphique utilisée pour représenter les concepts précédents est inspirée de

SADT [IGL 89] : les processeurs sont représentés par des boîtes, transformant des flux

intrants - à gauche -, en flux extrants - à droite - ; les flux d'informations transitent

verticalement dans la boîte, car ils ne subissent aucun traitement physique par le processeur :

les flux intrants - au dessus - sont des flux de contrôle de l'activité du processeur, et les flux

extrants - au dessous - des flux images de l'activité. Ces modèles graphiques sont appelés des

systémogrammes. La figure in.5 représente le systémogramme associé à l'atelier de colonnes
puisées ( chargé uniquement en uranium ).

103
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MCTBP) — CSSUS*-»- SYSTEME

M (H+) — ̂ J^>-» F (M, E)(2)

i r

I(Poidj,Douilé)

IR (Niveau, Denu

Contexte

Néant

— ggî8Ôj& *"
M(DTrBP)

E (Chaleur) ^

te)

Notes:
(1) Une flèche peut représenter plusieurs flux, de même type, qui seront différenciés dans les
diagrammes de niveaux inférieurs ; dans ce cas, les informations portées ne sont pas indiquées à ce
niveau afin de ne pas engendrer de confusion.
Cest ici le cas pour les flux d'information et d'énergie de pulsation.
(2) transFormation de Madère et d'Energie.

mémo: Titte: Ph
SEL / A-O Système tf Extraction-Lavage Fonctionnement normal

Figure ffl.5 : Systémogramme de l'atelier de colonnes puisées
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L'atelier est un processeur qui transforme de la matière ( extraction ) ; cette activité

s'accompagne d'une transformation d'énergie ( de la pression est fournie à l'atelier, celui-ci

génère de la chaleur ).

Un systémogramme apparaît donc comme un schéma fonctionnel typé.

III.2.3. Le systémographe

L'analyse du procédé est ensuite menée de manière hiérarchique descendante : l'atelier

précédent est décomposé en deux processeurs ( le système d'extraction, le système de lavage )

interconnectés par des flux ; certains flux sont hérités du niveau supérieur, d'autres flux

propres au niveau de modélisation considéré apparaissent

Les systémogrammes relatifs à la décomposition de l'atelier de colonnes puisées sont fournis

en annexe 3. Ils ont été construits en respectant des règles permettant de valider la

représentation au sein d'un niveau de modélisation, ainsi que lors d'un changement de niveau.

Certaines règles sont d'origine physique ( la fonction d'un processeur doit être compatible

avec le type des flux intrants et extrants ), d'autres visent à définir le formalisme utilisé ( une

flèche à double sens visualise un flux bidirectionnel ) : ces deux types de règles peuvent être

automatiquement validés par un outil, appelé systémographe. Par contre, d'autres règles sont

moins strictes et dérivent d'une utilisation de bon sens ( chaque nouveau systémogramme doit

apporter suffisamment d'informations nouvelles pour le rendre instructif sans qu'il soit
compliqué ).
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III.3. Des systémogrammes au modèle qualitatif

Les systémogrammes peuvent être ensuite utilisés pour déduire des modèles cohérents d'aide à

la supervision, tel le graphe causal que nous désirons [Pen 9O].

L'analyse hiérarchique d'une installation industrielle sous la. forme de processeurs
interconnectés permet d'obtenir une image fonctionnelle du procédé particulier à modéliser au

sein de son environnement Les entrées et perturbations mesurables à prendre en compte ont été

identifiées, les sorties physiques sont définies. Une première interprétation de la causalité a

donc été choisie, et la sémantique de la modélisation à l'aide de la méthode SAGACE permet de

vérifier qu'aucun lien du graphe causal ne viole les lois de la physique. Seule reste à interpréter

la causalité des relations avec les variables internes à un processeur.

Pour faciliter la compréhension du graphe, nous placerons au fur et à mesure de sa construction

le signe des influences représentées. Notons que l'interprétation de la causalité a été pour

l'instant déterminée relativement à une analyse du comportement hydraulique ; celle-ci pourrait

donc se trouver modifiée par une analyse du comportement chimique.

III.3.1. Choix du niveau de modélisation

n est possible de construire un modèle qualitatif cohérent à chaque niveau de modélisation.

Ainsi, il est envisageable de construire une succession de modèles hiérarchisés, depuis le

niveau de perception de l'atelier le plus global jusqu'au niveau le plus détaillé. Nous nous

limiterons ici à un seul modèle qualitatif pour valider la simulation, tout en remarquant qu'un

système de supervision d'une application réelle nécessiterait des modèles construits selon cette

optique de hiérarchisation descendante, de façon à permettre à l'opérateur de se placer au

niveau d'observation désiré, choisi selon l'appareil et les variables à surveiller. Ceci semble

nécessaire pour ne pas se retrouver avec le paradoxe évoqué dans l'introduction de ce rapport :

fournir systématiquement à un opérateur désirant surveiller les réactions de l'atelier suite à la

modification d'une pression de pulsation, des informations relatives à la vitesse d'une roue

doseuse, variable observée localement et a priori non influencée par l'action effectuée.

Pour construire le graphe causal, la première contrainte est donc de se placer au niveau de

modélisation correspondant au niveau de supervision désiré : nous nous placerons au niveau

où les appareils décrits dans le chapitre H. sont considérés comme des processus, ce qui

correspond au premier niveau de décomposition de l'atelier dans SAGACE ( le niveau peut

également être déterminé en cherchant les systémogrammes où apparaissent le plus de variables

à prendre en compte dans le modèle qualitatif). Il est possible alors d'ignorer des flux du
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systémogramme correspondant à des variables de sortie ou à des variables internes non

pertinentes, et de rajouter des variables internes non mesurables mais significatives.

Un modèle qualitatif par systémogramme peut être construit ; le modèle complet de l'atelier est

ensuite obtenu par connexion de tous les modèles. Nous illustrerons la méthode utilisée par la

construction du modèle qualitatif de la colonne d'extraction ( systémogramme CEU/A2 de

l'annexe 3 ).

III.3.2. Typage des flux

La première étape consiste à analyser les flux du systémogramme pour les typer selon leur

nature :

les flux représentant une consigne, une commande, ou une variable régulée sont

respectivement libellés C, A, ou R ;

les flux représentant un échange du processeur avec l'environnement sont typés : E, s'ils

correspondent à une entrée, et S, s'ils représentent une sortie ;

tous les autres flux sont représentatifs de l'activité interne du processeur et notés I.

Sur le systémogramme de la colonne d'extraction, le flux représentant la chaleur dégagée par

l'extraction est ignoré, puisque nous allons construire un modèle du fonctionnement

...•draulique. Par contre, la variable interne libellée RETE et représentant la rétention moyenne

dans le corps de la colonne est ajoutée, car elle constitue une image pertinente du
fonctionnement de la colonne.

Ce typage va permettre d'identifier cinq étapes successives jalonnant la mise au point de la

structure du modèle qualitatif, au cours desquelles des règles de cohérence devront être

respectées. A chaque étape, il peut être utile de considérer les systémogrammes de niveau

inférieur pour vérifier les influences mises en place.

III.3.3. Mise au point de la topologie du graphe

Etape 1 :

Les flux typés C, A, et R, grâce à l'analyse par schémas fonctionnels présentée dans le chapitre

précédent, permettent de construire les régulations, par exemple celle du niveau d'interphase de
la colonne :
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CNIRE est un flux d'information de consigne, libellé C ;
- QE120 est un flux de matière correspondant à la commande de la régulation, il est libellé

A ;
NIRE est un flux d'information relatif au niveau régulé, il est libellé R.

Le sous-graphe de la régulation est noté par convention selon la figure ÏÏI.6.

Figure ÏÏÏ.6 : Modèle de la régulation du niveau d'interphase

Etape 2 :

Les variables internes peuvent ensuite être liées entre elles afin d'exprimer la propagation

causale des phénomènes physiques dans le processeur. Par expérience, nous pensons qu'à ce

niveau, il vaut mieux s'en tenir aux phénomènes physiques prépondérants et ainsi éviter les

redondances de liens, de façon à construire un sous-graphe où il n'existe qu'un seul chemin

entre deux nœuds. En effet, la redondance de liens constitue le principal écueil des graphes

causaux. Soit l'exemple de la figure ni.7, où A est lié à B et B lié à C : il est évident qu'une

perturbation sur A aura des effets sur C ; le problème consiste à déterminer s'il existe

réellement une seconde influence directe de A sur C

Figure ffl.7 : Problème des liens redondants dans un graphe causal
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Nous allons dans un premier temps exclure les liens redondants.

Lorsqu'il n'existe pas de phénomène physique causal identifiable entre deux variables internes,

cas d'une mesure doublée, une variable doit être arbitrairement choisie comme responsable de

l'évolution de l'autre. La relation entre le poids de colonne principal ( BE030 ) et la rétention

( RFTE ) est de ce type : le poids de colonne est une image mesurée de la rétention dans la

colonne, mais aucun lien de causalité temporelle ne peut être déterminé entre les deux. Nous

avons alors choisi de considérer uniquement la relation de BE030 sur RETE, afin d'isoler cette

variable non mesurable de la propagation des phénomènes dans le graphe ( cf. figure III.8 :

RETE est un puits du graphe ).

Figure ni.8 : Mise en place des variables internes du graphe

Ainsi, Ie manque de précision de l'influence BE030 sur RETE par rapport aux autres influences

n'influencera pas, lors de la simulation, la qualité des résultats obtenus quant aux

comportements des variables causalement influencées par BE030. •

Cette structure de graphe convient à la modélisation des phénomènes physiques. Par contre,

nous pensons que la prise en compte des phénomènes chimiques nous conduira à interpréter

indépendamment l'influence des entrées sur BE030 et leur influence sur RETE. En effet, la

rétention est uniquement influencée par les phénomènes hydrauliques, alors que le poids de

colonne dépend de la qualité du transfert de matière dans la colonne.

L'influence entre BE030 et NIRE traduit le fait qu'une accumulation de phase aqueuse dans le

corps de la colonne entraîne une diminution du débit d'acide descendant dans le décanteur bas,
Qaq, variable non représentée dans le modèle. L'influence de ce débit sur le niveau se traduit

théoriquement par l'équation: —^—=<x * Qaq, où a est un coefficient de

proportionnalité positif.
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Cette étape de mise en place des variables internes est plus facile lorsque le niveau de
modélisation choisi n'est pas le dernier niveau de hiérarchie des systémogrammes. En effet,
dans ce cas, les systémogrammes de niveau inférieur peuvent guider l'interprétation de la

causalité lorsque les variables internes interviennent sur différents processeurs.

Etape 3 :

Nous pouvons maintenant étudier l'influence des flux d'entrée sur les variables internes,

toujours en ne tenant compte que des phénomènes physiques prépondérants. Nous obtenons le

graphe de la figure IÏÏ.9.

Figure 10.9 : Mise en place des variables d'entrée du graphe

Lorsqu'on augmente la pression de pulsation ( PRE801 ), Ia descente de la phase aqueuse

dans le corps de la colonne est freinée, donc le poids de colonne augmente.

Augmenter le débit organique ( QlOlO ) freine Ia descente des gouttelettes de phase aqueuse,
donc augmente le poids de colonne.

Une hausse du débit aqueux d'entrée ( Q0500 + QGlOO ) augmente également la quantité de
phase aqueuse présente dans la colonne.

Etape 4:

Les variables de sortie sont alors mises en place en appliquant les lois de conservation de la
matière et de l'énergie.

Dans la colonne, le bilan hydraulique à chaque instant s'écrit :

QlOlO + ( Q0500 + QGlOO ) = QG600 + QE120
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Comme ( Q0500 + QGlOO ) et QlOlO sont des variables d'entrée, que QE120 est une

variable de commande, il faut considérer physiquement l'équation sous la forme :

QG600 = QlOlO + ( Q0500 + QGlOO ) - QE120 QG600 est une surverse.

Cette influence pourrait être automatiquement déduite de l'analyse du systémogramme. Le

graphe est alors celui de la figure HI. 10.

Figure in. 10 : Mise en place des variables de sortie du graphe

Etape 5 :

Nous pouvons alors mettre en place des influences redondantes, traduisant des phénomènes

physiques secondaires, tout en ne violant pas les lois de conservation précédentes.

Dans le cas de la colonne, une influence de ( Q0500 + QGlOO ) sur NIRE supplémentaire est

ajoutée, représentant la descente des gouttes d'eau dans le fût jusqu'au décanteur bas. Ce

phénomène intervient après l'influence du poids de colonne sur le niveau d'interphase et a de

plus un effet opposé. Le graphe final de la colonne d'extraction est présenté sur la figure
m.11.
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Figure ffl.ll: Graphe causal de la colonne puisée d'extraction

III.3.4. Identification

L'identification consiste à choisir pour chaque influence un des types de Fonctions de Transfert

Qualitatives disponibles, puis à déterminer la valeur des coefficients associés ( dans le cas

général, retard pur, gain statique, et constante de temps ).

Vu Ia non-linéarité des relations entre les variables, le modèle ne sera valide que dans un

domaine de fonctionnement de la colonne. Le domaine de fonctionnement choisi pour

l'identification est celui dans lequel se situe habituellement une colonne en extraction FOC. En

dehors de cette zone, nous verrons dans le dernier chapitre, sur un exemple de simulation, qu'il

est envisageable de construire d'autres modèles qualitatifs, qui différeront du "modèle

nominal", uniquement par le jeu de coefficients associés à certains arcs.

Dans le cas de l'influence entre deux variables mesurables, l'identification a été réalisée à l'aide

du logiciel ACSYDE1 et à partir de fichiers de données issues du simulateur numérique.

L'identification doit cependant être faite sous contraintes, de façon à tenir compte des lois

physiques de conservation implicitement représentées dans le graphe.

1ACSYDE est un logiciel d'Identification Assistée par Ordinateur, commercialisé par la société RSI - ZERST -
38 Meylan
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Ainsi, l'équation de conservation de la madère présentée ci-dessus se décompose en régime

stationnaire en deux équations distinctes :
( Q0500 + QGlOO ) = QE120 et QlOlO = QG600.

U faut donc veiller à ce que les gains statiques globaux entre ( Q0500 + QGlOO ) et QE120

d'une pan, QlOlO et QG600 d'autre part, soient unitaires, et à ce que, à l'équilibre, les

influences de ( QOSOO + QGlOO ) et QE120 sur QG600 s'annulent

Le problème de l'identification des FTQs du graphe constitue à notre avis le second argument
( le premier étant le problème de la redondance d'influence ) en faveur de l'opinion selon

laquelle ce type de modèle ne peut être réalisé que par des personnes connaissant bien à la fois
le procédé et le type de modélisation.

Le graphe complet de l'atelier est présenté en deux parties sur les figures III. 12 et m. 13. La

figure ffl. 12 correspond à la colonne d'extraction, ses alimentations, et le pot tampon de
l'atelier ; la figure IÏÏ.13 correspond à la colonne de lavage et ses alimentations.

IVJ. Description des signaux 113



IUJ, Des systémogrammes au modèle qualitatif 99

-S
U

O

g
X

T3

C

j|

8

•8

i
U
U

O

§
BO

E

114 CHAPITRE IV. Simulation



100 CHAPfTRE III. Modélisation par graphe causal

en

§

U
•o
U

8
U•u

I
U

CU
2
O
CO

I
BQ

/VJ. Description des signaux 115



Conclusion _ _ 12 ./
Conclusion

Nous avons tenté de décomposer la démarche suivie au cours de la modélisation par graphe

causal:
• analyse du fonctionnement du procédé, et étude des appareils commandés à l'aide des

schémas fonctionnels classiques ( présentées au chapitre précédent ),
formalisation de cette connaissance à l'aide des systémogrammes,

élaboration de la structure du graphe causal,

- puis identification des Fonctions de Transfert Qualitatives portées par les arcs.

Cette démarche ne constitue pas une méthode rigoureuse, car elle ne relève parfois que de

l'application de quelques règles de bon sens. Néanmoins, elle a le mérite de jalonner l'étape

essentielle de la modélisation, et d'insister sur quelques points délicats.

La prise en compte dans le modèle causal de la variable non mesurable RETE sans autre

difficulté que celui de l'identification des arcs l'influençant ( a priori difficulté du même ordre

que celui du paramétrage empirique d'équations pour la modélisation numérique ) apparaît très
intéressante. *

Même si le graphe causal semble à première vue relativement simple à obtenir, puisqu'il est
plus convivial que des équations aux dérivées partielles pour des non spécialistes, il ne faut

cependant pas négliger les difficultés rencontrées lors de l'identification. Nous n'avons pas
insisté sur cette étape ici ; elle fut assez aisée puisque nous disposions d'un simulateur
numérique.

La qualité de la simulation basée sur un graphe causal et la pertinence des explications fournies

dépend grandement de la modélisation ( élaboration de la structure du graphe et estimation des

paramètres des fonctions ) ; c'est pourquoi nous avons consacré un chapitre entier à cette
étape, en illustrant notre propos par l'application à l'atelier de colonnes puisées.

Afin d'aborder l'aspect simulation, nous allons préciser dans le chapitre suivant la
représentation des signaux utilisés pour la propagation dans le graphe causal.
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CHAPITRE IV

Simulation

Résumé :

Nous détaillons dans ce chapitre la description des signaux utilisés pour

la simulation. L'évolution d'une variable du graphe est représentée par

une fonction du temps affine par morceaux. Nous proposons une

méthode de décomposition d'une évolution en événements, basée sur

une représentation du temps par instants. La Fonction de Transfert

Qualitative ( FTQ ) associée à un arc du graphe permet alors de

calculer la Réponse Qualitative d'une variable aval par l'intermédiaire

de la réponse qualitative à chaque événement issu de la décomposition

de l'évolution de la variable amont. L'algorithme de simulation consiste

à propager de variable en variable les évolutions à l'aide des FTQs ; il

se déduit aisément de la formalisation proposée.

Plan:

IV. 1. Description des signaux

IVJZ. Réponses Qualitatives

IV.3. Algorithme de simulation

IV2. Réponses Qualitatives 117
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Introduction

L'état d'un procédé est défini par la valeur de variables considérées comme pertinentes du poûu
de vue de l'observateur. Par exemple, dans l'espace d'état du système, les variables pertinentes

sont les variables d'état ; pour l'opérateur chargé de la supervision du procédé, les variables

pertinentes sont en général les entrées et les variables observables lui permettant de juger la
quantité ou la qualité de la production, ou la sécurité de l'installation.

De la même façon, le comportement d'un procédé est suivi par l'intermédiaire de l'évolution de

ces variables dans le temps. Puisque l'objectif que nous nous sommes fixé est de fournir à
l'opérateur l'information strictement relative à la supervision, seules sont à prendre en

considération les évolutions pertinentes de ces variables, c'est-à-dire celles susceptibles de

modifier le comportement global du procédé.

Les interfaces homme-machine des systèmes de contrôle-commande présentent l'évolution
d'une variable mesurable sous la forme d'une fonction continue du temps, obtenue par

interpolation linéaire entre les points d'acquisition. Par analogie avec cette représentation

classique, l'évolution pertinente d'une variable est représentée par une fonction du temps affine
par morceaux, dont les points de rupture de pente traduisent les modifications significatives du

comportement de la variable. Pour tenir compte des phénomènes considérés comme instantanés
à l'échelle de temps de la supervision, ces fonctions du temps sont autorisées à être

discontinues.

L'ensemble des évolutions ainsi définies hérite de la propriété de sous-espace vectoriel des

fonctions, ce qui nous permet de rechercher des évolutions élémentaires de base : chaque

évolution s'exprimera ainsi par une combinaison linéaire des éléments de la. base. L'objectif est

d'obtenir des éléments indépendants pouvant être pris en compte dès leur détection sur le

procédé, afin d'être propagés dans le graphe causal.

Représenter une évolution nous conduit à rechercher une structure de représentation du temps.

Ce problème est ancien pour les physiciens, mais a été étudié plus tardivement en Intelligence

Artificielle. Deux façons de représenter le temps sont maintenant utilisées : la représentation

par intervalles [All 83] et la représentation par points [Dca 88]. Le choix d'une de ces deux

structures n'est pas contraignant, puisqu'il est possible de représenter le point dans une

structure d'intervalles ( ce peut être la borne d'un intervalle ), et l'intervalle dans une structure
de points ( domaine situé entre deux points ). La véritable question est plutôt de trouver la

structure adaptée au système de gestion temporelle que nous désirons ; nous pouvons d'ores et

déjà remarquer que l'opération de base du simulateur sera la somme de plusieurs évolutions, vu
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la technique choisie pour prendra en compte plusieurs influences sur une même variable ( cf. $

1.3.2.1. ).

Nous allons donc tout d'abord étudier deux types de structure de temps, et leur adaptation avec

le simulateur que nous désirons obtenir.

L'étude des signaux à propager dans le graphe va nous permettre ensuite de définir la Fonction

de Transfert Qualitative ( FTQ ), fonction interne dans l'espace vectoriel des évolutions,

attachée à un arc du graphe et utilisée pour calculer la réponse de la variable aval à l'évolution

de la variable amont La réponse d'une FTQ à un signal d'entrée est construite comme une

approximation de la réponse à une fonction de transfert classique au même signal, par une

fonction affine par morceaux ; cette réponse est encore une évolution ( stabilité de la
représentation des signaux ).

Nous expliciterons enfin l'algorithme de propagation des évolutions qui résulte de cette

formalisation, en faisant abstraction dans ce chapitre des contraintes inhérentes à la connection

du simulateur sur un procédé et à son fonctionnement en ligne.

IV2. Réponses Qualitatives
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ïV.l. Description des signaux

Soit -N l'ensemble des entiers naturels.

Soit 9t le corps commutatif des réels muni de la relation d'ordre total <.

Soit 9t* le sous-ensemble de % consumé par les réels positifs.

IV.1.1. Ensemble des évolutions

Les évolutions sont perçues comme des fonctions du temps affines par morceaux, d'un
intervalle [a,b[ de 9t+ dans % : a est le temps initial et b le temps final de la simulation en
cours. De plus, l'évolution des entrées du procédé sera supposée connue entièrement, du temps
initial au temps final, même si nous gardons toujours à l'esprit qu'à terme, celle-ci sera fournie
en temps réel par un module spécifique connecté au système de mesures du procédé.

IV.1.1.1. Définitions

Soit a = {to, ti, ..-,IN) :

a est une subdivision de [a,b[ <=* (to = a) et (IN = b) et (to < ti < ... < IN)

[to.Ut, —, [tN-2>tN-i[> [tN-l.tN[ sont les intervalles définis par la subdivision.

Une fonction E0 définie sur [a,b[ est une fonction affine par morceaux si et seulement si
il existe une subdivision a de [a,b[ telle que E0 soit une fonction affine sur chaque intervalle

défini par la subdivision. Chaque fonction ainsi définie est appelée un segment, d'où le terme
de segmentation qui définira le processus transformant les acquisitions réelles en une
fonction affine par morceaux.

o~min est la subdivision minimale associée à une fonction E0 si et seulement si n'importe
quelle autre subdivision possible de E0 inclut omin- La subdivision minimale associée à E0 est
unique : c'est l'ensemble des points de l'intervalle [a,b[ où E0 est non derivable. Cet ensemble
est fini.

Comme nous désirons ne tenir compte que des changements significatifs intervenant dans
l'évolution d'une variable, c'est-à-dire obtenir une description de cette évolution en un nombre
minimal de segments, nous nous intéressons uniquement aux fonctions affines par morceaux
représentées à l'aide de leur subdivision minimale.
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Une évolution E0 est donc une fonction affine par morceaux de [a,b[ dans 9t, à laquelle est

associée sa subdivision minimale a.

L'ensemble des évolutions ainsi définies est noté ï.

Une évolution E0 peut être discontinue à gauche en chaque point de sa subdivision associée a,

car les intervalles définis par o sont ouverts à droite :

Soit tj un élément de CT différent de b :

( ti est un point de discontinuité ) ** ( lim(t _» tj-) (Ec (O) * Ea Oi) )

Les discontinuités sont de première espèce : la limite à gauche en t; existe et est finie, mais
diffère de E0 (ti).

La figure FV. 1 représente une évolution et sa subdivision minimale associée.

segment

Figure IV. 1 : Une évolution

IV.1.1.2. Sous-espace vectoriel

Soit ( *F, +, * ) l'espace vectoriel des fonctions de l'intervalle [a,b[ de 9t+ vers 9t ; les lois
+et * sont respectivement l'addition et la multiplication classiques :

V (fi,f2) e "P2, f = fi + f2 est la fonction telle que

( V t e [a,b[ ) ( f (t) = ̂  (t) + f2 (t) )

V f e 6F, V ke 3t,g = k*fest la fonction telle que

( V t 6 [a,b[ ) ( g (t) = k * f (t) )

IV2. Réponses Qualitatives 121



CHAPITRE IV. Simulation

L'ensemble des évolutions ï est un sous-espace vectoriel de 5F :

- 1 est non vide : la fonction nulle sur [a,b[ est une évolution de subdivision associée [a,b[

- ï est stable pour l'addition :
Propriété IV.l : V (El ai, E2a2) e &,

E0 = Elai + E2a2 es* UM évolution, de subdivision asso"' • G C ( al U a2 )

a est le sous-ensemble deal Uo2, constitué des points o non derivable.

-ï est stable pour la multiplication: V E0 6 ï, V k e -,,

E'0' = k * E«j est une évolution, de subdivision associée a- = a, si k * O,
a- = [a,b[, sinon.

Quelle que soit la décomposition d'une évolution en évolutions élémentaires que nous allons

choisir, la multiplication par un réel restera une opération simple qui consistera à multiplier
chacun des coefficients des vecteurs de la décomposition par ce réel. Par contre, on ne peut rien

supposer sur la complexité de la somme de deux évolutions, que nous aurons souvent à

effectuer, par exemple pour calculer l'évolution d'un nœud influencé par plusieurs autres
nœuds.

IV.1.2. Episodes

La notion de segment semble bien appropriée à la description d'une évolution. Nous allons
donc généraliser la définition d'un segment, de façon à obtenir une fonction définie sur [a,b[,

appelée épisode, et étudier les conséquences de la décomposition d'une évolution en épisodes.

IV.1.2.1. Définitions

Un épisode Ep est une évolution telle que :

( 3 (ti.ti+1) e [a,b[2 ) : - sur [tj,ti+i[, Ep est un segment non nul ;

sur [a,ti[ U [ti+i,b[, Ep est nul.

Donc ( 3 (tti,pi) e ÎR2 ) ( V te [titti+i[ ) ( Ep (t) = ai + pi * (t - I1) )

De plus, [ti,ti+i[ * [a,b[ =* (oti.pO * (0,0).

La figure IV.2 représente un épisode.
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Ep
«i

a ti t

Hgure IV.2 : Un épisode

- U) la porte unitaire sur l'intervalle [ti,ti+1[ définie sur [a,b[ :
( V t e [ii,ti+i [ ) ( H(U+1-U) (t - U) = 1 )

( V t e [a,ti[ U [ti+1,b[ ) ( n(ti+1-ti) (t - tO = O )

H(U+I-M) (O est un épisode.

Tout épisode Epi s'écrit Epi (t) = ( tti + Pi * (t - tj) ) * H(I1+1-I1) (t - ti)

Si (cti.Pi) = (0,0), alors Epi est l'épisode nul sur [a,b[. C'est une évolution de subdivision
associée {a,b}.

Proriété IV.2 :

Toute évolution E0 est une somme d'épisodes, puisqu'elle peut s'écrire sous la
forme ( a = {to,...,ti,...,tp/} ) :

N-I
ff =

i=0
i * (t - ti)

IV.1.2.2. Partie génératrice liée de l'espace des évolutions

Propriété TV.3 :

Soit la partie { H(V-Z) (t - z), (t-z)* H(V-Z) (t - z) ; (w,z) e [a,bp ; w>z}.

Cette partie est génératrice de l'espace vectoriel des évolutions puisque toute évolution, de
subdivision associée (7= {to,...,ti,...,tff}, peut se mettre sous la forme :

N-I N-I
*

t=0

avec z; = ti et w: =

1=0
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L'épisode Epi correspond à l'élément i de cette somme. Une évolution peut donc être ainsi

décomposée en épisode ( cf. figure IV.3 ). Cette décomposition est celle utilisée par Caloud

[Cal 87]. Elle est particulièrement adaptée à la représentation graphique des évolutions.

Ep

~ IEH • JE . +a
6 t a ti 6 t a ti

Figure IV.3 : Décomposition d'une évolution en épisodes

Propriété WA :

La partie { II(w-z) (t - z), (t - z) * H(W-Z) (t - z) ; (w,z) e [a,b[2 ; w>z} est liée,
puisque : V (w,x,z) e [a,b[3 avec z < x < w

H(X-Z) (t-z) + II(W-X) (t-X) = IJ(W-Z) (t - Z)

Les portes H(X-Z) (r - z) et H(W-X) (t - x) sont alors dites adjacentes.

Cette partie n'est donc pas une partie basique de l'espace vectoriel des évolutions.

IV.1.2.3. Somme de deux évolutions

Regardons comment deux évolutions, décomposées en épisodes, se somment :

M-I
Soient E1CTI (t) = £ ( al£ + Pli * (t - 1|) ) * II<ii+1-ti) <£ ' £i>

N-I
et E2CT2 (t) = £ ( cc2j + p2j * (t - tj) ) * H(Ij+1-Ij) (t - tj)

Soit a' = al U o2 = {to,...,tR} R = Card (<TI) + Card (02) - Card (ai n 02)

La première étape consiste à exprimer El0I (t) et EZ0J (t) selon la subdivision a1, en utilisant

la propriété TVA ( § IV.1.2.2. ) :
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R-I
El01 (t) = Y ( a'ii + P1Ii * (t - tj) ) * H(Ii+I-IO (t - ti)

i=0

R-I
et E202 (O =£ ( a'2j + p'2j * (t - tj) ) * R(IJ+I-IJ) (t - tj)

La somme El0I (t) + E2o2 (t) s'obtient alors aisément :

EV (t) = El0I (O + E2o2 (t)
R-I

= S ( («'!k + a'2k) + (P'1* + P'2k) * (t - tk) ) * II(tk+i-tk) (t - tk)
k=0

R-I
EV (t) = £ ( ct'fc + p'jc * (t - tk) ) * H(IJc+1-Ik) (t - tk)

k=0

avec a'i = a'ij + a'2i et p'i = p'ii + P'2j

Cependant, E'0- (t) n'est pas une évolution, puisque a' n'est pas nécessairement une

subdivision minimale.

Soit E0 (t) tel que ( V te [a,b[ ) ( E0 (t) = EV (O ), et tel que E0 (t) soit une
évolution ( a C o', propriété IV.l, § IV.1.1.2. ) ; E0 (t) s'obtient en regroupant, à l'aide
de la propriété IVA ( § IV.1.2.2. ), les portes adjacentes de coefficients identiques :

P-I
alors E0 = £ ( a'k + p"k * (t - tk) ) * H(tk+i-tk) (t - tk)

k=0

La somme de deux évolutions est donc une opération algorithmiquement assez complexe,
notamment si celle-ci doit s'effectuer en ligne, sur des évolutions incomplètement connues sur

IV.1.3. Evénements

Cherchons une autre décomposition d'une évolution, basée sur une représentation du temps
sous forme de points.

IV.1.3.1. Définitions

Un événement BJ est une fonction affine non nulle sur l'intervalle [ti,b[ et nulle sur l'intervalle
complémentaire [a,t;[.
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Soit a = {a,ti,b} une subdivision de [a,b[ en deux intervalles, la fonction ej telle que

( V t 6 [a,ti[ ) ( ei (t) = O )

( V t e [n,b[ ) ( ei (t) = 5i + Yi * (t - ti) ) avec (Si.Yi) * (0,0)

est~un événement ( cf. figure IV.4 ). C'est une évolution.

Figure IV.4 : Un événement

Soit E (t - ti) l'échelon unitaire à t = Q défini sur [a,b[ :

( V t e [a,ti[ ) ( E (t) = O )

( V t e [ti,b[ ) ( E (t) = 1 )

Soit R (t - tj) la rampe unitaire à partir de t = tj définie sur [a,b[ :

( V t e [a,ti[ ) ( R (t) = O )

( V t e [ti,b[ ) ( R (t) = t )

E (t - tj) et R (t - ti) sont des événements et R (t -1,) = (t - ti) * E (t - tj)

Tout événement ei s'écrit : ei (t) = Si * E (t - M) + Yi * R (t - M)

Sa date est le temps initial de l'échelon : Date (e;) = ti.

Son amplitude est sa valeur au temps initial : Ampl (eO = Si-

Sa subdivision minimale associée est {a, Date (eO, b} = {a, M, b).

Sa pente est la pente de la fonction affine : Pente (ej) = Yi.
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IV.13.2. Partie génératrice de l'espace des évolutions

Démonstration :

Soit E0 une évolution de subdivision associée a = {to,—,ti,.-,tN} :

(d'après IV.3, § IV.1.2.2. )

N-I N-I
E0 (O = £ ai * H(Wi-Z1) (t - Z1) + £ pi * (t - zi> * H(Wi-Zi) (t - Z1)

i=0 i=0

(t - Z1) * E (t - Zi) = R (t - Zi)

(t - Zi) * E (t - wO = R (t - Wj) + (W1 - Z1) * E (t - W1)

V O < i < N-2

H(W1-Zi) (t - Zi) = E (t - zO - E (t - W1)

Donc CCi * Il(wi-zi) (t - Zj) + pi * (t - Zi) * TI(Wi-Zi) (t - Zi)

= ( tti + pi * (t - Z1) ) * ( E (t - Z1) - E (t - W1) )

= (X1 * ( E (t - Z1) - E (t - wO )

+ Pi * ( R (t - zO - R (t - W1) ) - pi * (W1 - Z1) * E (t -

II(b-zN-i) (t - Zf1-1) = E (t - ZN.J)

Donc <XN-I * II(b-ZN_i) (t - ZN-I) + PN-I * (t - zN.i) * II(b-zN.i) (t - ZN-I)

= ( GIN.! + PN-I * (t - ZN-I) ) * E (t - ZN-I)

N-I
ECT (t) = Ct0 * E (t - Z0) + £ («i - «i-1 - Pi-i * (Zi - zj.i)) * E (t - zO

N-I
+ Po * R (t - Z0) -i- £ (Pi - Pi-I) * R (t -
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Toute évolution peut s'exprimer sous la forme d'une combinaison linéaire des éléments de la
partie { E (t - z), R (t - z) ; z 6 [a,b[ }

Cette partie est donc génératrice de l'espace vectoriel des évolutions.

Les coordonnées d'un événement de date t; dans cène base sont respectivement selon les
vecteurs E (t - tj) et R (t - ti) :

si i = O OQ et po, c'est-à-dire l'état initial

sinon (Xi - CCj. i - Pu * (tt - ti-i),

c'est-à-dire la variation d'amplitude de l'évolution en t = tj

Pi - Pi-l> c'est-à-dire la variation de pente de l'évolution en t = ti

Lorsque la variation d'amplitude est nulle en t = tj , ai - an = PJ. i * (ti - ti_i).

Les références absolues étant nulles, tout événement e à t; a pour coordonnées la variation
d'amplitude de l'évolution à ti notée Aaj, et la variation de pente du segment par rapport au
segment précédent notée Ap; :

ei (t) = Aa1 * E (t - ti) + Api * R (t - M)

Propriété IV.5 : Une évolution s'écrit alors :

N-I N-I N-I
E0 (t) = 2 *i (t) = £ Am * £ ( t - n) + £ Ap1 * R (t - ti)

La figure IV.S illustre la décomposition d'une évolution en événements.

6U
+

Figure IV.5 : Décomposition d'une évolution en événements
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rV.1.33. Unicité de la décomposition

Démonstration :

Supposons qu'il existe deux décompositions possibles d'une évolution dans la partie

{ E (t - z), R (t - z) ; z s [a,b[ }

N-I N-I
E0 = £ Aaj * E (t - li> + X APi * R <l - ti>

i=0 i=0

avec o = (to, -, IN)
M-I N-I

et Eo1 = £ Aa'j * E (t - tj) + J Ap'j * R (t - tj)
J=O J=O

avec o1= (to, -..,IM)

La subdivision associée à une évolution est unique : c'est la subdivision minimale.

Donc C = G'

N-I N-I
E0 = £ Aa4 * E (t - tO + £ Api * R (t - ti)

i=0 i=0
N-I N-I

= £ Aa'i * E (t - tj) + 2 Ap'i * R (t - ti)
i=0 i=0

( V t e [to, ti[ ) ( ECT = Aao + Apo * t = Aa'o + Ap'o * t )

=> ( Aao = Aa'o ) et ( Apo = Ap'o )

( V t e [ti. t2[ ) ( E0 = ( Aa0 + Aai ) + ( Ap0 + Api ) * t

= ( Aa'o + Aa'i ) + ( Ap'o + Ap'i ) * t )

et ( Aao = Aa'o ), ( Apo = Ap'o )

=> ( Aai = Aa1I ) et ( Api = Ap'i )

( V t e [ti, ti+i[ ) ( ECT = ( Aao + •-- + Aai ) + ( Apo + ... + Api ) * t

= ( Aa'o + ». + Aa'i ) + ( Ap'o + ... + Ap'i ) * t )
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et ( Aao = Aa'o ) — ( A*i-l = Aa1M ),

( Ap0 = Ap'o ) ... ( Api-i = Ap1M )

=* ( Aa1 = Aa'i ) et ( APi = Ap'i )

Donc ( V l S i S N ) ( Aai = Aa'i ) et ( Api = Ap'i )

La décomposition d'une évolution dans la partie { E (t - z), R (t - z) ; z e [a,b[} est

unique.

La partie { E (t - z), R (t - z) ; z e [a,b[} est une base de l'espace vectoriel des

évolutions.

Cette parde est donc libre : chaque vecteur est indépendant des autres. Par conséquent, la

somme de deux évolutions ne nécessite pas de traitement spécial pour être une évolution.

Cette décomposition est moins naturelle que celle par épisodes, néanmoins elle est
particulièrement adaptée à la propagation en ligne. En effet, lorsqu'un événement significatif est

détecté, il doit être pris en compte sans attendre de connaître sa durée, paramètre implicitement
requis par la décomposition en épisodes. La détection des événements sur les entrées du
procédé sera donc beaucoup plus aisée : il n'y aura plus le compromis évoqué § 1.3.3.3. à

gérer entre la pertinence des événements sélectionnés, et !'activation rapide de la simulation.

Ceci est la différence fondamentale entre la représentation que nous avons adoptée et celle
utilisée par Caloud [Cal 87]. Elle va également induire un algorithme de simulation
complètement différent et beaucoup plus simple. Le paramétrage temporel d'un événement est

juste un instant ; ce qui se passe à cet instant dans l'évolution d'une variable est supposé être

de durée infinie ( en pratique, limitée à l'horizon ). La propagation d'événements dans le

graphe va donc correspondre globalement à une propagation d'instants, et ne nécessitera pas
une gestion coûteuse d'ouverture et de fermeture d'intervalles.
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IV.2. Réponses Qualitatives

Nous n'allons envisager que la construction de Fonctions de Transfert Qualitatives ( FTQs )

linéaires, de façon à illustrer l'utilisation de la décomposition précédente. Dans le cas de FTQs

non linéaires, la décomposition précédente est sans intérêt particulier ; nous pouvons donc

d'ores et déjà remarquer que les procédés bien adaptés à notre modélisation seront ceux où la

majorité des influences pourront être considérées comme linéaires dans le domaine de

fonctionnement considéré.

IV.2.1. Définitions

IV.2.1.1. La Fonction de Transfert Qualitative

LaFTQ est la fonction portée par l'arc symbolisant l'influence entre deux variables du graphe ;

cette fonction modélise donc le fonctionnement d'un système physique particulier.

Pour être cohérent avec la représentation adoptée précédemment pour une évolution, la FTQ

doit bien sûr être une fonction interne dans l'espace vectoriel des évolutions : elle doit ainsi

permettre de calculer la réponse de la variable aval de l'aie, sous la forme d'une évolution, à

l'évolution de la variable amont

Soit ECT l'évolution de la variable amont, E0- est la réponse de la variable aval calculée par la

Fonction de Transfert Q-'

( V E0 e 1 )( FTQ (ECT (t)) = E0
1 (t) à conditions initiales nulles ) ( E0- e 1 )

La réponse d'une FTQ à une évolution est appelée Réponse Qualitative ( RQ ) : toute RQ
est une évolution.

Toute évolution peut se mettre sous la forme ( cf. propriété IV.5, § IV.1.3.2. ) :

E0 (t) = Aa0 * E (t - to) + Ap0 * R (t - I0)

N-I
+ Z ( Aaj * E (t - ti) + Api * R (t - ti) )

i=l

avec Aao : valeur initiale de la variable amont, et Apo : pente initiale de la variable amont, prise

égale à O ( la simulation démarre lorsque le procédé est dans un ctat stable ).

L'évolution de la variable aval, en tenant compte des conditions initiales, s'obtient alors ainsi :
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E0- (t) = Aa'o * E (t - I0) + Ap'o * R (t - I0)

(N-I \
+ FTQ J ( Aai * E (t - tj) + APi * R (t - M) )

avec Aa'o '• valeur initiale de la variable aval, et Ap'o : pente initiale de la variable aval, prise

égale à O.

Pour simplifier, dans toute la suite, nous allons supposer que toutes les évolutions démarrent à
conditions initiales nulles ( Aao = O et Apo = O ). Nous introduirons de nouveau les

conditions initiales à la fin de ce chapitre, lors de la présentation de l'algorithme de simulation.

IV.2.1.2. La Fonction de Transfert Qualitative linéaire

La FTQ linéaire dans l'espace vectoriel des évolutions permet de calculer la réponse à une

évolution quelconque à partir des réponses aux éléments de la base :

Propriété IV.6 : V E0 e Jf

(IV-/ \
£ ( Aai *E(t- U) + Api *R(t- ti) )

N-I N-I
= J1 Aai * FTG (E (t - U)) + £ Ap/ * FTQ (R (t - I1))

Le transfert d'un système linéaire est classiquement modélisé par une équation différentielle

linéaire. Les influences représentées dans un graphe causal de supervision doivent être dérivées

de systèmes simples : il est en effet peu probable qu'à un niveau global de surveillance d'un

procédé industriel, l'influence entre deux variables soit perçue comme le transfert d'un système

d'ordre 5 !

Nous avons donc choisi de construire les FTQs linéaires comme des approximations

d'équations différentielles linéaires d'ordre faible.

Toute fonction solution d'une équation différentielle linéaire à coefficients constants est

continue, elle est donc approximable par une fonction affine par morceaux, donc par une

Réponse Qualitative.

La base de l'espace vectoriel des évolutions est constituée d'échelons et de rampes. Les

réponses des systèmes classiques à ces entrées sont bien connues, et vont donc servir de

modèles pour la construction des Réponses Qualitatives.
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IV.2.2. Réponses Qualitatives à un événement

Soit un système linéaire à modéliser, le problème consiste à déterminer les instants significatifs

de la réponse de la fonction de transfert classique qui constitueront la subdivision de la

Réponse Qualitative. Le premier point important est bien sûr l'instant initial. Toutes les FTQs

possèdent un paramètre correspondant au retard pur entre l'évolution de l'entrée et l'évolution

de la sortie ; il est ici ignoré pour simplifier.

Nous allons prendre l'exemple de la Réponse Qualitative à un système du premier ordre. Nous

obtiendrons une FTQ nommée "FTQ premier ordre", analogue à celle nommée "FTQ m" par .

Féray Beaumont [Fer 86]. D'autres exemples de RQs se trouvent dans l'annexe 4.

IV.2.2.1. Réponses asymptotiquement affines

Pour la plupart des systèmes, lorsque l'entrée devient constante, la sortie devient également

constante au bout d'un certain temps. Dans ce cas, la modélisation du comportement de la

sortie par une solution d'équation différentielle tend asymptotiquement vers une droite.

H ne serait alors pas pertinent de choisir indéfiniment des points de la réponse pour construire

la RQ, puisque les segments indiqueraient des distinctions non significatives. Nous avons donc

choisi de nous en tenir au critère couramment utilisé, qui consiste à dire que le régime

permanent est obtenu lorsque la réponse diffère de moins de 5% de l'asymptote. Le second

point pertinent est alors le point correspondant au temps de réponse.

La réponse d'un système du 1er ordre, de constante de temps i, comporte deux parties

distinctes : l'intervalle [0,3t], qui correspond à la partie dynamique de la réponse, et

l'intervalle I3t,+«o[, sur lequel on considère classiquement que la réponse a atteint son

asymptote, constante ou rampe selon l'entrée appliquée. Par conséquent, la "RQ premier ordre"
la plus simple à envisager comporte deux segments : [0,3i[ et [3t,+<»[ ( cf. figure IV.6 la

réponse à un échelon ).

te
Figure IV.6 : Approximation d'une réponse asymptotique
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L'extrémité initiale du segment correspondant à l'asymptote est le seul cas où le point

remarquable d'une RQ ne sera pas choisi sur la réponse classique.

IV.2.2.2. Choix de la subdivision

Approximer toute la dynamique d'un système par un seul segment de droite nous semble

insuffisant, d'autant plus que les procédés que nous avons l'intention de modéliser sont à

dynamique lente. La recherche d'une meilleure description de la "RQ premier ordre" revient
donc à détailler son comportement sur [O1St].

La subdivision de l'approximation est arbitraire. Comme l'objectif est d'approximer la forme

de la courbe, une subdivision peut être obtenue en choisissant les instants où la dérivée

première s'annule ; une meilleure approximation consiste à choisir également les points où la

dérivée seconde s'annule. Pour que les approximations soient cohérentes, nous avons choisi de

décrire, pour un même système, la RQ à un échelon et la RQ à une rampe par la même

subdivision.

L'amélioration la plus simple de la partie dynamique de la "RQ premier ordre" consiste à
diviser l'intervalle [0,3T] en deux intervalles : [0,6] et [6,3t]. Le point 9 peut être choisi de

telle sorte que la somme des erreurs entre la réponse numérique et la RQ soit minimale, au sens
des moindres carrés : e = ynumérique - y qualitatif-

Su

J (9) = Je^ dt est le critère à minimiser.
O

En fait, nous avons choisi deux autres points remarquables dans l'intervalle [0,3t], tels que

l'approximation réalisée reste toujours distante de la courbe de moins de 5% [Ley 89]. La

figure IVJ illustre la réponse, décrite par 4 points remarquables, à une entrée en échelon.

Figure IV.7 : "RQ premier ordre"
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Cette RQ est alors de la forme : £ Ap» * R (t - ti)
i=0

Le nombre de points remarquables choisis pour décrire la RQ influe bien évidemment sur la

précision de l'approximation. Celle-ci est pourtant limitée, puisque l'on considère qu'une

approximation à moins de 5% induirait des segments non pertinents : dans le cas de la "RQ

premier ordre", il est donc inutile de choisir une subdivision plus fine. La figure IV. 8

représente l'évolution de l'erreur entre la "RQ premier ordre" et la réponse numérique en
fonction du temps ( {0,61,62,3t) est la subdivision de Ia RQ ).

temps

Figure IV.8 : Erreur d'approximation de la "RQ premier ordre"

IV.2.3. Réponses Qualitatives à une évolution

IV.23.1. Image d'une évolution par une FTQ

Soit une évolution E<y, le calcul de la réponse à cette évolution par une FTQ linéaire revient

donc à calculer les réponses à un échelon et à une rampe unitaires ( cf. propriété IV.6, §
IV.2.1.2. ) :

N-I
FTQ (Ec (t)) = * FTQ (E (t - ti)) + £ APi * FTQ (R (t - ti))
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Les réponses à un échelon et à une rampe sont encore des évolutions, constituées de K

segments, donc :
K-I

V 1 < i < N-I FTQ (E (t - tO) = £ ( aj * E (t - tj) + pj * R (t - tj) )
J=O
K-I

FTQ (R (t - tO) = £ ( Yj * E (t - tj) + Sj * R (t - tj) )
J=O.

D'où :

avec tj > ti ( système causal )

N-I

•I /K-I
FTQ (ECT W) = > Aa1 * £ ( ctj * E (t - tj) + pj * R (t - tj) )

Ii=O ,u '

/K-I
N-I

X^
+ > Api * | S ( Yj * E (t - tj) + Oj * R (t - tj) )

Nous allons illustrer, sur un exemple, le calcul de cette double somme ( cf. figure F/.9 ).

O tl temps

Ak2*Apl

O tl + Tl tl+T2 temps

temps t2 + Tl t2 + T2 temps

Ak2*Ap2

O tl + Tl t2 + Tl tl + T2 t2 + T2 temps

Figure IV.9 : Calcul de l'image d'une évolution par une FTQ
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Soit un système d'entrée A et de sortie B. L'évolution de l'entrée A est composée de deux

événements successifs, supposés ici sans discontinuités pour simplifier la notation :

A (t) = Api * R (t - ti) + Ap2 * R (t - 12)

La réponse à cette évolution par la FTQ portée par l'arc AB s'obtient ainsi :

FTQ ( A (t) ) = FTQ ( Api * R (t - ti) + Ap2 * R (t - I2) )

= Ap1 * FTQ ( R (t - ti) ) + Ap2 * FTQ ( R (t - t2) )

Supposons que la RQ à une rampe soit une évolution composée de seulement deux événements

( pour simplifier le calcul ) :

FTQ ( R (t) ) = Aki * R (t - TI) + Ak2 * R (t - T2)

Alors :

B (t) = FTQ ( A (t) ) = Api * ( Aki * R (t - ti - TI) + Ak2 * R (t - ti - T2) )

+ Ap2 * ( Aki * R (t - I2 - T1) + Ak2 * R (t - I2 - T2) )

Supposons que, comme sur la figure IV.9 : ti - TI < I2 - TI < ti - T2 < I2 - T2

B (t) = = Aki Ap1 * R (t - ti - Ti) + Ak1 Ap2 * R (t - t2 - T1)

+ Ak2 Ap1 * R (t - ti - T2) + Ak2 Ap2 * R (t - t2 - T2)

Le calcul de la réponse à une évolution consiste donc simplement à multiplier les coefficients de
l'évolution (Ap1, Ap2 ) par les coefficients associés aux réponses aux éléments de base
( Ak1, Ak2 ), puis à ordonner chronologiquement les événements obtenus selon leur date.

IV.2.3.2. Qualité de l'approximation

La qualité de l'approximation réalisée dépend du procédé. En effet, dans le cas extrême d'un

procédé à très longs temps de réponse, mais soumis fréquemment à des modifications

pertinentes, nous ne pouvons plus considérer de façon satisfaisante que la FTQ réalisée est
linéaire, c'est-à-dire que la Réponse Qualitative à une évolution est toujours une bonne image

de ce que serait la réponse numérique : en effet, si la RQ à une rampe a été définie avec une
erreur maximale de 5%, la réponse à une évolution décomposée en n rampes ne pourra g^jantir
qu'une erreur maximale, de n * 5%.

Pour l'illustrer, nous avons effectué des tests, à partir d'une séquence d'entrée en dents de scie
de fréquence variable f. Le gain du transfert est unitaire, et la constante de temps ( T ) vaut 50.

Chaque essai permet de comparer la réponse numérique d'un système du premier ordre et la

réponse obtenue avec la "FTQ premier ordre", pour un signal d'entrée de fréquence donné.
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Ces essais (cf. fig. IV.lO.a, IV.lO.b, IV.lO.c, IV.lO.d, IV.lO.e, IV.10.f ) correspondent

respectivement à-F = 1Ot, j= 81, j = 6x, j = 4t, j = 2t, j = T.

Jusqu'à •?= 2x, la Réponse Qualitative est correcte. POUT-F = T, elle parait également juste,

mais en fait sa fréquence est trois fois plus élevée que celle de la réponse numérique.

La RQ est de précision variable ( cf. fig. IV.8 ), ce qui explique les résultats de moins en

moins corrects que l'on obtient lorsque la séquence d'entrée est composée de rampes de durées
très courtes ( < 61 ) : la réponse à une évolution est alors obtenue en sommant des segments
à forte erreur ( segments [0,6l] ), et a donc une précision moindre. La bibliothèque de RQs

que nous avons construite n'est donc adaptée qu'à un point de vue de supervision, puisque la
fréquence admissible des événements pertinents composant une évolution est relativement

faible ( moins de trois événements pertinents pendant une durée approximativement égale au
plus grand temps de réponse dans le graphe ).

Il sera alors nécessaire de prévoir une gestion de la granularité temporelle ( durée minimale
séparant deux événements consécutifs dans une évolution ), afin de contrôler la durée des

segments formant les évolutions propagées de nœud en nœud dans le graphe. Ce sera l'objet
du paragraphe V.2. De plus, les signaux provenant du procédé devront être filtrés afin d'en
éliminer les fréquences trop élevées.
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2SOQ.O-I

22SJ.O-

G.3

Entrée de période 500

Réponse numérique

-© Réponse qualitative

Rgure IV.10.a : Image d'une évolution de période 1Ot par la "FTQ premier ordre"
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~~ 3
IGDQ.Q UQ0.3

-3 Entrée période 400

— Réponse numérique

-€) Réponse qualitative

Figure IV.10.b : Image d'une évolution de période ST par la "FTQ premier ordre"
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I2QQ.3

Entrée de période 300

Réponse numérique

-© Réponse qualitative

Figure IV.10.C : Image d'une évolution de période 6t par la "FTQ p-emier ordre"

142 CHAPITRE V. Mise en œuvre en ligne



128 CHAPITRE IV. Simulation

lOOO-On

soo.o-

SCO-O-

700.0-

soa.o-

500.3-

iCG.O-

ÏCO.O-

220.0-

ioa.a

a.a ICCO.Q !200.0

Entrée de période 200

Réponse numérique

-© Réponse qualitative

Figure ÏV.10.d : Image d'une évolution de période 4t par la "FTQ premier ordre"
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500.0-1

•tso.o-

•SOO-3-

350.0-

200.0-

c
O

10D3.3 I2GG.3

Entrée de période 100

Réponse numérique

-© Réponse qualitative

Rgure IV.lO.e : Image d'une évolution de période 2i par la "FTQ premier ordre"
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a Q

o.a ICOO.3 !2CO.Q

Entrée de période 50

Réponse numérique

-O Réponse qualitative

Figure IV.10.f : Image d'une évolution de période t par la "FTQ premier ordre"
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IV.3. Algorithme de simulation

L'algorithme de simulation est basé sur la notion d'événements. Supposons ici qu'un

algorithme de segmentation des courbes issues des mesures des entrées du procédé a
préalablement traduit l'évolution pertinente de ces entrées sous la forme appropriée. A l'issue

de la phase de simulation, nous devons reconstruire chaque évolution sous la forme de somme

d'épisodes, pour les modules de visualisation.

IV.3.1. Suites d'événements

L'algorithme de segmentation, dont nous présenterons la mise en œuvre en ligne dans le

chapitre suivant, fournit l'évolution des variables d'entrée du procédé, qui sont également des

sources du graphe causal, sous la forme IV.5 ( § IV. 1.3.2. ) :

N-I N-I
EO (t) = £ Aa1 * E (t - ti) + £ APi * R (t - ti)

i=0 i=0

avec pour i = O : Aao = «o et Apo = Po = O. valeur et pente initiales

pour i * O : Aa| = OCi - OCM - Pi-I * (ti - ti-i)

La propagation prend en compte des évolutions à conditions initiales nulles ; Aao et Apo sont

donc ignorés jusqu'à la phase de visualisation.

Définition IV.7 :

Une évolution E0 (t), sous la forme

N-I N-I N-I
E0 (t) = £ ei (t) = £ ̂ a/ * E (t - t i)

peut également être vue comme une suite d'événements ordonnés chronologiquement, que
nous noterons ( e-t ) :

( et ) : M* -* X
i -)• ei (t) = Aai * E (t - tt) + Ap1 * R ( t - ti)

avec ( V (ej,ek) e ( et ? ) ( ( j < k ) & ( Date (ej) < Date (ek) ).

n n'existe pas dans ( e{ ) deux événements de même date.
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De la suite ( e, ), on peut reconstruire l'évolution E0 (t) en sommant tous les tei.nes de la

suite.

Soient deux évolutions :

K-I
E loi W = S ej (O "• E^oI (O correspond à une suite ( Cj ) telle que :

J=I

ej (t) = AaIj * E (t - tj) + ApI j * R (t - tj)

M-I
E 202 (O = S ek (O ; E2<r2 (O correspond à une suite ( et ) telle que :

k=l

ek (t) = Aa2k * E (t - tfc) + Ap2k * R (t - tk)

La somme de ces deux évolutions, ECT (t) = ElCTi (t) + E2o2 (O correspond alors à une
suite ( e, ) = ( elj ) + ( e2k ), obtenue en rangeant chronologiquement dans ( e, ) les

termes issus de ( elj ) et ceux issus de ( e2k ) dont les dates sont toutes différentes deux à
deux ; lorsque l'on se trouve en présence de deux événements occurrant à la même date à
ranger, elj e ( elj ) et e2k e ( e2k ) tels que Date (elj) = Date (e2k), le terme rangé

dans (ci) est alors la somme algébrique des deux termes : elj + e2k, c'est-à-dire un
événement de date Date (elj), d'amplitude Ampl (elj) + Ampl (e2k), et de pente
Pente (elj) + Pente (e2jc), si l'événement obtenu n'est pas la fonction nulle, sinon, aucun

terme n'est rangé dans ( e, ).

Pour présenter l'algorithme de propagation des événements dans un graphe, nous parlerons des
évolutions en terme de suites d'événements.

Par exemple, l'évolution de B de la figure IV.9 :

B (t) = Ak1 Ap1 * R (t - t'i - T1) + Ak2 Ap1 * R (t - I1 - T2)

+ Ak1 Ap2 * R (t - t2 - T1) + Ak2 Ap2 * R (t - I2 - T2)

peut se mettre sous la forme d'une suite de 4 termes :

C1 (t) = Ak1 Ap1 * R (t - U - TI)

C2 (t) = Ak1 Ap2 * R (t - 12 - T1)

C4 (t) = Ak2 Ap2 * R (t - I2 - T2)

en supposant bien sûr, comme sur la figure IV.9 :

ti + T1 < '2 + T1 < I1 + T2 < I2 + T2.
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IV.3.2. Propagation des événements dans le graphe

Le temps de simulation est la date du dernier événement propagé ; il est initialise à a, temps

initial de la simulation. Le temps final de la simulation est b.

La stratégie de l'algorithme présenté ici est de toujours propager l'événement de date la plus

petite. Ainsi, lors du fonctionnement en ligne de la simulation, cet algorithme convient

puisqu'il traite les événements selon leur priorité temporelle.

L'algorithme de propagation des événements dons le graphe est alors le suivant.

Données initiales : a, temps initial de la simulation

( b - a ), horizon de simulation

le graphe initial

Variables globales : le temps final, initialise à b

Is '.imps de simulation, initialise à a

Entrées : le graphe utilisé

les événements détectés sur les sources du graphe

Sorties : l'ensemble des suites { ( e j ) } , chacune d'elle représentant l'évolution

d'un nœud du graphe

Variables internes : l'événement e, événement en cours de propagation

le nœud N, nœud initial de la propagation en cours

la suite ( Cj ), représentant la Réponse Qualitative à l'événement e

par la FTQ portée par l'arc courant

CHAPITRE V. Mise en œuvre en ligne
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Algorithme :

TANT QUE ( il y a encore un événement à propager dans le graphe ) ET

( temps de simulation < temps final de simulation ) FAIRE

Chercher l'événement e à propager ; cet événement appartient à un nœud N

SI ( Date (e) < temps final de simulation ) ALORS

POUR tous les arcs du graphe de nœud initial N FAIRE

Soit FTQ la fonction portée par l'arc courant :

RQ (t) := FTQ (e) ; RQ (t) est une suite ( Ci )

Soit ( ej ) la suite représentant l'évolution du nœud aval courant :
Alors ( Cj ) := ( ej ) + ( Cj )

FIN POUR

FIN SI

temps de simulation := Date (e)

FIN TANT QUE

Cet algorithme s'arrête lorsqu'il n'y a plus rien à propager dans le graphe ou lorsque le temps
de simulation a au moins atteint le temps final. Cette deuxième condition est nécessaire pour
arrêter la propagation, si le graphe comporte des bouclages.

IV.3.3. Visualisation des évolutions obtenues

Pour alimenter des traceurs de courbe, il est nécessaire de revenir à la représentation des

évolutions sous la forme ( cf. propriété IV.2, § IV.1.2.1. ) :

N-I
E0 (t) = ( ai + pi * (t - ti) ) *

L'algorithme de propagation fournit l'évolution d'une variable sous la forme d'une suite ( ei )

d'événements rangés selon l'ordre chronologique de leur date (cf. définition IV .7, §

IV.3.1. ) :

ei (t) = Aai * E (t - U) + Api * R (t - ti)

CN-I (t) = AaN-i * E (t - IN-I) +• ApN.i * R (t - IN-I)
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Nous retrouvons alors la forme IV.2 ( § IV.1.2.1. ), à l'aide des formules itératives :

OQ : valeur initiale

Po = O : pente initiale

- ai = ao
Pi = Api

- ai = ai + pi * ( t 2 - ti )
P2 = Pi +Ap2

- ai = a,-i + Pi-i * ( tj - ti.i )
Pi = pu + Api

- ttN-l = OCN-2 + PN-2 * ( tN-1 - tN-2 )

PN-I = PN-2 + APN-I

Par exemple, l'évolution de B de la figure IV.9 est égale à celle de la figure P/. 11, en

supposant les conditions initiales nulles.

kl*(p2-pl)+k2*pl^xxCk2*p2

kl*p2 "

O tl + Tl t2 + Tl tl + T2 t2 + T 2 t e m p s

Figure IV. 11 : Reconstitution d'une évolution pour la visualisation

L'évolution de B, obtenue sous la forme de la suite :

ei (t) = Aki Ap1 * R (t - ti - TI)

C2 (t) = Ak1 Ap2 * R (t - t2 - TI)

es (t) = Ak2 Api * R (t - ti - T2)

C4 (t) = Ak2 Ap2 * R (t - t2 - T2)

se reconstruit alors ainsi :

( Nous supposons : Api = pi - O ; Ap2 = p2 - pi ; Aki = ki - O ; Ak2 = k2
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A t = a CCQ = O

PO = O
A t = U H- TI ai = ao

Pl =AkiApi = kipi

A t = I2+ Ti Ot2 = ao + kipi * ( t2 H- Ti - ti - TI )

= a0 + kipi * ( t 2 - t i )

P2 = klPl + Aki Ap2 = kipi + ki (p2 - pi) = kip2

A t = ti + T2 <X3 = ao + kip2 * ( ti H- T2 - t2 - TI )

Ps =» klP2 + Ak2 Api = kip2 + ( k2 - k!) pi

= kl (P2 - Pl) + k2 pi

A t = t2 + T2 a4 = ao + ( ki (P2 - pi) + k2 pi ) * ( t2 + T2 - ti - T2 )

= a0 + ( ki (p2 - pi) + k2 pi ) * ( I2 - ti )

p4 = ki (p2 - pi) + k2 pi + Ak2 Ap2

= ki (p2 - pi) + k2 pi + ( k2 - ki) (p2 - pi) = k2 p2
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Conclusion

Nous avons décomposé les signaux à propager dans le graphe en événements, de façon à ce

qu'il soit aisé de faire la somme de plusieurs évolutions, opération effectuée lors de chaque

propagation élémentaire. La propagation d'un événement le long d'un arc du graphe ne

nécessite alors plus qu'un ordonnancement chronologique des événements formant la réponse

[Ley 91a], et la simulation qui en résulte est plus rapide que celle basée sur une propagation

d'épisodes. Les résultats de simulation obtenus sont néanmoins moins précis, puisque le

codage des RQs est indépendant de l'événement en entrée [Ley 90] : ainsi, les RQs à une

évolution deviennent de moins en moins adaptées lorsque l'évolution est composée

d'événements de plus en plus fréquents. Une granularité temporelle limitant la fréquence

admissible d'une évolution, en fonction de la dynamique du procédé modélisé, s'avère alors

nécessaire, ainsi qu'un filtrage préalable des signaux en provenance du procédé.

Tout événement pris isolément représente un changement, de durée illimitée, dans l'évolution

d'une variable. Cette absence de contrainte de durée sur les modifications prises en compte

nous permet alors de traiter les modifierions concernant l'évolution d'une entrée du procédé ou

d'une perturbation mesurable ( donc d'une source du graphe ), de la même manière que les

modifications affectant l'évolution d'une variable non source. L'algorithme de simulation est

alors particulièrement bien adapté aux procédés dont les changements de point de

fonctionnement sont effectués en rampe, puisque l'évolution d'une entrée ne sera alors pas

"hachée" selon la rapidité du système de détection de modifications ( cf. fig. 1.11 ), mais prise

en compte par deux événements : un événement traduisant par exemple la montée vers un

nouveau point de fonctionnement, puis un événement traduisant l'atteinte de la nouvelle valeur
d'entrée.

Nous allons aborder dans le dernier chapitre la mise en œuvre en ligne de cet algorithme de

simulation, notamment le mécanisme de gestion temporelle nécessaire pour contrôler que les

divers événements formant une évolution ont des dates pertinentes, et ainsi s'assurer que

l'image d'une évolution par une FTQ n'engendrera pas une RQ inadaptée.
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CHAPITRE V :

Mise en œuvre en ligne

Résumé :

Ce chapitre est consacré à la mise en œuvre de la simulation sur la base

du graphe causal déclaré par l'utilisateur. Tout d'abord, le modèle

déclaré, nommé modèle externe, doit subir quelques manipulations afin

de devenir un modèle interne exploitable par l'algorithme de simulation.

La propagation des évolutions dans ce modèle nécessite l'élaboration

d'une stratégie de gestion du temps pour contrôler que les événements

perturbant l'évolution d'une variable ne deviennent pas trop peu

distants. La distance minimale séparant deux événements, de façon à ce

qu'ils aient lieu à des dates distingables par l'observateur, est appelée

granularité temporelle. Les résultats obtenus lors de la simulation de

l'atelier de colonnes puisées sont présentés en conclusion.

Plan:

V.l. Construction du modèle interne

V.2. Granularité

V.3. Simulation en ligne

V2. Granularité 153
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Introduction

La mise en œuvre en ligne de l'algorithme de simulation précédemment décrit fait intervenir

diverses contraintes liées au temps réel. La notion de temps réel se rapporte ici au "temps

pendant lequel un processus physique se produit réellement, par exemple l'exécution d'un

calcul pendant le temps où le processus physique associé se produit réellement, de manière à ce

que les résultats du calcul puissent être utilisés comme guide du processus physique" ( norme

ANSI). Ce chapitre est consacré à l'utilisation de la simulation pour représenter le

comportement de l'atelier de colonnes puisées.

Le modèle issu du graphe causal déclaré par l'utilisateur nécessite plus qu'une simple

traduction pour être exploitable par l'algorithme de simulation. En effet, la modélisation

présentée dans le chapitre n visait à placer l'élaboration du graphe au niveau d'observation du

procédé désiré. Ainsi, chaque régulation a par exemple été définie globalement, sans se

préoccuper des Fonctions de Transfert Qualitatives nécessaires pour obtenir les comportements

types des variables situées dans la boucle. Nous expliquerons dans le premier paragraphe de ce

chapitre la construction du modèle utilisé pour la simulation, appelé modèle interne.

Puis, nous développerons plus particulièrement les problèmes soulevés en ligne par la gestion

du temps. Nous avons tout d'abord essayé de gérer la granularité temporelle sous la forme

couramment employée pour qualifier des instants : deux instants ne sont pas distingables

lorsque la durée qui les sépare est inférieure à un seuil ( appelé granularité ). Cette méthode

nous a permis d'obtenir des résultats grandement satisfaisants et très encourageants, quant à

l'application choisie ; néanmoins, le choix de deux appareils couplés tête-bêche nous a

également amené à mettre en évidence 1'ecueil de cette technique de gestion temporelle pour des

applications plus importantes, et nous a obligé à nous orienter vers une solution d'interprétation

de la granularité plus proche de celle utilisée en simulation numérique classique.

Ce chapitre s'achèvera sur le commentaire de quelques résultats de simulation.

CHAPITRE V. Mise en œuvre en liene
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V.l. Construction du modèle interne
Le modèle causal du procédé est représenté, pour l'utilisateur, par un graphe orienté^njest

appelé ici modèle externe ; il est déclaré dans un fichier avant foute simulation. Il est ensuite

transformé en un modèle informatique interne sensiblement différent, conçu selon une méthode

orientée objet. •

V.l.li Sous-graphes associés à une régulation

Le modèle causal du procédé, déclaré sous la forme définie dans le chapitre ffl, n'est pas

directement utilisable, puisqu'il reste à construire les différents sous-graphes afférents à une

régulation : comportement des variables de la régulation selon l'état fermé ou ouvert de la
boucle.

V.l.1.1. La causalité dans une boucle de régulation

La définition des sous-graphes en boucle fermée et en boucle ouverte nous impose une
réflexion concernant la propagation des phénomènes dans une régulation.

La figure V.l présente le graphe causal qui pourrait être issu d'une régulation en boucie

fermée, de retard pur total nul, en imaginant une interprétation causale de la propagation des

phénomènes physiques à l'aide d'une échelle de temps virtuelle microscopique, telle l'échelle
de "temps mythique" de De Kleer ( cf. § ffl.1.2.1. ).
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perturbations

consigne I I

l régulateur [
commande

procédé {—«
+1 régulée

Figure V.l : Causalité selon l'hypothèse d'existence d'un "temps mythique"

D'une part, cette structure de graphe n'est pas exploitable par l'algorithme de simulation, car le

retard total de la boucle est nul. En effet, le bon fonctionnement de l'algorithme de propagation

d'événements, c'est-à-dire la convergence du temps de simulation vers le temps final, repose

sur l'hypothèse implicite que toute boucle possède un ietard pur total non nul ; sinon, toute

propagation d'un événement d'une variable située dans la boucle amène à propager

indéfiniment des événements de même date et rend l'algorithme prisonnier de la boucle. Ce cas

se présente typiquement pour les boucles de régulation, dont le retard total, observé du point de

vue de la supervision, est la plupart du temps nul.

D'autre part, même si le retard total de la boucle n'était pas nul, ce graphe engendrerait pour la

simulation des distinctions inintéressantes du point de vue "explication du comportement d'un

procédé pour l'opérateur", déjà évoquées au paragraphe HI.I.2.3. : il n'est pas pertinent

d'expliquer le comportement d'une variable régulée subissant un changement de consigne par

l'évolution de la commande, puis l'évolution de l'écart, puis de nouveau l'évolution de la

variable régulée, ... Il nous faut donc une représentation causale adaptée au niveau

d'observation, et qui nous permette d'expliquer directement le comportement d'une variable

régulée, soit par un changement de consigne, soit par une perturbation. Nous avons adopté la

solution proposée par Féray Beaumont [Fer 86] : ne considérer que la causalité globale des

phénomènes régissant l'évolution des variables de la boucle de régulation.

156 CHAPITRE V. Mise en œuvre en lier



V.I. Structure du, modèle informatique 143

Nous avons mis au point deux types de structure possible pour une régulation, nécessités par le

procédé que nous avons étudié. Chacun de ces types est déclaré sous la forme d'un sous-

graphe causal appelé ici graphe externe ; ce graphe externe est ensuite décomposé

automatiquement en deux sous-graphes internes, correspondant l'un à la structure en boucle

fermée, l'autre à la structure en boucle ouverte.

V.l.1.2. Régulation avec perturbation rejetée en sortie

Ce cas est celui étudié par Feray Beaumont : seule la variable régulée de la régulation peut être

perturbée. Le schéma fonctionnel de la régulation est celui de la figure V.l ; le graphe causal

externe ainsi que les sous-graphes internes associés sont présentés figure V.2.

•égulation.

boucle
fermée

boucle
ouverte

Figure V.2 : Sous-graphes causaux d'une régulation avec perturbation sur la

sortie
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La variable interne est une variable cachée à l'utilisateur, dont l'évolution représente l'influence

de la perturbation sur la variable régulée : l'arc "perturbation-variable interne" du modèle

interne est identique à l'arc "perturbation- variable régulée" du modèle externe.

L'influence de la commande sur la variable régulée est intégrée dans les arcs amont à la variable

régulée, par l'intermédiaire de l'influence de la consigne et de l'influence de la variable interne.

Le type et les paramètres des FTQs portées par les arcs internes sont automatiquement déduits

de ceux des arcs externes.

Par exemple, soit F la fonction de transfert du procédé à réguler, déclarée comme une "FTQ

premier ordre" portée par l'arc "commande-régulée" :

1 + Tp

Soit R la fonction de transfert du régulateur ; nous désirons que le procédé régulé ( arc

"consigne-régulée" ) ait un comportement du premier ordre :

FR^ 1
1 + FR 1+ Tdp

Le régulateur R est alors un régulateur proportionnel intégral : R = -- r— —
TdP *

Les fonctions de transfert des arcs internes peuvent en être déduites. A chaque type de fonction

de transfert nécessaire correspond un type de FTQ.

V.l.1.3. Intérêt de plusieurs types de régulation

Le schéma fonctionnel associé aux régulations de niveaux de l'atelier de colonnes puisées fait

intervenir des perturbations sur une variable située dans la boucle ( cf. figures II.4 et n.6 ). Il

est alors bien sûr théoriquement possible de ramener ces perturbations sur la sortie régulée,

comme nous l'avons fait lors de la présentation du graphe causal utilisé ( chapitre III ).

Malheureusement, le procédé à réguler est un intégrateur ( une cuve ). En boucle fermée, les

fonctions portées par les arcs du sous-graphe interne de la régulation sont aisément

approximables par des FTQs, puisque la réponse classique à un événement est

asymptotiquement affine ( c'est le rôle de la régulation ). Par contre, la "FTQ intégrateur" est

nécessaire en boucle ouverte, et elle est extrêmement pénalisante pour la simulation, puisque la

RQ à une rampe génère indéfiniment de nouveaux événements ( réponse classique de la forme

y (t) = K * t2 ). En pratique, ce type de régulation fonctionne rarement en boucle ouverte

très longtemps, le sous-graphe interne en boucle ouverte est ainsi peu utilisé.
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Ramener sur Ia variable de sortie ( le niveau ) les perturbations représentant le débit tombant

dans la cuve aurait comme conséquence d'introduire une "FTQ intégrateur" sur cet arc, et donc

de pénaliser la vitesse d'exécution du simulateur. C'est pourquoi nous avons décider de

modéliser les régulations de façon analogue au schéma fonctionnel, et de créer un deuxième

type de régulation pour traiter les cas où une variable interne à la boucle est perturbée.

V.l.1.4. Régulation avec perturbation sur une variable interne à la
boucle

Cette structure de régulation permet de prendre en compte des perturbations sur une variable

quelconque située dans la boucle. Le schéma de la régulation, ainsi que le graphe causal externe

et les sous-graphes internes associés sont présentés figure V.3.

consij

peiturbati

commande

actionneur

ons2

4-1

-9F

perturba

variable
perturbable

£-»»•] procédé

donsl

i
régulée^

perturbation^
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boude
fermée

boucle
ouverte

Figure V.3 : Sous-graphes causaux d'une régulation avec perturbation dans la

boucle

Comme précédemment, Ie type et les paramètres des FTQs portées par les arcs internes sont

automatiquement déduits de ceux des arcs externes.

V.1.2. Le modèle inteine

Nous nous sommes inspirés d'une méthode orientée objet pour concevoir l'architecture

informatique du modèle interne, de façon à décomposer celui-ci en entités fonctionnelles

décrites chacune dans un module informatique cohérent
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V.l.2.1. La Conception Orientée Objet

La Conception Orientée Objet ( COO ) est née dans les aimées 80, suite au constat de la crise

du logiciel : de nombreux logiciels sont inutilisables peu après leur création, car difficilement

modifiables lors de la découverte d'une erreur ou lors de l'évolution de leurs spécifications.

La COO a pour objectif de répondre aux exigences nouvelles du génie logiciel : modifiabilité,

efficacité, fiabilité, et lisibilité des programmes. Elle propose d'améliorer la traduction

informatique d'un problème, de façon à ce que l'expression du problème réel soit la plus

proche possible de sa solution informatique ( cf. figure V.4, extraite de [Led 81] ).

Problème
réel

Données Résultats

Objets et
opérations

du monde rée Algorithme
du monde

réel

Solution
informatique

Interprétation
UlW * • *— — humaine des

L programmeur résultats

Objets et \ Algorithme
opérations 1 informatique

du langage de
^programmation

Données de sortie^

Figure V.4 : Traduction informatique d'un problème

Chaque module de la décomposition proposée par cette méthode représente alors un objet du

monde réel et ses fonctionnalités associés. Les étapes de conception du logiciel sont alors
[Boo 88] :

identifier !es objets et leurs attributs ;

identifier les opérations qui affectent chaque objet et les opérations que chaque objet doit

déclencher • ces opérations vont définir le comportement de l'objet ;

établir la visibilité de chaque objet vis-à-vis des autres objets - la structure du logiciel en

modules interconnectés est alors établie ;
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établir l'interface de chaque objet - cette étape permet de limiter la vue interne d'un objet

aux propriv îs essentielles pour l'extérieur ;

implémenter chaque objet

Les principes mis en valeur par la COO sont :

l'abstraction de données et d'algorithmes : un module de niveau supérieur dans la

décomposition ne doit connaître que les propriétés essentielles des fonctionnalités d'un

module de niveau inférieur ;

la dissimulation d'information : principe complémentaire du précédent, qui consiste à

rendre inaccessibles certains détails d'un module qui ne doivent pas influencer d'autres

parties du logiciel ;

la localisation : création de modules à faible couplage ( dépendants le moins possible

d'autres modules ) et à forte cohésion ( rassemblant des ressources fonctionnellement

liées ).

Chaque objet que nous allons maintenant décrire correspond à un module informatique.

V.l.2.2. Les objets constituant le modèle interne

Le modèle informatique se compose principalement des variables, des arcs, des sous-graphes

associés aux régulations, et du graphe courant utilisé pour la propagation. H contient également

la description des évolutions à propager, dans des agendas, et celle des évolutions propagées,

dans des historiques. L'agenda est la structure de travail de l'algorithme de propagation

d'événements ; l'historique est la structure de stockage définie pour faciliter la communication

entre la simulation et l'extérieur, notamment avec le module de visualisation des évolutions

simulées.

V.l.2.2.1. Agendas et historiques

L'agenda constitue la mémoire temporaire nécessaire à l'algorithme de propagation

d'événements : c'est le nom donné au support informatique de stockage d'une évolution sous

la forme d'une suite d'événements ( cf. définition IV.7, § IV.3.1. ). Un événement ei possède

les attributs précédemment définis :

ti : date de l'événement ;

Aai : amplitude de l'événement ;

Api : pente de l'événement
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Le module"agendas" offre des fonctionnalités telles que :

rangement de l'événement ej ( selon sa date )
lecture de l'événement e; situé à la position i

L'historique permet le stockage des évolutions simulées, sous la forme FV.2 ( § IV. 1.2.1. ) ;

N-I
E0 (t) = ( (Xi + Pi * (t - ti) ) * H(Ii+1-I1) (t - ti)

L'historique est la liste des segments successifs formant une évolution.

Définition V.l :

Un segment s,- possède les attributs suivants ( cf. figure VJ ) :

ti : date de début, notée Date (si) ;

ai : amplitude au début du segment, notée Ampl ( si) ;

Aai : variation d'amplitude du segment, notée Var ( si) ;

Pi : pente du segment, notée Pente (si) ;

di : durée du segment, notée Durée (sj.

a ti

segment

Figure V.5 : Un segment

Chaque historique est initialise avec un segment initial tel que :
to := temps initial de la simulation ;

ao := valeur initiale de l'évolution ;
- Aao := O ;

- PO := O ;

do := horizon de simulation.
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Le module "historiques" offre des fonctionnalités telles que :

rangement de l'événement ei ( selon sa date )

lecture du segment si situé à la position i
lecture de l'événement Ci situé à la position!:

Les historiques sont en fait des listes circulaires, de façon à utiliser une place mémoire

constante au cours de la simulation pour stocker les évolutions : lorsqu'un historique est

entièrement rempli, chaque ajout d'un nouveau segment conduit à l'oubli du premier segment

de l'historique. La taille maximale d'un historique est paramétrée selon l'application,

puisqu'elle dépend de l'horizon de simulation et de la durée du comportement passé que l'on

désire garder en mémoire.

V.l.2.2.2. Nœuds et aies

A chaque variable sont associés différents attributs, dont :

son nom ;

son nœud.

Un nœud regroupe :

un agenda, décrivant l'évolution à propager ;

un historique, décrivant l'évolution simulée.

Soit un arc de nœud initial A et de nœud final B, le pas de l'algorithme de propagation sur cet

arc consiste à enlever le premier événement ei de l'agenda de A, à calculer la Réponse

Qualitative de B à cet événement, puis à ranger les événements décrivant cette réponse dans

l'agenda de B et l'événement propagé ej dans l'historique de A.

A chaque arc sont associés :

- sa FTQ ;

ses paramètres ;

sa contribution.

La FFQ et les paramètres permettent de calculer la RQ à un événement La contribution est un

historique archivant l'évolution ayant été propagée par la FIQ de l'arc ; cette contribution est

mise à jour par l'algorithme à chaque propagation le long de l'arc. Elle est ultérieurement

utilisée pour expliquer causalement l'influence d'un nœud par ses nœuds prédécesseurs dans le

graphe : l'évolution simulée d'un nœud est la somme des contributions portées par les arcs

entrants, sous l'hypothèse de linéarité évoquée figure 1.5 ; elle pourrait cependant être obtenue

par une fonction plus complexe des contributions.
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V.l.2.3. Structure du modèle

La structure du modèle peut être hiérarchiquement représentée par le schéma de la figure V.6,

qui fait intervenir les principaux modules.

modèles

[graphes \*—| régulations! [variables!

Figure V.6 : Décomposition hiérarchisée du modèle informatique

Les contributions des arcs sont des historiques. Historiques et agendas ont visibilité sur les

modules événements et segments, puisqu'ils offrent des fonctionnalités de lecture et d'écriture
sur les deux types.

Cette conception facilite les modifications de la structure du modèle : supposons que l'on

désire changer le type de structure de stockage des segments, seul le module "historiques"
devra être réécrit, puisque lui seul connaît et utilise cette information.
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V.2. Granularité

Le fonctionnement de l'algorithme de simulation décrit dans le chapitre précédent n'est pas
satisfaisant. En effet, rien ne contrôle la durée séparant deux événements consécutifs dans
l'évolution d'une variable. Or, le découpage induit par les RQs et l'alimentation en ligne du
simulateur peuvent amener à introduire des distinctions au niveau d'un historique d'une part
non significatives, et de plus pénalisante en temps d'exécution et en mémoire utilisée.

V.2.1. Formalisations

V.2.1.1. Perception de la granularité

Nous parlons du monde qui nous entoure selon différents niveaux d'abstraction selon ce qui
nous intéresse. Par exemple, les propositions suivantes, ayant pour but d'expliquer à un
observateur où nous vivons, sont toutes vraies, mais se situent à des niveaux d'abstraction de
plus en plus élevé : je vis sur la Terre ; je vis dans la Voie lactée ; je vis dans l'Amas local ; je
vis dans le super-amas de la Vierge. Il faut espérer que, quelque soit le personnage que nous
rencontrons, il comprendra une de ces affirmations, puisque nous ne connaissons pour
l'instant dans l'Univers aucun regroupement de plusieurs super-amas en une nouvelle échelle
de perception.

La granularité de la description est de plus en plus grossière dans ces propositions. Choisir un
niveau de granularité revient à définir une relation d'équivalence entre l'ensemble des points
définissant une position dans l'Univers, et l'ensemble des planètes de l'Univers, l'ensemble
des galaxies de !Univers, l'ensemble des amas de l'Univers, ou l'ensemble des super-amas de
l'Univers.

Au niveau de la supervision, l'opérateur observe le fonctionnement du procédé à travers deux
filtres de granularité : un en amplitude, et un en temps.

V.2.1.2. Granularité en amplitude

Nous n'avons pas retenu de granularité pour l'échelle des amplitudes, car, d'une part, il
n'existe pas d'échelle de perception pour les pentes ( une pente très petite peut, au bout d'un
certain temps, conduire à une modification de l'amplitude significative ), d'autre part, comme
nous l'avons évoqué lors de la présentation de l'élaboration d'un graphe causal ( cf. § DT.3.3.
& Iïï.3.4. ), même si l'opérateur est très imprécis sur la description de certains phénomènes
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physiques, les bilans de matière régissant le fonctionnement d'un procédé doivent être
scrupuleusement respectés par toute simulation, pour que celle-ci soit crédible. Or, un défaut
affectant la simulation basée sur un graphe causal est l'inter-dépendance de Ia qualité de
définition des relations entre variables : une petite erreur sur une variable d'entrée du graphe
sera propagée sur tous ses successeurs, et ainsi sur toutes les variables qui lui sont liées par un
chemin dans le graphe ; donc la variable de sortie liée à cette variable d'entrée par un bilan de
matière sera atteinte. D serait donc dangereux de convertir la valeur de chaque variable du
chemin dans une échelle de granularité propre, ainsi que la valeur des gains portés par les FTQs
du chemin, puisque la valeur finale de la variable de sortie n'aurait alors aucune chance d'être
cohérente avec celle de la variable d'entrée. Cène propagation d'erreur est bien sûr inhérente à
toute succession de calculs ; le problème propre à la simulation basée sur un graphe causal est
que l'ordonnancement des calculs est contraint par la causalité des phénomènes physiques
( une simulation numérique classique est libre d'ordonner ses calculs en utilisant les lois de
manipulation de systèmes d'équations ).

C'est pourquoi nous n'avons utilisé aucune granularité particulière pour l'échelle des valeurs
des évolutions ou pour les gains des FTQs ; la granularité effective est celle des réels
numériques. Les erreurs propagées dans le graphe, issues des erreurs commises sur les
évolutions d'entrée, des erreurs d'identification des fonctions de transfert, des erreurs
d'estimation des paramètres des FTQs, et des erreurs d'approximation du comportement par les
RQs, restent alors expérimentalement bornées, et, même si parfois certains comportements
dynamiques sont ponctuellement très approximatifs au niveau des valeurs ( cf. § IV.2.3.2. :
lorsque la perception de l'évolution de l'entrée est trop fine par rapport à la description offerte
par les RQs ), la forme générale de la dynamique des évolutions est respectée, et le
comportement statique du procédé est cohérent avec la réalité.

La simulation est déterministe. En effet, nous désirons reproduire le comportement du procédé
tel que nous avons pu l'observer en fonctionnement normal. La gestion d'imprécision n'est pas
effectuée à ce niveau, mais est reportée dans l'analyse du comportement réel du procédé par
rapport au comportement simulé (Mon 9Ia].

V.2.1.3. Granularité temporelle

Par contre, la granularité temporelle doit être prise en compte. En effet, si celle-ci n'est pas
contrôlée, l'algorithme de simulation peut être amené, selon la configuration du graphe, la
fréquence des événements en entrée, et le découpage introduit par les RQs, à générer des
événements très proches l'un de l'autre, et dont Ia distinction n'amène rien de mieux pour
l'opérateur, puisque celle-ci est uniquement introduite par la méthode de raisonnement
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La granularité temporelle dépend du procédé.

Définition IV.2 :

La granularité temporelle est couramment exprimée sous la forme d'une condition de

distingabilité temporelle :

ti n'est pas distingable de t2 ** / f J - *2 / < 8

g est la granularité temporelle perçue par l'observateur du procédé.

Cette relation n'est pas une relation d'équivalence, puisqu'elle n'est pas transitive, ce qui

convient parfaitement pour comparer deux instants : si ti et t2 ne sont pas distingables, si ta et

13 ne sont pas distingables, rien ne peut être déduit pour tj et 13.

V.2.2. Gestion de la granularité temporelle

Nous avons mis en œuvre une gestion de la granularité temporelle, exprimée par une condition

d'indistingabilité, dans le module de détection d'événements et dans le module de simulation.

Nous allons expliquer pourquoi elle est mal adaptée à une application industrielle en ligne.

V.2.2.1. Contrôle sur l'alimentation en événements

V.2.2.1.1. Connexion avec le système de contrôle-commande

L'objectif est de détecter, sur les variables d'entrée du procédé ou sur les perturbations

mesurables, qui sont des sources du graphe causal, les événements significatifs perturbant leur
évolution.

L'évolution des variables mesurables est reconstituée visuellement sur les écrans de contrôle du

procédé grâce aux mesures acquises périodiquement par les capteurs. Lors de la simulation en

ligne, le module chargé de la segmentation des évolutions reçoit ces mesures ( après filtrage
préalable ). Une mesure m; est un couple (temps, valeur), noté (tj, v,).

L'ensemble des mesures d'une variable est appelé enregistrement. C'est un ensemble E0x de

mesures ordonnées chronologiquement, et équidistantes dans le temps. Soit Te la période

d'échantillonnage, un enregistrement est défini par :

Enr = { (ti, vO }i6 JY / (V i * O) (tj - ti-i = Te)
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De cet enregistrement, nous devons tout d'abord obtenir une évolution sous la forme d'une

fonction affine par morceaux, représentant l'évolution pertinente subie par la variable, qui sera

rangée dans l'historique correspondant ( cf. propriété IV.2, § IV. 1.2.1. ) :

" " r N-I " '• ' . , ..... ...... . - - - . ' • • - . - ' - ' -
E0 (t) = £ ( tti + pi * (t - ti) ) * H(Ij+I-M) (t - ti) -~~V.-.— -

i=0

Puisque l'algorithme de segmentation est alimenté en ligne au fur et à mesure de l'acquisition

des mesures, il fournira segment par segment cette évolution :
tout d'abord l'évolution initiale, supposée stable : E0 (t) = OQ,

puis : E0 (t) = O0 * Iï(ti-to)-(t - to) + «i + Pl * (t - ti), etc ...

L'historique de cette évolution sera construit segment par segment. Ainsi, à l'issue de la phase

d'initialisation, l'historique est la liste comprenant un seul élément :
le segment SQ d'attributs : (a, OQ, O, (b-a) ) ( cf. définition V.l, § V.l.2.2.1. )

puis l'historique devient : ( (a, OQ, O, (ti-a), (ti, ai, Pi, (b-ti)) )

etc...

À un instant, le dernier segment de l'historique d'une évolution est appelé le segment courant ;
sa durée est initialement ( temps final de la simulation - temps courant ) ; elle est modifiée

lors de la détection d'un nouveau segment

Dès qu'un segment autre que le segment d'initialisation est détecté sur une variable source du

graphe, le module de segmentation alimente le module de propagation d'événements avec

l'événement correspondant. Cet événement est traité immédiatement, puisque sa date est

inférieure au temps courant de simulation ( le simulateur est toujours en avance sur le
procédé ).

V.2.2.1.2. Segmentation des évolutions

Soit un état initial stable à la valeur OQ observé sur N mesures.

En remarquant que les phénomènes de durée très courte par rapport à la dynamique du procédé

sont sans effet sur son comportement, tant qu'ils restent d'amplitude normale tout au moins, le

critère de sélection des évolutions pertinentes a été défini relativement à l'amplitude des

phénomènes et à leur durée. La dynamique d'une évolution est alors estimée en observant des

parties connexes d'enregistrement sur une longueur de fenêtre de durée Lf, choisie ici égale à g
( dans le cas général, Lf > g ).

Une partie P d'un enregistrement Enr est connexe O ( Rappel : m est relatif aux mesures )

( V (mi,m2) e P2 ) ( ( m e Enr / mi < m < nvj ) =* ( m e P ) )

VJ. Simulation en liçne
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La description numérique des évolutions pertinentes ( une évolution significative du débit de
201/h pendant 2 h ) n'empêche pas que leur sélection soit basée sur des critères qualitatifs.

Si l'amplitude est quantifiée dans l'espace { négligeable, significative, anormale ) et la durée
dans l'espace { non significative, significative }, dont le seuil correspond à la granularité g,
seront ignorées les évolutions d'amplitude négligeable et les évolutions d'amplitude
significative et de durée négligeable, et seront prises en compte les évolutions d'amplitude et de
durée significatives et les évolutions anormales quelque soit leur durée. Par exemple, une
valeur isolée engendrant une amplitude significative sera négligée et imputée à une erreur de
capteur ou à un bruit. Soient les notations de la figure V.7 sur les échelles de perception en
amplitude et en temps :

E0-

Op

ai

valeurs anormales

L.
X** i valeurs significatives

valeurs négligeables
- valeur nominale

valeurs négligeables

valeurs significatives

valeurs anormales

Figure V.7 : Segmentation d'une évolution

La nouvelle mesure VN+I sera négligée si elle est située dans le domaine des valeurs
négligeables, et immédiatement prise en compte si c'est une valeur anormale. Dans le cas où
elle est située dans la zone "significative" de l'échelle, l'évolution du procédé ne sera pertinente
que si elle dure pendant au moins g ( il va sans dire que g > Te ). Elle est approximée par
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une droite de pente Pi. Pi étant la meilleure pente approchant les mesures significatives, au

sens des moindres carrés par exemple ; cette droite coupe l'évolution de référence en un point
(ti, ai), et le segment d'attributs (U, ai, pi, b-ti) devient la nouvelle référence.

L'historique de l'évolution de la variable est alors la liste :

(a, a0, 0, (n-a), (ti, ai, Pi, (b-ti)) ).

L'événement fourni au simulateur est : (t\, O, Pi).

Montmain [Mon 90] a mis au point un algorithme de segmentation prenant en entrée des

mesures et, selon les zones de quantification précédemment décrites, produisant en sortie d'une

part des segments pour le stockage des évolutions, d'autre part des événements pour
l'alimentation de la simulation. L'échelle qualitative du temps est déterminée de façon

empirique. Dans notre cas, les mesures par capteur sont effectuées toutes les 300 ms, les

régulateurs numériques ont une période d'échantillonnage de 300 ms ; la visualisation sur les

écrans de contrôle se situe à une échelle 10 fois plus grande, soit 3 s ; l'archivage des données

est effectué toutes les 30 s. Nous avons alors choisi de considérer comme significatifs tous les
phénomènes durant plus de 300 s, soit 5 mn : les dates des événements pertinents dans

l'évolution d'une variable sont donc au moins distantes de 5 mn deux à deux. Toute la

difficulté de la segmentation réside dans le compromis à faire au niveau des seuillages des

mesures : un seuil trop petit engendre de fausses détections dues aux bruits, et un seuil trop
grand des détections de dérive trop tardives.

Nota : la présentation faite ici de la segmentation des signaux est relativement simplifiée. En
réalité :

les signaux en provenance du procédé sont préalablement filtrés afin d'éliminer les

fréquences trop élevées ( bruits ) ;

la dynamique d'une évolution est observée sur une longueur de fenêtre au moins égale à la

granularité, qui dépend du type de mesure effectuée ( ie du type de capteur : débit,
densité, température, ... ) ;

l'amplitude d'une évolution est estimée relativement à son domaine de variation.

La détection des points de rupture de pente garantit que ceux-ci sont distants d'au moins g, la

condition de distingabilité temporelle V.2 est donc vérifiée. La prise en compte des

phénomènes rapides se fait par l'intermédiaire des discontinuités.
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V.2.2.2. Compactage

Un mécanisme de contrôle de la durée séparant deux événements consécutifs d'un agenda
représentant l'évolution à propager à partir d'un nœud a été mis en place, II est appelé

compactage des événements : il consiste à remplacer N événements consécutifs d'un

agenda par un seul événement équivalent

Le principe est présenté figure V.8 : l'événement eo de date to n'est pas significatif, puisqu'il
sera modifié par un événement ei de date ti telle que ( ti - IQ ) < g ; par contre, l'événement

de date IQ issu du compactage de eo, ei et 62, est significatif.

événement
corne

tQ 1I ^2\ Tt

\\\ événements à compacter

Figure V.8 : Compactage d'événements

Plusieurs phénomènes peuvent se produire et affecter cette stratégie de compactage, c'est-à-dire
amener un événement d'un historique à être suivi par un événement trop peu distant, ce qui est
illustré par la figure V.9.
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Figure V.9 : Problème de gestion temporelle à résoudre

A IB, un événement compacté a été propagé à partir de B. Ultérieurement, un événement issu

d'une variable amont à B ( A sur la figure V.9 ) vient remettre en cause cet événement

compacté, car ( IA - te ) < g : l'événement issu de cette variable amont aurait dû être

compacté précédemment.

Ce phénomène peut se produire au cours de toute propagation, puisqu'aucune contrainte de

durée n'est associée à un événement ( ce qui était un des objectifs de la décomposition

présentée au chapitre précédent ). Ainsi, lors du fonctionnement de l'algorithme en ligne, toute

nouvelle modification détectée sur une source du graphe est susceptible de remettre en cause un

événement précédemment compacté et bien sûr déjà propagé ; ceci est de plus inévitable.

La conséquence de ce phénomène sur la propagation est la génération d'historiques non

pertinents, puisqu'il sont formés d'événements qui ont des dates non distingables.

Une solution pourrait être la suivante : supposons qu'un événement er issu d'un compactage

ait été propagé, un nouvel événement ep arrive ultérieurement qui nécessiterait la remise en

cause du compactage, c'est-à-dire (cf. figure V. 10, représentant l'agenda et l'historique d'une

même variable lors d'une remise en cause d'un événement précédemment compacté ) :

l'annulation de la propagation de er (1) ;

le calcul d'un nouvel événement compacté (?) ;

la propagation de ce nouvel événement (3).
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1Agendat , - ... Historique 4*s T événement candidat n |
à la propagation |

t effet de la propagation

g

événement/
qui aurait dû être prop&eé

événement
à propager (3)

événement propagé annulé

Figure V. 10 : Remise en cause d'un événement précédemment compacté

Cependant, cette solution est impossible puisqu'elle entraînerait des propagations non causales

difficilement exploitables par la fonctionnalité d'explication associée à la simulation : un

événement serait responsable d'un événement situé à une date antérieure.

V.2.2.3. Analyse

Le compactage a été mis au point pour respecter Ia relation de distingabilité temporelle, souvent

employée pour comparer deux instants. Le problème est l'absence de moyen de contrôle lors de

l'emploi au cours d'une simulation en ligne. De plus, l'examen des historiques fournis par une

simulation permet d'observer, outre l'existence d'événements non pertinents, un découpage

des phases dynamiques des évolutions en événements quasiment équidistants l'un de l'autre de

g-

Nous pouvons examiner Ia mise en œuvre de cette condition de distingabilité temporelle dans le

cas d'une propagation d'épisodes, solution proposée par Caloud [Cal 88b] de la façon

suivante : le début et la fin d'un épisode ajouté dans un journal sont déplacés de telle façon

qu'ils ne soient pas distants de plus de g d'une borne d'un épisode déjà présent.
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Puisque tout épisode propagé est complet, au prix d'une double propagation de sa date de

début et de sa date de fin et d'un découpage des évolutions d'entrée en petits épisodes

complets, il n'existe donc pas, dans les historiques fournis par une simulation, d'épisodes de

durée inférieure à g. Par contre, la propagation peut entraîner des simulations non causales

( cf. figure V.l 1 ), ce qui nous ramène au problème précédent.

c Etats initiaux des historiques

Figure V. 11 : Mise en œuvre de la condition de distingabilité temporelle

avec des épisodes

La seule solution que nous voyons à l'heure actuelle est très classique, puisqu'elle revient à
construire une relation d'équivalence.

Définition V.3 :

Construire une relation d'équivalence entre les instants consiste à choisir une fonction

f(t) telle que : tj m I2 & f (I1) = / fa)

f peut alors être fixée de façon à ce que la condition de distingabilité temporelle V.2 ( §

IV.2.1.3. ) en soit un cas particulier ; par exemple, si f est choisie telle que :

( V t e 3£ + ) ( f (t) - 2/2 < t < f (t) + g/2 )

Soient ti et 12 tels que, si 12 > ti, alors :

f (ti) - g/2 < ti < f (ti) + g/2 et f (I2) - g/2 < I2 < f (I2) + à/2
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f (12) - f (ti) - g < 12 - ti < f (t2) - f (ti) + g

Si ti s t2 , alors f (ti) = f te) : - g < t2 - ti < g

t2 -11 < g donc ti et 12 ne sont donc pas distingables.

( V (ti, 12) e 9t+2 ) ( ( ti s t2 ) => ( ti et t2 ne sont pas distingables ) )

La réciproque n'est pas vraie.

Dans le cadre de la propagation d'événements, f peut par exemple être choisie ainsi :

( V te £R+ ) ( f (t) = g * Partie_entière ( t / g ) )

L'inconvénient de cette représentation est donc l'incohérence qu'elle contient a priori

[Hob 85]. Soit par exemple g = 10. Les instants 3 et 7 vont être interprétés comme deux

instants synchrones égaux à Q, ce qui est cohérent avec la valeur de la granularité. Par contre,

les instants 7 et 13 vont être traduits comme des instants différents ( O et 10 ), bien qu'ils ne

soient en fait pas distingables car distants de moins de g.

Le problème conceptuel est le même que celui qui nous a conduit à définir le compactage,

puisque deux événements dont la distinction n'amène rien de mieux pour l'opérateur vont

coexister dans un historique, par un artifice qui va consister à les rendre pertinents.

Par contre, la gestion du temps devient beaucoup plus simple, puisque tous les instants

s'expriment comme un multiple de la granularité ( en supposant que le temps initial soit nul ) :

tout nouvel événement perturbant une évolution se situera alors à une date pertinente ( une date

préexistante dans l'historique ou une nouvelle date distante d'une autre date déjà présente d'au

moins g ). La simulation est donc plus rapide, puisqu'il ne reste que deux phénomènes à
gérer :

la Réponse Qualitative associée à un arc doit s'exprimer sous la forme d'une suite

d'événements, dont les dates transformées par la fonction f peuvent être déduites des

paramètres temporels de la FTQ lors de l'initialisation de la simulation sur un modèle
particulier.

les événements fournis en ligne par la segmentation doivent être interprétés comme des

événements occupant à des dates transformées par la fonction f.
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V.3. Simulation en ligne

Le simulateur a été écrit en langage Ada, langage qui permet la mise en œuvre d'une conception

orientée objet tout en n'étant pas un langage objet. Si le fort typage du langage ne permet pas

un prototypage rapide, il facilite cependant grandement les phases de déboguage. La lisibilité de

Ada est de plus un atout maître lors de l'élaboration d'un logiciel dont les spécifications vont

souvent être modifiés, ce qui a été notre cas puisque nous avons été amené à revoir et corriger

différents aspects du simulateur, notamment lors de son intégration dans le système d'aide à la

supervision DIAPASON (cf. annexe 1 ).

V.3.1. Le langage Ada

L'historique du langage est un peu particulier, puisque Ada a été complètement spécifié avant

sa création et norme avant sa diffusion.

V.3.1.1. Historique

En 1973, l'analyse des coûts logiciels effectuée par le Department Of Défense ( USA )

montrèrent que les coûts logiciels croissaient de façon anormale par rapport au coût matériel

d'une application. Les causes de ce problème étaient :

l'existence de langages de programmation très divers (au moins 450)

l'utilisation de langages inadéquats pour leur application (COBOL pour du temps réel,

assembleur pour de la gestion...)

l'utilisation de langages qui ne supportent pas les principes de la conception moderne de

logiciels (programmation structurée)

le manque d'environnement de développement de logiciels utilisables (pas d'éditeurs

syntaxiques, d'outils de gestion de configuration...)

Suite au lancement d'un appel d'offres est né le langage Ada. Ses avantages a priori sont qu'il

est le premier langage norme avant sa diffusion, et que les compilateurs Ada sont les seuls à

être validés par quelques 2000 tests : en 1983 parut le manuel de référence Ada approuvé

comme norme ANSI du langage, et la définition de la suite de validation que doit subir tout
compilateur Ada.

177



164 CHAPITRE V. Mise en œuvre en ligne

V.3.1.2. Caractéristiques

Ada est un langage modulaire permettant la compilation séparée de modules appelés paquetages

qui correspondent à un des types suivants :

collection de déclarations ( définitions de base localisées dans un module )

groupement d'unités de programme reliées fonctionnement ( outils de travail - paquetage

de fonctions transcendantales )

type de données abstrait ( module de nombres complexes et ses fonctions de base

associées )

machine à états abstraits ou automate ( un objet à états et ses actions par module -

analyseur lexical )

Les paquetages sont composés de deux unités de compilation : une spécification et un corps.

La spécification permet l'abstraction des informations, et le corps est réservé à la dissimulation

d'information. Toutes les spécifications d'un logiciel sont comptables sans les corps, ce qui

permet de tester l'architecture du logiciel.

Certains paquetages sont des unités génériques, c'est-à-dire offrant des fonctionnalités sur
toutes listes par exemple, quel que soit le type des objets rangés. Des tâches s'exécutant en

parallèle peuvent être déclarées. Les différents paquetages possibles sont présentés figure
V. 12.
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paquetage générique
(modèle)

ions parallèles)
sous-programme

(actions séquentielles)

paquetage
(ensemble de ressources)

Figure V.12 : Les paquetages Ada

Le langage est de plus fortement typé, et possède un mécanisme de gestion des exceptions.

V.3.2. Résultats

Les essais présentés ici ont été réalisé en ligne, lorsque le simulateur est intégré dans DIAPASON

[Ley 9Ib], hormis celui concernant l'ouverture d'une boucle de régulation ( cas qui n'est pas

encore pris en compte par les autres modules de DIAPASON ). Rappelons que le graphe causal

modélisant le procédé se trouve figure in. 12 ; il peut être nécessaire de s'y référer pour

comprendre les commentaires qui suivent
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V.3.2.1. Simulation lors d'un changement de point de fonctionnement

La figure V. 13 illustre une simulation lors d'un changement de consigne de la pression de

pulsation ( CPRE801 ) et du débit d'entrée aqueux ( CQ05ÔO ).

débits G/hi
:000 - QG600 mesure

pression (moan
500

750

- 2:0

J
!

O

QGlOO mesure

60
temps (mn)

QGICO simule
— . u

120

Figure V.13 : Simulation lors d'un changement de point de fonctionnement

Le comportement simulé indique un fonctionnement hydraulique fortement perturbé pour la

première colonne : le débit de sortie aqueux va baisser pour atteindre une valeur telle que

QE120 = Q0500 + QG100; le débit de surverse organique ( QG600 ) va pendant un

certain temps être légèrement inférieur à sa valeur normale, puisque l'on a diminué la quantité

de phase aqueuse introduite dans la colonne ; QG600 reprendra sa valeur normale lorsque la

régulation du niveau d'interphase aura baissé le débit de soutirage aqueux dans la même
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proportion que le débit d'entrée a été diminué. Par contre, le retour de la deuxième colonne

( QGlOO ) restera quasiment constant. Sur cette figure, nous avons photographié le résultat

offert par la simulation, alors que le temps réel de fonctionnement est d'environ 60 mn ; la

simulation a duré moins dT mn. :

V.3.2£. Explications lors d'une phase dynamique de fonctionnement

Les explications actuellement fournies en ligne par le simulateur consistent à visualiser les

courbes issues des contributions ayant servi à calculer l'évolution d'une variable particulière.

Sur la figure V. 14 sont représentées les explications associées à la surverse organique

( QG600 ), lors d'une modification du débit de phase aqueuse injectée dans la colonne.

débits '
:ooo T

1300 -

1600 -

influence de QOfOO

QGôûO

iniluencs de QGIOO

iniluencs de QE120

60
ternes !mni

120

Figure V. 14 : Explications de l'évolution du débit de surverse organique
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Le raisonnement est l'inverse de celui du paragraphe précédent : le débit de surverse va monter

suite à la quantité d'eau injectée en plus dans Ia colonne ( Q0500}, puis, lorsque le régulateur

du niveau d'interphase aura réagi ( baisse du débit de soutirage aqueux QE120 ), le débit de

surverse va reprendre son ancienne valeur. Ces contributions peuvent aider à éviter les erreurs

classiques de signe effectuées en raisonnant rapidement. En effet, sur l'exemple présenté,

l'influence de QE120 tend à faire baisser QG600, alors que l'évolution de QE120 ( non

représentée ) augmente, de façon à suivre QQ500.

La figure V.15 est un exemple où les explications sont relatives à des grandeurs physiques

différentes : explications du comportement de QE120 lors d'une baisse d" débit de phase

aqueuse d'entrée et d'une hausse simultanée de la pression de pulsation.

débits (I 7H)
1100 T

950 -i-

300

influence de BE030

influence de Q0500

60
temps (mn)

120

Figure V.15 : Explications de l'évolution du débit de soutirage aqueux
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QE120 va diminuer pour suivre la baisse du débit d'entrée de phase aqueuse. Il monte

légèrement au départ à cause de l'augmentation provisoire du poids de colonne ( BE030 ). n

serait également possible de consulter les explications liées à BE030 pour comprendre son

évolution : la hausse de PRE801 tend d'abord à le faire augmenter, puis la baisse de Q0500

produit ramène le poids de colonne à une valeur proche de celle qu'il avait initialement QGlOO

monte légèrement, ce qui explique que QE120 ne se stabilisera pas tout à fait à la même valeur

que l'influence de Q0500.

V.3.2.3. Ouverture d'une boucle de régulation

Nous allons illustrer les principes d'un changement de modèle par l'ouverture d'une boucle de

régulation, où Reg est la variable régulée, Cons est la consigne, Com est la commande, et Pert

la perturbation sur la variable régulée. Les étapes effectuées lors du passage de la boucle fermée

à la boucle ouverte à T sont les suivantes :

Annulation des perturbations subies par la boucle fermée depuis T, c'est-à-dire annulation

des propagations effectuées par !'arc Pert -> Reg et par l'arc Pert -> Com. Cette

annulation se réalise par l'intermédiaire d'une propagation classique ( cf. figure V.16 ).

El : événements propagés à annuler

~ ~ ~Z/ — — — — — — axe de symétrie

I E2 : événements à propager pour annuler

Figure V.16 : Annulation d'une propagation

Soit EI l'évolution de la variable Pert à annuler : elle correspond à la partie de l'évolution

commençant à T. L'évolution £2 à repropager pour annuler la propagation précédente est

Ic symétrique de EI par rapport à un axe horizontal d'ordonnée la valeur de Pert à T. EI est
repropagée avec les FTQs poires par les arcs de la boucle fermée.
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Ouverture de la boucle : passage du sous-graphe en boucle fermée au sous-graphe en
boucle ouverte ( cf. figure V.3 )
Propagation de l'arrêt de l'évolution de la commande, obtenue également par propagation
du symétrique de l'évolution de la commande à partir de T
Propagation des perturbations subies par la boucle ouverte depuis T, c'est-à-dire
repropagation de l'évolution précédemment annulée ( Ef) par le nouvel arc Pert -> Reg

La figure V. 17 représente l'évolution d'une variable régulée et d'un actionneur lors de
l'ouverture d'une boucle de régulation pendant la phase dynamique d'un changement de
consigne ( le procédé à réguler est un premier ordre de gain statique égal à 2 ) :

de t = O à t = 50 : consigne à O

à t = 50 : changement de consigne de O à 5

à t = 100 : ouverture de la boucle de régulation

La commande se bloque à environ 2.15. L'évolution de la variable régulée s'arrête à une valeur
double ( 5.50 ), puisque le gain du procédé en boucle ouverte vaut 2.
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5.507 _

3.355 J

0.000

variable réaulée

consigne

commande

OJXH 60.000 nO.OOQ iSO.000 2^0.000 200.000 360.000 420.000 4SO.CC0 5-0.000 =00.000

Figure V. 17 : Ouverture d'une boucle de régulation lors d'un changement de consigne

V.3.2.4. Simulation hors du domaine de fonctionnement

Les essais que nous venons de présenter correspondent bien sûr toujours à des changements de

consigne effectués couramment en fonctionnement normal. Le modèle que nous avons élaboré

apparaît alors très bien adapté à représenter le fonctionnement de l'atelier. Par contre, nous

avions déjà signalé les différents domaines dans lesquels pouvait se trouver une colonne puisée

selon les entrées appliquées ( débits aqueux et organique, et pression de pulsation, cf. figure

11.15 ). Le comportement étant fortement non linéaire, il va sans dire que notre modèle devra

être modifié pour être également valable dans d'autres zones. Nous l'avons vérifié en

provoquant un engorgement ( sur le simulateur numérique ! ). La figure V. 18 représente

l'évolution du poids de colonne mesuré et celui fourni par la simulation lors d'une pression de
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pulsation appliquée qui va conduire à l'engorgement ( les débits d'entrée étant laissés

constants ).

pression f.mban
500 -

poids de colonne (kg/m3)
- 905

300
60

Figure V.18 : Simulation lors de l'engorgement d'une colonne

L'évolution simulée de BE030 est alors trop imprécise, compte tenu de l'échelle de variation de

cette grandeur ( 845 - 905 ), bien que son sens d'évolution soit correct.

Par contre, seule l'évolution de cette variable dans le graphe est incorrecte. La correction du

modèle pour représenter un fonctionnement en engorgement ne nécessite alors qu'une

modification du paramétrage des arcs entrants de BE030. Ce type de changement de modèle est

similaire au traitement que nous avons présenté pour les changements d'état d'une boucle de

régulation : lors d'un changement à T de la RQ associée à un arc.

annulation de la partie d'évolution propagés à partir de T ;
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mise en place de la nouvelle RQ ;

repropagation de la partie d'évolution précédemment annulée.

L'utilisation de plusieurs modèles semble donc techniquement facile à réaliser. Cependant, la

détection d'un changement de modèle nécessite la gestion de bandes frontières entre deux

modèles successifs, de façon à us pas activer en permanence cet algorithme lorsque le procédé

évolue à la limite d'une zone de fonctionnement.

Nous avons également constaté que le même type de changement de modèle s'imposait pour

tenir compte du comportement d'une colonne lors d'un démarrage.

V.3.2.5. Simulation lors d'un Défaut de fonctionnement

Par contre, dans le domaine de fonctionnement normal, nous avons pu vérifier la qualité de la

simulation effectuée en comparant les résultats obtenus avec le comportement mesuré de la

colonne dans le cas d'un défaut de fonctionnement

Sur la figure V.19, lors d'un fonctionnement normal, les deux évolutions, mesurée et simulée,

ont un comportement identique ; les valeurs finales atteintes sont notamment très proches.
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Figure V. 19 : Evolution du débit d'entrée aqueux lors d'un fonctionnement normal

Par contre, sur la figure V.20, prise exactement dans les mêmes conditions d'entrées

( CQ0500, CQlOlO, CPRE801 ), une panne affecte l'alimentation en phase aqueuse de la

colonne ( bouchage partiel du gédéon ), et le débit mesuré diffère de celui fourni par la
simulation.
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Figure V.20 : Evolution du débit d'entrée aqueux lors d'une panne de l'alimentation

Nous pensons ainsi utiliser le modèle réalisé comme référence du comportement normal d'un

procédé, afin de détecter des défauts de fonctionnement [Mon 9Ib]. La précision fournie n'est

pas très grande, mais elle permet une détection plus pertinente que celle actuellement effectuée

par des systèmes basés sur le seuillage des valeurs mesurées. En effet, observée isolément,

l'évolution mesurée de Q0500 sur la figure V.20 ne peut pas être considérée comme invalide ;

une détection par seuillage aux bornes du domaine de variation usuel de Q0500 est donc
inefficace.
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Conclusion

Nous avons souligné dans ce chapitre les difficultés rencontrées lors de la mise en oeuvre en
ligne de l'algorithme de simulation, et tout particulièrement l'inaptitude des gestions
temporelles basées sur la i.otion d'instants dic ingables à traiter des problèmes où l'on s'interdit
de remettre en cause des résultats ( hypothèse nécessaire si l'on veut respecter la causalité
inhérente à la propagation de phénomènes physiques ). Nous avons proposé une autre
interprétation de la granularité, qui peut se concevoir comme suit : l'échelle temporelle est pré-
échantillonnée virtuellement selon une période égale à la granularité ; les instants formant la
subdivision minimale associée à l'évolution d'une variable, instants où cette évolution subit des
ruptures de pente significatives, ne peuvent être exprimés que dans cène échelle. Cette méthode
est proche de celle utilisée par les systèmes basés sur un échantillonnage périodique des
signaux ; la différence essentielle est que la périodicité de notre échantillonnage n'est que
virtuelle, l'échantillonnage réel d'une évolution n'est pas périodique : un événement traduit
uniquement les modifications pertinentes, et une évolution continue de pente constante n'est
représentée que par un seul événement. Le simulateur satisfait donc toujours le critère évoqué
dans l'introduction du chapitre I : "La simulation qualitative (... ) s?, distingue de la
simulation numérique classique, entre autres parce que le temps y est échantillonné selon
l'occurrence d'événements intéressants, plutôt que selon un incrément régulier et fixé".

Les premiers résultats obtenus lors de la mise en œuvre en ligne du simulateur pour représenter
Ie fonctionnement de l'atelier de colonnes puisées nous encouragent vivement à poursuivre nos
travaux : d'une part pour adapter le simulateur à des modèles plus généraux, pouvant par
exemple comporter des arcs paramétrés selon le domaine de fonctionnement du procédé,
d'autre part de façon à utiliser la simulation comme référence pour détecter des défauts de
fonctionnement du procédé.
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CONCLUSION

Nous avons présenté dans ce rapport un outil de simulation, destiné à être intégré dans un

système d'aide à la supervision de procédés industriels continus. Le critère qui a guidé notre

développement était la pertinence des informations fournies à l'opérateur. Le simulateur

proposé est basé sur une représentation du fonctionnement d'un procédé par un graphe causal,

issue des travaux précédemment réalisés dans le cadre du projet ALLIANCE.

Modélisation par graphe causal

Cette technique de modélisation pour la supervision permet de satisfaire les exigences
suivantes.

La notion de causalité des phénomènes physiques ayant lieu dans le procédé est le

fondement de la structure du graphe. Ainsi, tout raisonnement effectué à l'aide du modèle

pourra être justifié par des explications physiques.

Le modèle est basé sur l'analyse du comportement du procédé, par identification des liens

causaux entre ses variables, et non pas sur des équations. Cette hypothèse est plus réaliste

dans le cas de procédés industriels.

La déclaration du modèle est séparée des raisonnements effectués. Il est alors aisé de

connecter plusieurs modèles entre eux ; le seul problème limitatif est la performance du
simulateur.

Le paramétrage des FTQs est numérique. La simulation génère donc un seul comportement
futur possible pour le procédé.
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Le modèle intègre des connaissances dynamiques. En effet, un procédé industriel évolue

sans cesse, et la supervision pendant les phases dynamiques de fonctionnement est

fondamentale.

Nous avons souligné dans le second chapitre l'importance de la phase d'élaboration du graphe

causal et sa difficulté. Aucune méthode ne permet actuellement d'automatiser la recherche de la

structure du graphe, bien que toute méthode utilisée pour représenter le fonctionnement d'un
système puisse être d'une aide précieuse. Le problème de l'identification des fonctions portées

par les arcs est particulièrement épineux dans le cadre d'une application réelle, d'autant plus
que, bien que la quantité d'information nécessaire au paramétrage des arcs soit faible, nous

sommes pour l'instant dépendants des logiciels classiques utilisés en automatique. Pourtant, la
qualité de la simulation effectuée ensuite va largement dépendre de la pertinence du modèle
réalisé. Nous pensons qu'il serait alors possible d'améliorer la phase de modélisation en

analysant, lorsque le simulateur est connecté en ligne, les résultats obtenus par rapport au

comportement réel du procédé, de manière à adapter progressivement le paramétrage des arcs.

De plus, les difficultés a une identification à partir d'un procédé réel peuvent conditionner
l'interprétation de la causalité que l'on désirerait introduire dans le graphe. En effet, le
problème de l'identification des arcs redondants peut ne pas avoir de solution "unique" ; la
mauvaise qualité de l'identification des arcs liés à une variable non mesurable peut conduire à
isoler cette variable sous la forme d'un puits du graphe-

La modélisation pertinente d'une installation industrielle complète ne pourra pas être prise en

compte par un seul modèle. Nous pensons utiliser une modélisation hiérarchisée selon la

décomposition fonctionnelle de l'installation. La simulation devra alors changer de modèle en

ligne selon le point de vue demandé par l'opérateur, tout en maintenant la cohérence des

résultats lors du changement de niveau hiérarchique : en effet, la simulation de l'évolution des
variables situées au premier niveau de décomposition ne doit pas nécessiter l'utilisation de

modèles situés au plus bas niveau. D'une part, ce serait une pêne d'énergie inutile, d'autre part
il serait alors délicat d'expliquer d'un point de vue global des résultats obtenus avec un point de
vue très détaillé.
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Simulation événementielle

L'événement, modification pertinente dans l'évolution d'une variable, présente l'avantage de ne

pas être borné dans le temps : les modifications externes, détectées sur les entrées ou sur des

perturbations mesurables du procédé, peuvent alors être traitées de-la même manière que les

modifications internes au graphe, déduites par propagation des modifications externes. Ainsi,

le même algorithme de simulation est utilisable hors ligne ou en ligne.

Les Fonctions de Transfert Qualitatives sont définies par leur réponse à un événement. Un

contrôle de la granularité temporelle apparaît alors nécessaire, à cause du découpage des

évolutions en événements introduit par les Réponses Qualitatives. Nous avons réfléchi à

plusieurs stratégies de gestion temporelle. La seule stratégie qui nous semble valide à l'échelle

industrielle est celle qui consiste à définir un échantillonnage fictif de période égale à la

granularité, de façon à forcer toutes les dates des événements à être un multiple de cette

granularité.

Pour l'instant, une seule granularité est définie pour tout le graphe, ce qui signifie que la

dynamique des phénomènes inobservable à cette échelle sera négligée. En réalité, des sous-

systèmes physiques de dynamique très différente peuvent coexister dans une même installation

industrielle. U faudrait alors non plus définir une seule granularité pour le modèle de

supervision, mais une granularité par sous-graphe. Cette nécessité est déjà mise en évidence

par l'analyse des RQs à des entrées plus ou moins riches en événements : la précision d'une

RQ apparaît alors parfois trop grossière au regard de la richesse de certaines entrées. Pour notre

application, uniforme du point de vue dynamique puisque nous ne sommes intéressés qu'à la

modélisation de phénomènes de même nature ( le comportement hydraulique d'extracteurs et

de leurs alimentations ), l'unicité de la granularité était cohérente, et les RQs satisfaisantes. Par

contre, l'extension du modèle réalisé aux autres appareils connectés à l'atelier nécessitera sans
doute l'utilisation de granularités temporelles différentes.

De même, dans le cadre d'une modélisation hiérarchisée, des granularités différentes devront

être utilisées selon le niveau d'abstraction auquel on se place : de la même façon que

l'évolution d'une variable est observée différemment pour faire de la commande, de la

conduite, ou de la supervision, le niveau d'observation d'une installation industrielle

conditionne la perception de la dynamique des phénomènes, puisque plusieurs processus
physiques peuvent alors ne plus apparaître distincts.
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La perception de la granularité varie ainsi "horizontalement", selon la nature du processus

observé, et "verticalement", selon le niveau d'observation de l'installation.

Nous avons illustré les résultats obtenus avec le simulateur par divers essais, dont un réalisé

hors du domaine de fonctionnement usuel du procédé. Nous avons alors signalé qu'il était

possible d'étendre la zone de validité du modèle, par la mise en place d'arcs dont le paramétrage

dépend du domaine de fonctionnement. En effet, lorsqu'il est possible d'associer un modèle

linéaire à une région opératoire bien identifiée ( sur notre application : démarrage,

fonctionnement normal, engorgement ), les non-linéarités du comportement du procédé

peuvent être résolues d'une façon générale par un changement de modèle, comme c'est le cas

en IA ou en Automatique. La modification du modèle peut être limitée au paramétrage d'un arc

ou concerner un sous-graphe. Le traitement est donc analogue à celui de la modification de

structure d'une régulation : une partie du modèle est composée de plusieurs sous-graphes

potentiellement utilisables ; sur une condition externe ( ouverture d'une boucle de régulation )

ou interne ( changement de domaine d'évolution d'une variable ), un seul de ces sous-graphes

est intégré au modèle courant.

Cependant, dans un même domaine de fonctionnement, nous envisageons plusieurs stratégies

pour pouvoir prendre en compte des non-linéarités particulières :

complexifier l'opération élémentaire effectuée au niveau de chaque nœud. Celle-ci est

actuellement une simple sommation d'influence. Or, il est gênant de laisser une ouverture

de vanne dépasser ses butées physiques. D'autres opérations, telle une saturation, peuvent

alors s& greffer à la combinaison des diverses influences pour limiter celles-ci à un
domaine de variation.

coupler le modèle avec des procédures de calcul numérique. En effet, la reconstitution de

l'évolution d'une variable pertinente, dont une estimation est parfaitement connue sous la

forme d'une équation numérique faisant intervenir des variables présentes dans le graphe
causal, devrait pouvoir être associée au modèle.



CONCLUSION 181

Autres fonctionnalités envisageables

/I
Les résultats que nous avons obtenus nous permettent d'envisager l'utilisation d'un tel modèle

pour d'autres fonctionnalités que la simulation.

Les explications présentées ici nous apparaissent comme un matériau idéal pour bâtir un

véritable système dédié aux explications, qui pourrait être utilisé dans le cadre de la formation

des opérateurs de supervision.

Nous avons évoqué la détection de défauts par la comparaison des évolutions simulées et des

évolutions mesurées, déjà intégrée dans le système d'aide à la supervision DIAPASON. De

même, un module de conseils d'actions pourrait être mis en place, dont l'objectif serait de

proposer des commandes lorsque l'évolution prédite du procédé ne satisfait pas l'opérateur.
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ANNEXE 1 :

Le système d'aide à la supervision DIAPASON

Al.l. Fonctionnalités

DIAPASON est un système d'aide à la supervision des procédés continus [Pen 91]. Sa version

actuelle de démonstration est connectée à un simulateur de colonnes puisées couplées, et met en
œuvre :

un module de simulation ( PROTEE ) ;

- un module d'analyse de la situation ( MINOS ) ;

- un module de diagnostic ( SPHYNX ).

Le principe de fonctionnement de DIAPASON est illustré figure Al.l.
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Figure Al. 1 : Fonctionnement actuel de DIAPASON

PROTEE est construit à partir du simulateur décrit dans ce rapport. U est interface à l'aide :

du sous-module de détection d'événement évoqué dans le paragraphe IV.2.2.1.2.

[Mon 90], chargé du filtrage des mesures fournies à diapason, et de leur segmentation ;

les évolutions concernant des sources du graphe servent à alimenter la simulation ;

d'un sous-module de visualisation transformant les évolutions en couples ( temps,

valeur ) sur la fenêtre glissante de visualisation.

MINOS est chargé de l'analyse du comportement réel du procédé, en utilisant le comportement

simulé comme référence de comportement normal. H réalise trois fonctions essentielles :

Comparaison des historiques dits segmentés ( obtenus par segmentation des évolutions

réelles ) avec les historiques dits simulés ( fournis pas la simulation ), afin de détecter un

défaut de fonctionnement du procédé [Mon 9Ia]. L'analyse de l'écart modèle-procédé,

effectuée localement pour chaque variable, utilise des techniques de reconnaissance de

forme basées sur la logique floue. Les variables trouvées en défaut sont appelées variables

de déclenchement

Recherche du sous-graphe en défaut dans le graphe caus.vl, à partir des variables de

déclenchement [Mon 9Ib]. Aucun défaut n'a été détecté sur les autres variables du sous-

graphe par l'analyse locale précédente, cependant la propagation de l'écart sur les variables

sources du sous-graphe suffit à expliquer le défaut constaté sur les variables de

déclenchement. Les variables sources du sous-graphe en défaut activent le diagnostic

réalisé par SPHYNX.
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Filtrage de défauts. Lorsque la présence d'un défaut a préalablement été détectée, MINOS

tente de rattacher tout nouveau défaut à un des sous-graphes en défaut. Si la tentative

échoue, ce nouveau défaut donne lieu à la recherche d'un sous-graphe en défaut.

SPHYNX réalise le diagnostic de l'appareil en panne. Le modèle utilisé est une base de règles,

établies selon la syntaxe suivante :

SI défauts ALORS

SUPPOSER défaillance 1 AVEC contexte associé SINON

SUPPOSER défaillance 2 AVEC contexte associé

SUPPOSER défaillance n AVEC contexte associé OU ALORS

défaut de capteur, panne inconnue, ...

Les défaillances sont associées aux divers appareils de l'installation ; le contexte associé à une

défaillance sont ses effets caractéristiques observables sur certaines variables.

Le moteur d'inférence utilisé par SPHYNX [Cou 91] exploite la stratégie de diagnostic présente

dans la formulation des règles en ouvrant une strate d'analyse de la situation à chaque nouvelle

hypothèse. L'examen d'un contexte associé à une défaillance entraîne parfois de nouvelles

hypothèses et l'ouverture de nouvelles strates. Les strates sont imbriquées selon l'imbrication

des hypothèses, et chaque réfutation d'hypothèse permet de revenir à l'analyse de la strate

précédente. Ces réfutations peuvent être automatiquement déduites de l'analyse du contexte ou

fournies par l'opérateur.

Al. 2. Interface opérateur

L'interface est présentée sur la figure A 1.2.

La zone principale représente le graphe causal sous une forme signée. Chaque bouton "signe"

permet d'accéder à une fenêtre rappelant les paramètres affectés aux arcs. A chaque variable du

graphe est associé un barre-graphe, visualisant la valeur de la variable au temps de prédiction

en fonction du domaine de variation qui lui est associée : QlOlO évolue entre 1500 et 3000 Vh,
2000 - 1500

une valeur prédite de 2000 correspondra à un barre-graphe ^ O - T T = 33%. Trois

voyants lumineux attestent du bon comportement d'une variable : l'alarme prédite juge son état

au temps de prédiction en fonction des seuils fournis par le système de contrôle-commande ; le

défaut signale les comportements anormaux fournis par MINOS ; l'ahurne réelle reproduit celle

du système de contrôle-commande.
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ANNEXE I : Le système d'aide à la supervision DIAPASON

La zone de commande donne accès aux deux colonnes modélisées ; l'accès aux sous-systèmes
de transfert est obtenu à l'aide des logos connectés au graphe.

La bande droite est réservée à la visualisation des historiques : historique fourni par le système
de contrôle-commande et historique fourni par PROTCE. La zone en bas à gauche permet la
visualisation des contributions expliquant l'évolution simulée d'une variable.

Une fenêtre est présente en fonctionnement normal pour signaler un diagnostic. Dans ce cas,
d'autres synoptiques sont disponibles pour dialoguer avec SPHYNX et pour localiser le sous-
système défaillant dans l'installation.



189

ANNEXE 2:

Le retraitement

Actuellement, les réacteurs nucléaires utilisent du combustible à base d'uranium enrichi

( uranium 238 enrichi à 3.25% d'uranium 235 ), appelé combustible standard : sous l'action

d'un neutron, le noyau d'uranium 235 se fissionne en deux noyaux ( produits de fission notés
PF ) et émet deux à trois neutrons, susceptibles de fissionner à leur tour d'autres noyaux

d'uranium 235 ; ce flux neutronique est à l'origine de la production d'énergie du réacteur et est

régulé grâce aux barres de commande du réacteur. Par captures successives de neutrons,

l'uranium 238 se transforme en corps chimiques plus lourds, appelés transuraniens ; le

plutonium est l'un de ces corps.

Le cœur d'un réacteur est renouvelé par tiers tous les ans. Le combustible irradié issu du

réacteur est composé de corps hautement radioactifs et doit être entreposé dans des piscines de

désactivation de longs mois. A l'issue de ce premier stockage, deux politiques de gestion des

combustibles coexistent dans le monde : le stockage définitif du combustible en l'état dans des

couches géologiques profondes, solution pratiquement adoptée par les Etats-Unis, le Canada,

la Suède,... ; le retraitement du combustible avant stockage, de façon à récupérer certains
corps, solution prise par la France, le Royaume-Uni, le Japon, et partiellement par

l'Allemagne.
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A2.1. Objectifs du retraitement

Le retraitement ne s'impose donc que si l'on envisage une utilisation économiquement
intéressante d'une partie des combustibles irradiés. Les produits récupérables sont l'uranium et
le plutonium ( environ 1% de la quantité d'uranium initiale est transformée en plutonium dans

le cœur d'un réacteur ).

L'uranium peut être réutilisé après enrichissement comme combustible. Le plutonium, quant à

lui, peut se fissionncr en libérant de l'énergie, comme l'uranium 235. Cette propriété est
utilisée dans les armes nucléaires et constitue une des utilisations du plutonium recyclé.

Cependant, des tonnes de plutonium s'accumulent et nécessitent une autre utilisation. Vers la

Hn des années 80, le fort développement de l'industrie nucléaire devait conduire à une
raréfaction des ressources en uranium ; c'est pourquoi a été développée la filière des
surgénérateurs, utilisant le plutonium dans leur combustible. Depuis 85, cette utilisation s'est

avérée économiquement peu encourageante, compte tenu du coût de production d'électricité
plus élevé par cette filière, et vu la baisse constante des prix de l'uranium.

L'utilisation envisagée actuellement est d'alimenter les réacteurs classiques avec du combustible
standard et du combustible mixte uranium-plutonium ( 93.5% d'uranium appauvri, 6.5% de
plutonium ), appelé combustible MOX ( Mixed OXyde ) ; cette utilisation a pour objectif

d'économiser l'uranium naturel et de valoriser le plutonium existant [Sch 9O].

A2.2. Etapes du retraitement

La figure A2.1 présente ces différentes étapes :
les combustibles irradiés issus des réacteurs sont sous formes d'aiguilles, entourées d'une

gaine protectrice ; ils sont plongés dans des piscines de refroidissement avant toute
opération ;
les aiguilles sont cisaillées en petits tubes afin d'augmenter l'efficacité de l'étape suivante ;

les tubes sont dissous dans une solution d'acide nitrique ; les morceaux de gaine non
solubles sont récupérés ( coques ) ;
la solution est clarifiée dans une centrifugeuse afin d'extraire l'iridium, le paladium et le

rhodium non solubles et très radioactifs ; la solution clarifiée contient de l'uranium à 96%,
du plutonium ( 1% ), et des produits de fission ( 3% ) ;
les produits de fission sont extraits de la solution clarifiée ; cette étape est réalisée dans

l'atelier d'extraction que nous étudions ; la solution de produits de fission est ensuite
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évaporée, séchée puis calcinée ; le calcinât est vitrifié et confiné dans des fûts destinés au

stockage sous terre ;
de la solution d'uranium et de plutonium sont extraits puis concentrés les deux produits

réutilisables.

combustible irradié

Refroidissemen
&

Stockage

acide
nitrique

• coques
solution

ilcmauon | solution PF
& »*

fitrificatio .solution Pu

Ir,Pa,Rh
solution
clarifiée:
+ Pu + PF

solution UL -
»-|Concentratic

Figure A2.1 : Etapes du retraitement
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A2.3. Cycle de l'extraction U + Pu

L'unité de l'usine de retraitement correspondant à l'extraction U+Pu est composé d'un atelier
de colonnes puisées où les fonctions d'extraction, de lavage, de séparation de l'uranium et du
plutonium, et de réextraction de l'uranium s'enchaînent :

L'extraction consiste à séparer l'uranium et le plutonium des produits de fission ;
l'uranium et le plutonium passent dans la phase organique ( à base de tributylphosphate -

TBP - ), alors que les produits de fission restent en majeure partie dans la phase

aqueuse ;
A l'issue de cette phase, le TBP contient en fait un faible pourcentage de produits de

fission qu'il faut réextraire avec une phase aqueuse acide ; c'est le cycle de lavage ;

L'uranium et le plutonium contenus dans la phase organique sont ensuite séparés par
réduction : l'uranium reste en phase organique et le plutonium est transféré dans une
phase aqueuse.

Avant d'être envoyés dans un concentrateur, l'uranium doit se trouver à nouveau dans une
phase aqueuse ; cène étape s'appelle la réextraction ; la phase organique peut ensuite être

recyclée.

La figure A2.2 schématise le cycle du TBP ; les fonctions d'extraction, de lavage et de
réextraction n'y sont représentées que par une seule colonne chacune, ce qui n'est pas

réellement le cas ( chaque fonction est réalisée par plusieurs colonnes puisées ou par une
batterie de mélangeurs-décameurs ). La séparation U-Pu et la purification du TBP sont
réalisées par mélangeurs-décameurs : cuves où la phase aqueuse et la phase organique sont

mélangées ; l'échange de matière a lieu ; puis la décantation conduit à la séparation des deux
phases. Sur le schéma, les colonnes d'extraction et de lavage fonctionnent en FOC
( Fonctionnement en phase Organique Continue ), la colonne de réextraction fonctionne en

FAC ( Fonctionnement en phase Aqueuse Continue ) ; diverses solutions sont en fait

envisageables.
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A2.4. Notations utilisées

Gédéon alimentant la colonne d'extraction en phase aqueuse chargée :

CQ0500 : consigne de débit d'alimentation charge

CNR0500 : consigne de hauteur de charge
VP050 : ouverture de la vanne de vide

NR0500 : hauteur de charge régulée

QNR0500 : débit d'alimentation sortant ( théorique )

Q0500 : débit d'alimentation charge ( mesuré )

Gédéon alimentant la colonne d'extraction en phase organique :

CQ1010 : consigne de débit d'alimentation organique

CNR1010 : consigne de hauteur de charge

VPlOl : ouverture de la vanne de vide

NRlOlO : hauteur de charge régulée

QNRlOlO : débit d'alimentation sortant ( théorique )

QlOlO : débit d'alimentation organique ( mesuré )

Colonne d'extraction :

Q0500 : débit d'alimentation charge

QG100 : débit d'alimentation en eau de retour lavage

Q1010 : débit d'alimentation organique
CPRE801 : consigne de pression de pulsation

PRE801 : pression de pulsation

BE030 : poids de colonne principal
BE031 : poids de colonne intermédiaire inférieur

BE032 : poids de colonne intermédiaire supérieur

RETE : rétention

CNIRE : consigne de niveau d'interphase

QE120 : débit de soutirage aqueux

NIRE : niveau d'interphase régulé

QG600 : débit de surverse organique
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Système de transfert :

CNR610 : consigne de niveau

QPAR : débit de soutirage organique

NR610 : niveau régulé

Colonne de lavage :

CQl 120 : consigne de débit d'alimentation eau

Ql 120 : débit d'alimentation eau

CQ1520 : consigne de débit d'alimentation acide

Q1520 : débit d'alimentation acide

QPAR : débit d'alimentation organique

CPRA 801 : consigne de pression de pulsation
•r

PRA801 : pression de pulsation

BA030 : poids de colonne principal

BA031 : poids de colonne intermédiaire inférieur

BA032 : poids de colonne intermédiaire supérieur

RETA : rétention

CNIRA : consigne de niveau d'interphase

QG100 : débit de soutirage aqueux

NIRA : niveau d'interphase régulé

QG800 : débit de surverse organique

Roue doseuse alimentant la colonne de lavage en eau :

CQl 120 : consigne de débit d'alimentation eau

CVRD112 : consigne de vitesse de rotation

VRD112 : vitesse de rotation

QRD112 : débit puisé ( théorique )

Ql 120 : débit d'alimentation eau ( mesuré )
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Roue doseuse alimentant la colonne de lavage en acide :

CQ1520 : consigne de débit d'alimentation acide

CVRD152 : consigne de vitesse de rotation
VRD152 : vitesse de rotation
QRD152 : débit puisé ( théorique )
Q1520 : débit d'alimentation acide ( mesuré )
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ANNEXE 3:

Systémogrammes d'un atelier d'extraction U

Les systémogrammes présentés ici ont été réalisés par Jean Michel Pénalva, adjoint au chef du

Laboratoire d'Informatique Appliquée.

Les systémogrammes correspondent à un atelier fictif d'extraction dans lequel seul le cycle de

l'uranium a été étudié.

Les processeurs grisés ne donnent pas lieu à une description détaillée. Les systèmes
d'alimentation et de relevage sont ici ignorés.
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Projet: SAGACE

Auteur: J.MJ"6nalva

D*e: 16 Août 89

veoion: 1

Contexte
Installation d'extraction U

S-O
Cycle (fextnctton

U

SO
C>ded'eMraction

U

S2
Système

dextraction-Uvige

1
I
1

S21
Colonne puliée

(fexsnctkMi

Noces:
Les éléments de l'installation, considérés comme des "boites noires", ne donnent pas lieu à des
diagrammes détaillés.

Mémo:
CEU-Hiérarchii

Titre:
Hiérarchie de l'installation et des diagrammes

Pfaue:
Fonctionnement normal

Figure A3.1 : Systémogramme de la hiérarchie d'un atelier d'extraction uranium
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SAMCE-Lt, SySTEMOaRAPHE

Projet: SAGACE Dite: 10 Août 89

Auteur: JJklPénalva venioa: 1

IC (Niveau)

(D

1

MCiCO) 5^ SYSTEME
M run , : t-1 ' (Cycle Extraction U)

(iy\
E (Pulsation) ». p (M> E) J^

Contexte

Néant

I (Poids, Densité)
1 r

IR (Niveau, Densité)

Notes:

(1) Une flèche peut représenter plusieurs flux, de même type, qui seront différenciés dans les
diagrammes de niveaux inférieurs ; dans ce cas, les informations portées ne sont pas indiquées à
ce niveau afin de ne pas engendrer de confusion.

(2) transFormation de Matière et d'Energie
sTockage de Madère

Mémo: Titre:
CEU/ A-O Cycle d'Extraction U

Pluie:
Fonctionnement normal

Figure A3.2 : Systémogramme-contexte de la décomposition
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&4CUCE-LE sysTCnocawpjœ
Projet: SAGACE

Auteur: JJ&Pénalva

M(BUe) ''*'ff'fttM^tfV' * "Œ"6)^

e^JFSfgfft. M(TBP)'
;^-'/' * <•'/&&•

M(U+Pf,H+)

— — J^

I *
E (Pulsation)

Dot: 10 Août 89

veraon: 1

K (Niveau)

I „
SYSTEME — -OU2>

/TTTTt1-I iir^ i

F (M, E) ___
TM(U.TB

1 I __L_I (Poids. Densité) 1 ggSOtT>

IR (Niveau, denxiif) I

M (H+XlQi5lg>— »• l 'i

E (Pulmion^-gPRB80E>— »•

M(TBP)

Contexte

CEU/A4

P)

^fllftJP <fô

Notes:
Le chemin principal, représenté en pointillés gras, relie l'entréee principale - la charge - aux
sorties principales- U séparés de Pf, en phase aqueuse acide-.

La colonne puisée de réextraction est considérée ici comme une "boîte noire" et ne donnera donc
pas lieu à un diagramme plus détaillé.

Mémo:CEU/AO lTltie: Cycle d'Extraction IU-Pu flaK: Fonctionnement normal

Figure A3.3 : Systémogramme de l'atelier d'extraction
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SAG^CE-LE SlJSTEnOGRAPJtE

Projet: SAGACE

Auteur: J.MPénalva

I C (Niveau)

^1" ̂ ^^^ Appareil
""'" ' Icolonne puisée b)

M(TBP) -<5ûnî>-»' F(M1E)

E (Pulsation) 4
I (Poids1, densité) ,

IR (Niveau.

1

Date: 09 Août 89 Q

version: 1

3̂3C73h
E(CIuIeIIr)1^

Iw /H TDD\M(U, IBP)

I

Densité) I I C (Niveau)

i_ »• ' ; - ' , ,
f^igB I

E (Pulsation) W i
I (Poids; densité)

*̂4*" M(d>f,H+)

— i Contexte

U CEU/AO

a

t x ^- «•̂ H^Slg^» f^-
M

I
[Niveau. Densité;

Notes:
La colonne de lavage A est ici considérée comme une "boite noire" et ne sera donc pas détaillée
dans tes diagrammes de niveau inférieur.

Mémo : Titre : Phase :
CEU/ A2 Système cfExtraction-Lavage Fonctionnement normal

Figure A3.4 : Systémogramme des colonnes couplées d'extraction-lavage



202 ANNEXE 3 : Systémogrammes d'un atelier d'extraction U

Projet: SAGACE

Auteur: J.M.Pénalva

DMe: 09Août89

venion: 1

Contexte

CEU/ A3

MfePf.H+)

IR (Niveau, densilé)

Notes:
Les trois processeurs sont des éléments considérés comme des "boîtes noires" et représentés
par des zones en grisé •

Mémo : ITure :
CEU/A21 I Colonne puisée d'extraction FOC

Fhue:
Fonctionnement normal

Figure A3.S : Systémogramme de la colonne d'extraction
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ANNEXE 4:

Bibliothèque de Réponses Qualitatives

Quelques Réponses Qualitatives sont présentées dans cette annexe. Les plus simples d'entre

elles sont couramment utilisées lors de la modélisation du fonctionnement d'un procédé ;

d'autres sont plus complexes et ne servent au simulateur que de façon interne pour modéliser

les influences dans une régulation.

La présentation est organisée ainsi :

la "RQ retard pur" et la "RQ intégrateur" sont décrites par des schémas ;

puis, pour les types plus complexes, nous proposons la Réponse Qualitative et la réponse

numérique de référence à un échelon d'amplitude 10, obtenues respectivement avec le

simulateur qualitatif et avec un simulateur numérique.

Les paramètres des RQs sont d'une façon générale des réels ( les paramètres temporels sont le

plus souvent des entiers, bien évidemment positifs ).
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A4.1. RQ retard pur

La FFQ retard pur est construite sur le modèle de la fonction de transfert F (p) = K 6'1P, avec

r, retard pur, et K, gain ( cf. figure A4.1 ).

valeurj
K*Aa

Aa

valeui;

K*Ap

O temps O temps

Réponse à l'échelon Réponse à la rampe

Figure A4.1 : Réponses Qualitatives retard pur
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A4.2. RQ intégrateur

K
La FTQ intégrateur est construite sur le modèle de la fonction de transfert F (p) =—e~n> ( cf.

figure A4.2 ).

Cette FFQ n'est quasiment jamais utilisée, car elle sature le simulateur, dont le fonctionnement

revient alors à celui d'un simulateur numérique échantillonné à la granularité g ( cf. §

V. 1.1.3. ). Néanmoins, la FTQ intégrateur est nécessaire pour modéliser les procédés

intégrateurs régulés dont la boucle de régulation est occasionnellement ouverte ( en boucle

fermée, cette fonction n'intervient pas ).

valeur;

Aa

valeur.

>/^K*Aa

O r temps

Réponse à l'échelon

O r t+2g temps

Réponse à la rampe

Figure A4.2 : Réponses Qualitatives intégrateur
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A4.3. RQ premier ordre

La FTQ premier ordre est construite sur le modèle de la fonction de transfert

F (P) = , K e-n».
I + t p

La RQ à l'échelon présentée figure A4.3 correspond à r = 10, K = 1, T = 50.

valeur
12 -

6 -

O

entrée

O

réponse qualitative

150
temps

300

Figure A4.3 : Réponse Qualitative premier ordre à l'échelon
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A4.4. RQ dérivateui premier ordre

La FTQ dérivateur premier ordre est construite sur le modèle de la fonction de transfert

F (p) = K " e'1?. Elle est utilisée dans la modélisation des régulations.
1 + T p

La RQ à l'échelon présentée figure A4.4 correspond à r = 10, K = 50, T = 50.

valeur
12 -

entres

6 -

O
O

réponse qualitative

150
temps

300

Figure A4.4 : Réponse Qualitative dérivateur premier ordre à l'échelon
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A4.5. RQ premier ordre sur premier ordre

La FTQ premier ordre sur premier ordre est construite sur Ie modèle de Ia fonction de transfert

F ( p ) = K P " 6'1P avec z * O. Elle est utilisée dans la modélisation des régulations.
1 + T p

La RQ à l'échelon présentée figure A4.5 correspond à r = 10, K = 10, z = 0.1, x = 50.

valeur
12 T

entrée

6 I

réponse qualitative

O
O 150

temps
300

Figure A4.5 : Réponse Qualitative premier ordre sur premier ordre à l'échelon
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A4.6. RQ dérivateur deuxième ordre

La FTQ dérivateur deuxième ordre est construite sur le modèle de la fonction de transfert
F ( p ) = K T^TT- ^e-1P avec TI *T2- Elle est utilisée dans la modélisation des

régulations.

La RQ à l'échelon présentée figure A4.6 correspond à r= 10, K = 1000, TI = 20,

T2 = 50.

valeur
L2 -

_ entrée

\ réponse qualitative

. \
(U 300

Figure A4.6 : Réponse Qualitative dérivateur deuxième ordre à l'échelon
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A4.7. RQ deuxième ordre sur premier ordre

La FTQ deuxième ordre sur premier ordre est construite sur le modèle de la fonction de

transfert F (p) = K • P - 6'1P avec z *0 et TI * T2. Elle est utilisée dans
( 1 + t i p ) ( l + T 2 p )

la modélisation des régulations.

La RQ à l'échelon présentée figure A4.7 correspond à r = 10, K = 1000, z = 0.1, TI = 30,

T2 = 80.

valeur
12

6 -

entrée

O
O

réponse qualitative

150
temps

300

Figure A4.7 : Réponse Qualitative deuxième ordre sur premier ordre à l'échelon
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A4.8. RQ deuxième ordre sur deuxième ordre

La FTQ deuxième ordre sur deuxième ordre est construite sur le modèle de la fonction de

transfert F (p) = K ( P ' Z I ) (p ' Z?) e'rP avec z\ *O, Z2 # O et TI * T2. Elle est
(1 +T1 P) ( l + T 2 p )

utilisée pour modéliser les régulations.

La RQ à l'échelon présentée figure A4.8 correspond à r = 10, K = 5, z\ = 10, Z2 = 0.01,

TI =20, T2 = 80.

valeur
12 -

6 -

encrée

0 o 150
temps

300

Figure A4.8 : Réponse Qualitative deuxième ordre sur deuxième ordre à l'échelon
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