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SYNTHESE :

L'étude s'inscrit dans le cadre de la surveillance vibratoire des groupes
turboalternateurs et des pompes primaires. Pour suivre l'état des machines, on effectue
des mesures de vibrations sur ces dernières. Une anomalie est caractérisée par une
évolution de la moyenne d'un tel signal. Actuellement, le système expert DIVA,
développé pour automatiser le diagnostic, demande à l'opérateur d'identifier la nature
de l'évolution.

Afin de minimiser l'intervention de l'opérateur, nous avons donc besoin
d'automatiser d'une part, la classification des évolutions et d'autre part, la détection et
Ia segmentation des évolutions.

L'objet de cette étude est de développer un nouveau système automatique pour
la segmentation et la classification de signaux interprétés et décrits par un expert
humain. La segmentation est basée sur l'approche structurelle de la reconnaissance de
formes. Pour la classification, on utilise un arbre de décision. Les signaux concernés
sont la valeur efficace des vibrations mesurées sur des machines tournantes. Ces
signaux sont échantillonnés à pas aléatoire.

Tous ces traitements sont automatiques et ne requièrent aucune connaissance
statistique a priori sur les signaux. Pour évaluer les performances de cette méthode de
segmentation, nous présentons des essais sur des signaux vibratoires.

TIRAZ.

Stage effectué pour l'obtention du diplôme à l'ENSEA et du diplôme de DEA à
l'Université PARIS XL

«3NBH1»



EXECUTIVE SUMMARY :

This study was undertaken in the context of turbogenerator and reactor coolant
pump vibration surveillance. Vibration meters are used to monitor equipment
condition. An anomaly will modify the signal mean. At the present time, the expert
system DIVA, developed to automate diagnosis, requests the operator to identify the
nature of the pattern change thus indicated. In order to minimize operator intervention,
we have to automate on the one hand classification and on the other hand, detection
and segmentation of the patterns.

The purpose of this study is to develop a new automatic system for the
segmentation and classification of signals. The segmentation is based on syntactic
pattern recognition. For the classification, a decision tree is used. The signals to
process are the rms values of the vibrations measured on rotating machines. These
signals are randomly sampled.

All processing is automatic and no a priori statistical knowledge on the signals
is required. The segmentation performances are assessed by tests on vibratory signals.

*3NB001H
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1. INTRODUCTION

Cette étude s'inscrit dans le cadre de la surveillance des

groupes turboalternateurs (GTA) et des pompes primaires (PP).

L'objet de cette étude est l'automatisation de

l'interprétation de signaux.

L'automatisation d'un processus quelconque consiste à

remplacer l'homme par une machine capable de décider d'une

façon autonome ou semi-autonome. Ceci a pour but, d'une part,

d'éviter à l'expert un travail fastidieux, long et répétitif,

et d'autre part, de fournir des résultats plus fiables. Le

travail est long et fastidieux dans le sens où l'expert doit

effectuer un dépouillement permanent d'une quantité

importante de données, sachant que la plupart du temps il ne

se passe rien. D'autre part, un tel système serait plus

fiable puisqu'il va se baser sur les connaissances de

plusieurs experts, et donc, va posséder une base de

connaissances plus riche que celle d'un expert. Concrètement,

ceci peut se présenter ainsi : un événement se produit dans

la centrale "X", mais l'expert de la centrale en question

n'arrive pas à l'interpréter, alors qu'un expert d'une

centrale "Y" sait l'interpréter parce que l'événement est

déjà survenu dans cette centrale. Ainsi, on voit qu'en

regroupant les connaissances de plusieurs experts nous

obtenons des diagnostics plus fiables.

L'interprétation d'un signal consiste à donner une

signification, et donc un nom au signal. Par exemple, il y a

une variation brusque de la valeur du signal, et la

déclaration "fonctionnement aaormal" constitue

l'interprétation du signal.



Dans notre cas, les signaux se présentant sous ferme d'un

bruit de fond (niveau quasiment constant), sur lequel se

superposent de temps en temps des évolutions. La nature de

l'évolution (échelon, rampe, exponentielle) reflète

directement la nature physique du défaut s'il y en a un. Par

exemple, une évolution sous forme d'un échelon permet de

suspecter une perte d'ailettes.

Actuellement, cette interprétation est réalisée visuellement

par des experts. Mon but étant d'automatiser cette

interprétation, une tâche préliminaire s'imposa. En effet,

pour pouvoir interpréter les évolutions, il faut commencer

par les détecter et ensuite les segmenter. La détection

consiste à repérer la présence d'une évolution, et la

segmentation consiste à trouver le début et la fin d'une

telle évolution.

Après la segmentation, il faut identifier l'évolution.

L'identification d'une forme d'évolution consiste à associer

la forme perçue à une image de référence. Pour cela, il faut

se doter d'un catalogue de référence des formes d'évolutions

susceptibles d'apparaître, et de critères de classification.

Les experts ont déjà élaboré un catalogue pour les évolutions

observées sur les GTA. J'ai été amené, avec l'aide des

experts, à le compléter et à le modifier en me basant sur

toutes les évolutions que j'ai pu recueillir concernant les

GTA et les pompes primaires. C'est sur ces évolutions que

l'on va évaluer les performances du système automatique de

classification.
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2. IA SURVEILLANCE VIBRATOIRE

2.1 INTRODUCTION

Le fonctionnement d'une machine, même dans les conditions

normales, est exposé au risque de pannes et même d'incidents

ou d'accidents, en particulier quand la machine commence à

vieillir. Il est donc indispensable pour assurer un

fonctionnement rentable (réduire les coûts de production)

sans mettre en danger la sécurité, de la maintenir en état.

La surveillance des machines tournantes s'inscrit dans cette

politique. Remarquons toutefois qu'il y a plusieurs façons de

mener à bien une tâche de surveillance, et ceci dépend en

particulier de l'importance de la machine à surveiller. Dans

notre cas, nous nous intéressons aux GTA et aux pompes

primaires qui sont des organes vitaux d'une centrale

nucléaire et sont donc considérées comme machines

importantes. De ce fait, nous adoptons une technique de

surveillance qui se caractérise par les deux points suivants:

-la surveillance est permanente.

-les informations sont traitées rapidement afin de détecter

les anomalies et de pouvoir réagir rapidement et

efficacement sur le fonctionnement.

Les objectifs de cette surveillance sont les suivants:

1- La détection des anomalies qui est de deux natures :

* élaboration d'alarmes à la suite d'un dépassement de

seuil .

* détection précoce à l'aide de méthodes statistiques de

type "reconnaissance de formes".

Z- Le diagnostic pour déterminer le type de réparations à

effectuer, les conséquences sur la marche de

l'installation, et, dans certains cas où l'arrêt de la

11



tranche poserait de sérieux problèmes (périodes de pointe),

décider s'il est possible d'attendre pour effectuer

certaines opérations de maintenance identifiées comme

nécessaires (notons que ceci permet en particulier

d'éviter des arrêts inutiles).

3- Le pronostic de l'évolution probable de la situation gui

dépend beaucoup de l'expérience et des diagnostics déjà

réalisés .

2.2 PARAMETRES D'EXPLOITATION

Pour pouvoir effectuer la tâche de surveillance, il faut

disposer de mesures quantitatives pouvant refléter l'état de

la machine. Le critère fondamental pour repérer la présence

d'une* anomalie dans les groupes turbo-alternateurs et les

pompes primaires est en général le caractère anormal des

vibrations*. En effet, les vibrations reflètent les efforts

exercés par la machine. Ainsi, toute modification anormale de

ces vibrations doit être analysée et sa cause recherchée .

Ainsi, les paramètres qui ont été retenus pour effectuer la

surveillance sont les paramètres de vibrations. Il y a trois

façons de mesurer les vibrations d'une machine; on peut

mesurer les vibrations d'accélération, de vitesse et/ou de

déplacement. Les capteurs utilisés dépendent de la mesure à

effectuer[11].

A l'issue d'une telle mesure, on récupère un signal cyclique

image des vibrations de la machine et dont la période

correspond à la période de rotation de la machine. Ces

mesures représentent une quantité énorme de données qui ne

sont pas forcément toutes nécessaires pour la surveillance et

peuvent ne pas être directement exploitables. Pour cela, on

génère à partir de ces mesures brutes des descripteurs.

*vibration: modification du comportement moyen du signal.
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Un descripteur est un paramètre (ou une combinaison de

paramètres) qui permet de détecter un défaut ou une classe de

défauts.

2.3 LB SAMT

Le SAMT (Surveillance Automatisée des Machines Tournantes)

est un ensemble de logiciels mis à la disposition des agents

EDF pour mener à bien la tâche de surveillance; ces logiciels

sont accompagnés d'une interface graphique. Le SAMT se

compose de deux types de logiciels : logiciels "en ligne

rapides" et logiciels "en ligne lents" ou "activés à la

demande".

Les logiciels "en ligne rapides" sont des logiciels temps

réel. Leurs principales fonctionnalités sont :

- Gestion des cartes d'acquisition.

- Elaboration de descripteurs de niveau 1 (valeur efficace,

crête, analyse synchrone, spectre, . . . ) .

- Elaboration de descripteurs de niveau 2 qui consiste à

combiner plusieurs descripteurs de niveau 1 en un seul

(moyenne, facteur de choc, ... ).

Détection des évolutions simples (comparaison à un

seuil): le logiciel émet des messages d'évolution lorsque

des propositions concernants certains descripteurs sont

vérifiées ( par exemple : X > Xmax pendant au moins 10

minutes).

- Compression des données (cf. §3.2).

13
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Les logiciels "en ligne lents" ou "activés à la demande"

concernent, comme leur nom l'indique, les tâches qu'on est

amené à réaliser en temps différé. Les principales fonctions

élaborées par ces logiciels sont les suivantes:

- Gestion des messages : cela permet d'afficher à l'écran,

de façon inconditionnelle, les informations produites par

les logiciels en ligne, rapides ou lents. Les messages sont

de trois types :

- messages informatifs : comportement anormal mais sans

gravité particulière.

- messages action différée : l'opérateur doit avertir

un expert afin d'expliciter l'origine du comportement.

- messages action immédiate

- Mise à jour de la base de données.

- Analyse automatique des ralentissements.

- Visualisation et tracés.

2.4 LE SYSTEME EXPERT DIVA

Un système expert DIVA [10] a été réalisé dans le but d'une

automatisation du diagnostic des GTA. Le processus de

raisonnement de DIVA est basé sur la reconnaissance de

situations. A partir des informations collectées, DIVA

identifie les situations les plus vraisemblables. Ces

informations sont de trois natures :

les manifestations extérieures du défaut(symptômes:

évolution, localisation, contenu spectral,...).

- le contexte dans lequel se produit l'anomalie (conditions

d'exploitation).

- la connaissance de la machine (historique, données

technologiques).

15



A l'issue de la phase de reconnaissance de situation, le

système fait un bilan des défauts compte tenu des situations

reconnues, avec un taux de confiance pour chacun. Pour

acquérir les informations nécessaires, plusieurs méthodes

peuvent être mises en oeuvre : déduction à partir d'autres

informations, requête vers une base de données, utilisation

d'une fonction de calcul, ou questions à l'utilisateur .

Parmi les manoeuvres qui doivent être accomplies manuellement

(question à l'utilisateur) , on trouve l'identification du

type d'évolution. En effet ,pour aider à l'identification de

la situation en question, plusieurs types d'évolutions ont

été répertoriés. Ainsi, à partir de la visualisation des

descripteurs concernés à l'aide de l'interface graphique du

SAMT, l'utilisateur indique au système expert parmi tous les

types d'évolutions qui ont été classés, celui qui correspond

au cas traité.

Mon travail consiste à automatiser cette identification.

Exemple d'identifications:

•

échelon

sinusoïde
croissante

exponentielle

FIGURE 2
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3 . LE SIGNAL

3.1 Généralités

Dans ce paragraphe, nous allons voir les différentes

caractéristiques des signaux que nous allons traiter.

Ces signaux sont des descripteurs de niveau 1 de type SMS

(valeur efficace). Le signal est constitué par un bruit de

fond avec évolution de la moyenne. La moyenne peut évoluer

sous plusieurs formes: évolution en échelon, en rampe, en

exponentielle... Les deux particularités de ces signaux sont

la présence d'invalidités et la nature de l'échantillonnage-

blocage (compression des données => échantillonnage à pas

aléatoire). En plus du signal lui-même, nous devons tenir

compte dans nos traitements de la vitesse. Bn effet, on se

propose d'interpréter automatiquement les signaux en régime

stabilisé. Le régime stabilisé se caractérise par une vitesse

comprise entre 1450 tr/mn et 1550 tr/mn.

3.2 COMPRESSION [9]

Dans le cadre de la surveillance des GTA à EDF, on effectue

une mesure par seconde de 100 paramètres, soit 107 mesures

par jour ou 7.10^ par semaine. Le comportement normal d'une

machine étant la stabilité (niveau quasiment constant), la

plupart du temps il ne se passe rien. Il n'est donc pas

nécessaire de stocker toutes les informations. Ainsi, une

technique de compression de données a été adoptée; elle

consiste à stocker les mesures uniquement lorsqu'elles

satisfont à un ou plusieurs critères de variations par

rapport à la valeur acquise précédemment. Les critères

utilisés sont les suivants :

a- Variation absolue de la mesure x(t) :

abs( x(t-l)-x(t) ) > Seuil absolu (unité physique)

17



b- Variation absolue de la valeur x(t) avec double seuil par

rapport à PO (valeur en unité physique du paramètre

d'exploitation pour le basculement de critère), :

abs( x(t-l)-x(t) ) > seuil absolu 1 pour P < PO

abs( x(t-l)-x(t) ) > seuil absolu 2 pour P > PO

Par exemple, on mesure les vibrations de vitesse de l'arbre

et on considère comme paramètre d'exploitation la

température. Donc, si la température est supérieure à PO on

prend comme seuil "seuil_absolu_l" sinon on prend

"seuil_absolu_2".

c- Variation relative de la valeur x(t) :

( abs(x(t-l)-x(t)) /(abs(x(t)) ) > Seuil relatif (%)

d- Critère combiné avec XQ (valeur en unité physique du

basculement du critère) :

abs( x(t-l)-x(t) ) > Seuil absolu pour x(t) < XQ

et

(abs( x(t-l)-x(t))/abs(x(t)) > Seuil relatif pour x(t)>=x0

c'est-à-dire si la valeur du signal est inférieure à xO, on

prend pour seuil le seuil absolu, sinon on prend le seuil

relatif.

e- Temporisation: ("Time out")

Quel que soit le critère de variation retenu, il est possible

de forcer le stockage d'un paramètre lorsque celui-ci ne l'a

pas été pendant un temps T .

f- Inhibition :

Quel que soit le critère de variation retenu, il est possible

d'empêcher le stockage d'un paramètre pendant un temps I à

partir de l'instant de son dernier stockage .

18



Notons que lors de la compression on ne tient pas toujours

compte de tous les critères. Par exemple, si nous tenons

compte des critères b, c et e, les règles de compression sont

les suivantes :

notons x(tg) la dernière mesure stockée et x(t) la mesure

courante,

Si ( ( P<P0 et abs(x(t)-x(t0))>Seuil_absolu_l )

ou ( P>=PQ et abs(x(t)-x(t0))>Seuil_absolu_2 ) )

stocker la mesure x(t),

si T O O , on force le stockage toutes les T secondes

indépendamment des autres critères .

3.3. Lecture des données

Dans l'environnement SAMT, des fonctions ont été développées

pour permettre à l'utilisateur une manipulation simple des

données (lecture et écriture). La fonction BDD_EVENEMBNT

permet, une fois que les initialisations de la base de

données ont été faites, de lire la base. A chaque appel,

cette fonction renvoie trois paramètres: la valeur du signal

a(i), la date courante date(i) et le pas de compression

Ti(voir figure3).

PO+2)

réf
date(i-1) date® date 0+1)

C O F Y R I G H T ( C ) E D F / D E R / E P 1 9 9 2

FIGURE 3
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3.4 Les invalidités

Les invalidités sont de deux natures :

- arrêt d'urgence ou arrêt d'entretien d'une tranche qui se

manifeste sur le graphique (nous désignons par graphique

celui fourni par l'interface du SAMT) par des barres

grises.

- dépassement de seuil (du à une origine physique ou tout

simplement à une fausse alarme) qui se manifeste sur le

graphique par des "a" ou "A" rouge.

Une invalidité est toujours constituée par un début et une

fin.

20



4. ELEMENTS DE RECONNAISSANCE DE FORMES

4.1 GENERALITES

Pour réaliser la détection et la segmentation, j'utilise des

techniques de reconnaissance de formes (RDF) structurelles.

Je vais donc rappeler quelques notions de RDF que j'utilise.

Une définition complète de la reconnaissance de formes est

donnée par L.MICLET [5]. Il définit la reconnaissance de

formes comme l'ensemble des techniques informatiques de

représentation et de décision permettant aux machines de

simuler le comportement "sensible". Une forme est une

représentation quantitative ou qualitative (structurelle)

d'un objet, et une classe est un ensemble de formes

partageant les mêmes caractéristiques. Reconnaître des formes

consiste à les associer à leurs classes respectives. Le

processus de reconnaissance de formes se compose de deux

étapes fondamentales :

- une première étape d'apprentissage qui a pour but de

choisir l'espace des représentations de l'objet permettant de

mettre en évidence les paramètres pertinents et ensuite, en

se basant sur un ensemble de références, déterminer les

différentes classes.

- une deuxième étape d'identification qui consiste à associer

chaque forme à la classe correspondante (voir figure 4).
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Choix de l'espace
.de représentation.

Détermination des ) (.Classification
classes ^

APPRENTISSAGE IDENTIFICATION

FIGURE 4

Pour réaliser la phase d'apprentissage, il y a deux approches

fondamentales : l'approche statistique et l'approche

structurelle.

4.2 APPROCHE STATISTIQUE

L'approche statistique est basée sur l'étude statistique des

mesures que l'on a effectuées sur l'objet à reconnaître. La

répartition des mesures dans un espace métrique et la

caractérisation statistique des classes permettent de prendre

une décision de reconnaissance du type "plus forte

probabilité d'appartenance à une classe". Dans cette

approche, on suppose que les formes sont représentées par des

vecteurs de dimension N de l'espace RN et qu'on dispose d'un

ensemble d'apprentissage, c'est-à-dire d'un jeu de tels

vecteurs dont on connaît en plus la classe d'appartenance. Le

problème se présente alors ainsi : étant donné un vecteur

inconnu obtenu par mesure sur une forme, trouver la classe à

laquelle on doit l'affecter. Graphiquement, un tel problème

peut être représenté par la figure 5 :
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paramètre 2

Classe 2 Classe 3

paramètre 1

FIGURE 5

Les points numérotés 1, 2, 3 correspondent aux mesures de

l'ensemble d'apprentissage; 1 correspond à la classe 1, 2 à

la classe 2, 3 à la classe 3.

X correspond à la mesure à classer.

Il s'agit alors de déterminer les frontières entre les

classes; pour cela, on utilise des techniques dites

paramétriques (on se donne un modèle de la distribution de

chaque classe) ou non paramétriques telles que la méthode du

plus proche voisin.

4.3 APPROCHE STRUCTURELLE

4.3.1 Quelques définitions:

Ces définitions sont extraites de l'ouvrage "Méthodes

structurelles pour la reconnaissance de formes" de L.

MICLET[5].

Définition 1 :

On appelle alphabet un ensemble fini, noté X. Ses éléments,

appelés lettres, seront notés : a, b,c, ...(En RDF, les

lettres correspondent aux formes élémentaires distinctes).
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Définition 2 :

On définit une phrase sur X comme une suite ordonnée

d'éléments de X représentée par simple concaténation de ses

éléments.

Exemple : X = {a, b, c} , phrase sur X : x = abacc

Définition 3 :

L'ensemble des phrases sur X est noté X .

Définition 4 :

On appelle langage sur un alphabet X toute partie de X*.

Par exemple : L = { x 6 à {a, b} tel que :

nombre de a dans x = nombre de b dans x }.

Définition 5 :

On appelle grammaire le quadruplet G = (X, V, S, P) où

X est l'alphabet où sont écrites les phrases du langage

engendré,

V est un alphabet auxiliaire ou non terminal,

S est un élément de V appelé axiome,

P est un ensemble de règles de production.

Une règle de production est de la forme :

a-»/?

avec ae(VuX)*V{VuX)*
et fi
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Définition 6 :

Une grammaire est dite régulière quand ses règles de

production sont de la forme :

A > aB A, B e V et as X

ou A > a

Définition 7 :

On appelle " automate fini " un quintuplet :

A = (X, Q, 5, qO, Q') où

X est un alphabet,

Q est un ensemble fini d'états,

qO est l'état initial,

Q' inclus dans Q, est l'ensemble des états finals,

S : Q*X > Q est la fonction de transition.

Graphiquement, un état v sera symbolisé par >S/ et une

transition q' = £(q,a) par :

Ceci veut dire, étant dans l'état q, si on reçoit le symbole

a, on bascule vers l'état q'.

4.3.2 L'approche structurelle :

Contrairement à l'approche statistique, l'approche

structurelle est basée sur les caractéristiques intrinsèques

de la forme. Une des techniques pour représenter une.forme

(qui nous intéresse ici) est la technique syntaxique. Elle

consiste à représenter une forme par une phrase (suite de

symboles). Ceci nécessite donc la définition d'un alphabet.
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Par exemple, si on choisit l'alphabet binaire :

0 > un segment horizontal

1 > un segment oblique ou vertical.

On aura des représentations de la forme suivante :

0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1

L'apprentissage consiste alors à trouver un langage capable

de générer les formes qui nous intéresse.

La représentation des langages formels a pour but de mettre

en évidence des structures dans des séquences de symboles. La

structure spécifique d'un ensemble de séquences écrites sur

un alphabet de symboles est représentée par une grammaire

qui engendre le langage.

Exemple de grammaire engendrant un langage :

Considérons la grammaire G = (X, V, S, P) avec

X = {a, b, c}

V = {S, A, B}

P = S > aSBA\abA ( "\" signifie "ou") (1,2)

AB > BA (3)

bB > bb (4)

bA > bc (5)

CA > ce (6)

aB > ab (7)
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Un exemple de phrase générée par cette grammaire :

S — ( 1 ) — > aSBA —(2)—> aabABA —(3)—> aabBAA

— (4)—> aabbAA — (5)—> aabbcA — (6)—> aabbcc

donc aabbcc e X*.

Remarque : on s'arrête quand on a une suite de symboles

appartenant uniquement à X (pas de symboles de l'alphabet non

terminal V).

On peut vérifier ainsi que le langage généré par cette

grammaire est :

L(G) = { anbncn / n >= 1 }

Si l'on interprète l'alphabet par :

/ b

L(G) est l'ensemble des triangles équilatéraux.

b,

La correspondance entre grammaire régulière et automate fini

est directe : l'état initial de l'automate correspond à

l'axiome de la grammaire; les deux alphabets sont identiques;

les règles de production correspondent à la fonction de

transition de la façon suivante :

A > aA

A > a :

où qf £ Q1 (ensemble des états finals)
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Remarque : lors de la construction d'un automate à nombre

d'états fini, on peut ajouter un état poubelle où on bascule

chaque fois qu'on se trouve dans une configuration non

modélisable par la fonction de transition.

•

L'intérêt d'utiliser un automate pour générer un langage, et

donc décrire une forme, est le fait qu'il soit facilement

modélisable par les techniques informatiques.

4.4 LB CHOIX ENTRE LES DEUX APPROCHES

L'approche statistique est plus adaptée aux cas où le nombre

de mesures est important et la taille de l'ensemble

d'apprentissage est significative. Elle a cependant

l'inconvénient de ne pas tenir compte de la nature des

mesures qui sont faites sur les formes et de les traiter de

façon abstraite. Ceci a pour résultat une faiblesse dans la

manipulation de la notion de structure qui est très

importante dans la reconnaissance de formes.

Dans notre cas, les informations à priori sont de nature

descriptive, et donc impliquent plutôt un traitement

structurel. D'autre part, notre objectif étant de dégager les

évolutions du bruit de fond (silence bruité), l'utilisation

de l'approche statistique nécessiterait la construction d'un

ensemble d'apprentissage caractérisant le silence. Or les

signaux que nous sommes amenés à traiter sont accompagnés

d'invalidités et de remises à zéro. Il faudrait donc refaire

un apprentissage après chaque invalidité ou remise à zéro,

puisque avant et après l'invalidité la distribution des

mesures n'est pas forcément la même. Ceci implique bien sûr

de ne pas réaliser de détection pendant la durée

d'apprentissage qui suit une invalidité ou une remise à zéro.

Or l'étude des signaux mis à notre disposition a montré que

dans plusieurs cas on trouve une évolution juste après une

invalidité ou une remise à zéro.

Au vu de ce qui a été dit précédemment, nous allons utiliser

l'approche structurelle pour faire la détection et la

segmentation des évolutions.
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Liste des différents types d'évolution

traités par le système expert DIVA

1A 1C

1D 2B

2C

5A 5B 5C

wtmmttm

5D 5E 5F

6A 6B 6C

6D

Tendance a Évolution du
niveau noTen des vibratic
à même conditions de
fonctionnement.

8

NE SRiS PAS

«table a bas niveau

COPYRIGHT EDF/DER/EP

FIGURE 6
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5. LES EVOLUTIONS

Avant de passer à la phase de détection et de classification/

nous avons besoin de connaître les caractéristiques des

évolutions que nous sommes menés à identifier. Dans ce but un

catalogue a été développé par les experts (figure 6) et qui

correspondent en fait à la liste des différents types

d'évolution traités par le système expert DIVA. Ce catalogue

comprend les évolutions qu'on peut observer sur les groupes

turboalternateurs.

5.1 LES DIFFERENTS TZFES D'EVOLUTIONS TRAITES PAR LE

SYSTEME EXPERT DIVA [17]

1- Cas 1A-1B-1C

- les pentes moyennes varient de -30 à +30 um/h,

- le temps de montée est inférieur à 1 seconde,

- le temps de stabilité (intervalle sur lequel la moyenne du

signal doit être approximativement constante ou affine) avant

et après le saut : quelques minutes au moins,

- amplitude du bruit inférieur à S/5.

2- Cas ID
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Ce cas est le même que le cas précédent sauf qu'il n'y a pas

de mesures après le saut : arrêt de la machine ou de la

mesure.

3- Cas 2A : Forme en "arctangente"

r
\< t—*

7
D=20 à 200 um

y

- temps de montée t : 5 min à 10 heures,

- temps de. stabilité avant et après l'évolution d'au moins

quelques minutes,

- amplitude du bruit inférieure à ô/5.

4- Cas 2B

- évolution relativement linéaire,

- temps de montée t : 10 min à 1 mois,

- la suite du signal est inconnue : arrêt de la mesure,

- temps de stabilité avant l'évolution de quelques heures

au moins,

- amplitude du bruit inférieure à £/5.
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5- Cas 2C

- évolution "exponentielle",

- temps de montée t : 2 min à 2 heures,

- amplitude du bruit inférieure à â/5,

- temps de stabilité avant l'évolution d'au moins quelques

minutes.

6- Cas 3

amplitude crête-à-crête
d'au moins 20 um.

- allure aléatoire,

- fréquences admises : 5 min =< 1/f =< 5 heures,

- amplitude du bruit inférieure à 5/5.

7- Cas 4

- mêmes caractéristiques que le cas 3 avec des sauts

d'amplitude maxi de 10 pm ayant des temps de montée

inférieurs à 1 seconde. Entre deux sauts il faut un

intervalle d'au moins 1 minute.
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8- Cas 5B-5D

- amplitude 8 sur t2 d'au moins 10 um,

- fréquence admise sur t2 : 1 sec =< 1/f =< 1 min,

- amplitude du bruit sur tl inférieure à 5/10,

- stabilité sur tl d'au moins quelques minutes.

9- Cas 5A-5C

-tl >K— t—>

> 20 um

- amplitude minimum sur t2 : <5m = 10 um,

- amplitude du bruit tl inférieure à Sm/10,

- temps de montée t : quelques secondes à quelques minutes,

- stabilité sur tl et t2 d'au moins quelques minutes,

- fréquences admises sur t2 : 1 sec =< 1/f =< 1 min.
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10- Cas 5E

- mêmes caractéristiques que le cas 5A-5C avec la durée de

l'événement comprise entre 1 minutes et 1 heure.

11- Cas 5F

Deux événements du type 5E se suivent, ils n'ont pas

obligatoirement les mêmes caractéristiques t2,t,£m ou Su, la

durée entre deuS événements T est comprise entre quelques

minutes et une heure.

12- Cas 6A

- forme quasi sinusoïdale,

- amplitude S constante crête-à-crête comprise entre 20 et

200 pm,
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- période comprise entre 20 min et 24 heures,

- amplitude du bruit admise : ô/lQ.

13- Cas 6B

- mêmes caractéristiques que le cas 6A avec augmentation

quasi-linéaire de l'amplitude.

14- Cas 6C

- mêmes caractéristiques que le cas 6A avec diminution quasi-

linéaire de l'amplitude.

5.2 CATALOGUE EXPERIMENTAL

Pour pouvoir valider le système de décision et évaluer ses

performances, j'aurai besoin de le tester sur des exemples

d'évolutions réellement observés. Pour dresser ce catalogue,

je me suis basé sur une liste d'exemples (Annexe 1)

concernant les GTA et les pompes primaires.
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FIGURE 7

Les types d'évolutions observés références et
caractéristiques observées

échelon annexe 1 i 6,7,24,42,59
amplitude i IO à 30
nierons.

exponentielle
annexe 11 2,8,52,54«
amplitude i >40 microns
durée : quelques minutes
& une demi heure.

2C.

évolution simple Iannexe 1 : 16, 31, 35.
_ amplitude : quelques
dizaines de microns •
durée : de !heure à 1 je

2A.

annexe 11 2,43,49,54.
amplitude i >20 microns
durée : quelques minutes
à quelques heures.

annexe 11 3,56,57,58.
amplitude s >100 microns!
durée : quelques heureB.f

annexe 1: 10.
amplitude t 10 microns.
durée : environ !heure.

(1) Je désigne par catalogue celui que j '«pose au 55.1.

COPYRIGHT(c) EDF/DER/EP 1992
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annexe 1 : 13,17 (PP).
amplitude : 50 à 80
microns,
durée : 10 à 20
minutes.

annexe 1:14.
amplitude i ?
durée : 10 & 20
minutes.

rampe
annexe 1 » 17.
amplitude : 110 micron
durée : environ 10
minutes.

SB.

évolution aléatoire
annexe 1 : 16.
amplitude : quelques
dizaines de microns. 3.

EVOLUTIONS CYCLIQUES

amplitude croissante annexe 1:5.
amplitude > quelques
dizaines de microns,
période : environ
7heures.

6B.

signal modulé annexe 1 : 46,47,48.
amplitude : quelques
dizaines de microns,
période : quelques
heures.

COPYRIGHT(c) EDF/DER/EP 1992

37



24

évolution cyclique aléatoire. annexe 11 4.
amplitude t (non mentionnée

CRISES VIBRATOIRES

motif isolé

série de moffl
silence.

fs séparés par du

annexe 1 : 31,33,35.
amplitude t environ Imm/a.
durée s quelques jours.

annexe 11 9,20.
amplitude : jusqu'à 200
microns,
durée d'un motif : quelques
dizaines de minutes.

5F.

COPYRIGHT(C) EDF/DER/EP 1992
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6. DETECTION ET SEGMENTATION

Avant de présenter la méthode que j'ai adoptée pour réaliser

la détection et la segmentation, je vais commencer par

exposer rapidement les différentes méthodes qui existent et

qui pourraient nous permettre de réaliser cette tâche.

6.1. BIIAN DE L'EXISTANT

6.1.1 Détection par des techniques de reconnaissance

de formes statistique

Dans le cadre des traitements niveau 3 du SAMT, un algorithme

de détection a déjà été élaboré à EDF au département AMV. Cet

algorithme utilise des techniques de reconnaissance de formes

statistique. Sa performance a été montrée danr; des essais.

Cependant, quelques problèmes restent à résoudre:

- l'objectif de cet algorithme est d'informer l'opérateur

qu'il y a eu un événement récemment; il émet donc un signal

qui ne coïncide pas forcément avec le début de l'événement.

En fait, comme souvent les évolutions ne durent pas

longtemps, la plupart du temps le signal est émis après même

la fin de l'évolution.

- l'algorithme ne tient pas compte des invalidités et des

remises à zéro de la tranche.

- il émet beaucoup de fausses alarmes, ce qui nous obligerait

à les gérer.

6.1.2 Détection et segmentation par des techniques de

reconnaissance de formes syntaxique[1]

Cette technique est très utilisée dans le domaine biomédical

pour l ' ana lyse de l'ECG (électrocardiogramme)[5][6], pour

l ' ana ly se de I1BEG (électroencéphalogramme)[7] e t pour

l ' ana lyse de l'EMG (électromyogramme) [1 ] [8 ] .
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L'idée est d'effectuer une conversion "signal vers symboles"

et d'utiliser ensuite des techniques de reconnaissance de

formes syntaxique pour détecter les événements et les

segmenter. Nous allons décrire les différentes étapes de

cette technique.

Prétraitements :

Les prétraitements du signal se composent de deux étapes :

1- Obtenir une version simplifiée du signal qui consiste à

conserver ses extremums locaux et ses plages quasiment

plates. Le signal étant compressé, il est représenté par une

suite de couples Pi= (a^t^) o u a* e s t l a valeur du signal en

ce point et ti le temps en secondes depuis le dernier

enregistrement (voir figure 3). Par suite, pour une meilleure

immunité au bruit, si pi est un extremum, on décidera que

pi+1 en est un, si absta^- a£+^) > Seuil. On aura donc une

nouvelle représentation du signal sous la forme de couples

Si=(bi,di) avec bi la valeur du signal en ce point et d^ la

durée écoulée entre S£_i et s^.

2- Rééchantillonnage à pas constant: il s'agit dans la suite

de convertir le signal en une phrase, donc en une suite de

symboles, il faut donc que les symboles correspondent à la

même durée. En effet, comme on va le voir plus loin (cf

détection et segmentation), le raisonnement qu'on va suivre

est par exemple? étant donné qu'on est à l'intérieur d'un

événement, si on détecte trois segments consécutifs de code 0

(bruit de fond), on décide alors que c'est la fin de

l'événement. Un tel raisonnement n'a pas de sens si les

symboles correspondent à des durées différentes. Par suite,

il s'avère nécessaire de décompresser le signal. Pour ce qui

est de la technique de décompression adoptée, voir le §7.3.

Conversion signal vers symboles:

Bn ce qui concerne la conversion "signal vers symboles", on

affecte à chaque segment (si-l,si) le nom 0 ou 1 .
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On affectera le nom 0 si abs(bi-bi-l) < Seuill -> bruit de

fond.

On affectera le nom 1 sinon -> signal utile.

Détection et segmentation:

La détection et la segmentation seront réalisées à l'aide

d'un analyseur syntaxique. L'analyseur se compose d'un

automate à états finis avec sorties, d'un module de contrôle

des attributs, d'une mémoire-tampon et d'une mémoire

auxiliaire.

L'entrée de l'analyseur est constituée d'un enregistrement

contenant le code et la date du segment à examiner, la sortie

est un enregistrement contenant le début et la fin des

événements détectés (voir figure8).

ecture

Ménoire

.auxiliaire

écriture

f i n début f i n début

COPYRIGHT EDF/DER/EP/SDM/TAI 1992

FIGURE 8
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Pour réaliser l'automate, on définit la structure minimale

d'un événement qui est caractérisée par :

Kl : le nombre minimum d'occurrences de "1" successives

nécessaires pour prendre en compte un événement.

K2 : le nombre total minimum de "1" nécessaires à la

structure minimale.

K3 : le nombre maximum de "0" successifs admis comme un bruit

dans un événement (permet d'éviter une sur-segmentation).

On obtient par exemple pour Kl = 1, K2 = 2 et K3 = 3 le

fonctionnement décrit dans l'annexe 3.

Le rôle du contrôleur des attributs est de tester les valeurs

des Ki et, à partir de ces valeurs, déclencher des actions,

comme par exemple transférer le contenu de la mémoire-tampon

dans la mémoire auxiliaire, quand il y a détection du début

ou de la fin possible d'un événement, ou lire la mémoire

auxiliaire et écriture de celle-ci dans le fichier de sortie

quand il y a confirmation de début ou de fin d'événement.

6.1.3 Détection et segmentation par franchissement

d'un seuil de l'erreur de prédiction linéaire[2] [3]

Cette méthode de détection et segmentation a été utilisée

pour la détection de défauts et la segmentation de signaux de

contrôle non destructif [3] et dans la détection des non-

stationnarités [2].

On considère que le signal X(n) suit le modèle AR d'ordre p :

x(n)= -Zak • *x(n-k) +b(n)
k=l

On suppose que les non-stationnarités apparaissent quand il y

a un changement (ou rupture) de modèle. La prédiction

linéaire permet d'estimer les coefficients a^, puis le signal

x moyennant une certaine erreur. On décidera alors de

l'apparition d'une évolution (non-stationnarité) si l'EPL

42



se je m e au-dessus d'un seuil d pendant au moins L

échantillons; ce dépassement de seuil est un signe de

changement de modèle.

Si la détection se révèle positive, ou si on rencontre une
2

invalidité ou une remise à zéro, la puissance de l'erreur (jt

et les paramètres du modèle sont réinitialisés.

Je n'ai pas pu utiliser cette technique à cause des points

suivants :

les évolutions que nous traitons ne sont pas tous

modélisables par un modèle AR,

- le fait de réinitialiser les paramètres à l'issue de chaque

détection ou invalidité, nous empêche• de détecter deux

évolutions qui se suivent ou une évolution qui vient juste

après une invalidité,

- sur certains types des évolutions lentes que nous traitons,

une telle technique risque de provoquer une sur-segmentation.

6.1.4 Décomposition du signal en composantes

principales: ECHELONS, HAMPES, PICS ET BRUIT [4]

Dans cette méthode, on suppose que le signal est une

combinaison linéaire des fonctions de base (impulsion,

échelon, rampe) indépendamment décalées sur l'axe horizontal

et indépendamment graduées sur l'axe vertical, auxquelles on

additionne un bruit aléatoire de statistique inconnue.

La méthode consiste alors à décomposer le signal en une somme

de quatre signaux (impulsions, échelons, rampes, bruit),

décrire le signal par des phrases de la forme : rampe-

échelon-zonejplate-rampe-... et effectuer ensuite une analyse

syntaxique sur ces phrases. La méthode se compose de deux

étapes :

- Les prétraitements.

- La décision.
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signal brut

étape 1 : prétraitements

bruit impulsions échelons rampes

étape 2 : - extraction des primitives du signal.
- structure de données.
- analyse syntaxique.

phrases
COPYRIGHT EDF/DER/EP/SDM/TAI 1992

FIGURE 9

PRETRAITEMENTS

Le but des prétraitements est de décomposer le signal

d'origine y(x) en quatre composantes :

y(x) = D(x) + S(x) + R(x) + n(x).

où

: impulsions.

Hr

: rampes

Nu
S(x) = j]bi*u(n-Tî) ; échelons

et n(x) : bruit aléatoire.
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Vu la nature des signaux que nous allons traiter, les filtres

linéaires ne conviennent pas car ils peuvent introduire des

distorsions importantes sur les échelons et les rampes. Pour

cela, nous allons utiliser des filtres non linéaires.

Filtre médian : Le filtre médian est une technique très

efficace pour supprimer les impulsions contenues dans un

signal,, et en plus, il n'affecte pratiquement pas les

échelons. Le principe du filtre médian consiste à remplacer

chaque point du signal par la valeur médiane d'une fenêtre de

taille impaire centrée sur ce point.

"Filtre de pente": Le "Filtre de pente" remplace chaque

échantillon par la pente de la composante basse fréquence en

cet échantillon. Cette pente est déterminée par un "moindres

carrés" linéaire appliqué à une fenêtre de voisinage de

l'échantillon en question. Mathématiquement, le problème se

présente ainsi :

il s'agit de trouver le premier ordre y'(xi) qui approche au

mieux le signal y(x) sur la fenêtre N(xi) voisinage de xi:

N(xi) = {xi-il,...,xi,...fxi+i2}

y1 (xj) = d(xi)*xj + e(xi), pour tout xje N(xi).

La pente d(xi) et l'erreur e(xi) sont déterminées à l'aide du

système :

I+I1

e(x,)

£«,•>(*,)
Z=I-I1

i+i.

/='•-«•,

Le "filtre de pente" remplace chaque valeur xi du signal par

d(xi) en appliquant ce filtre à la sortie du filtre médian.

Ce filtre agit comme un filtre dérivateur, on obtient donc en

sortie des impulsions (dérivées d'échelons), des échelons

(dérivées de rampes) et un bruit aléatoire d'amplitude faible
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(car le bruit de forte pente a été filtré à l'aide du filtre

médian). Malheureusement, les échelons sont transformés en

impulsions de durée un peu longue, ce qui ne nous permet pas

de réutiliser le filtre médian pour éliminer ces impulsions.

Filtre moyenneur : il remplace la valeur du signal en un

point par la valeur moyenne sur une fenêtre voisinage de ce

point à condition que :

- la longueur de la fenêtre soit supérieure à un seuil.

- la valeur de chacun des points de la fenêtre soit

supérieure à un seuil.

Ce filtre permet d'extraire du signal en sortie du "filtre de

pente" les segments ayant une pente constante et donc

correspondant à des rampes.

Finalement on utilise des seuillages et des intégrateurs pour

dégager les trois composantes du signal. Dans le cas des

échelons et des impulsions, le seuil est calculé en fonction

de l'amplitude du bruit.

On doit noter, qu'à cause de la longueur non nulle de la

fenêtre du "filtre de pente", une pente très raide ne peut

être différenciée d'un échelon, et à cause du seuillage du

filtre moyenneur, on ne peut détecter une rampe très douce.

Extraction des primitives du signal:

Ceci consiste à identifier une suite de points comme un

certain objet et associer des attributs à cet objet, par

exemple, il s'agit d'une rampe avec une pente p commençant au

point i et finissant au point j.

Autres primitives : les changements brusques; il y a trois

types de changements brusques:

- accroissement

- diminution

- changement de pente
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intégrateur |

R(x) : rampes S(x) : échelons D(x) : Impulsions

Décomposition du signal en ses composantes
principales : échelons, rampes, pics, bruit.

COPYRIGHT EDF/DER/EP/SDM/TAI 1992

FIGURE 10
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Représentation et analyse syntaxique:

Pour terminer, on code le signal selon la structure de

données représentée dans la figure 11 et on effectue une

analyse syntaxique pour extraire les structures qui nous

intéressent.

variation
de base
du signal

rampe•

zones
'plates

c han ge nents
'brusques

inpu1 s i oui

croissante

décrois san te

croissance de pente

décroissance de pente

croissance de valeur

décroissance de valeur

COPYRIGHT EDF/DER/EP/SDM/TAI 1992

FIGURE 11

6.2 PRESENTATION DE IA METHODE ADAPTEE

La détection et la segmentation ont pour objectif

l'extraction de l'information significative : localiser le

début et la fin de chaque évolution de la moyenne du signal.

Classiquement, on utilise des techniques de type traitement

du signal (erreur de prédiction linéaire, filtre adaptatif

... ) pour la partie segmentation, et des techniques de type

reconnaissance de formes et intelligence artificielle pour la

partie classification. L'utilisation des techniques de type

traitement du signal suppose bien sûr un échantillonnage à

pas constant. Dans le §7.3, j'expose deux méthodes qui
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permettent de passer de l'échantillonnage à pas aléatoire

dont on dispose, à un échantillonnage à pas constant. Mais

opérer un tel échantillonnage à pas constant à ce niveau va

provoquer d'une part, une quantité énorme de données inutiles

et d'autre part, une distorsion du signal et la perte d'une

information fondamentale qui est le nombre de points

caractérisant une évolution.

En effet, comme nous allons le voir plus loin, une évolution

sera retenue uniquement quand le nombre des points

(d'acquisition) qui la caractérisent est supérieur à un

seuil. Or un rééchantillonnage va provoquer une perte de

cette information.

Afin de conserver le plus longtemps possible l'allure

initiale du signal, on a donc décidé d'adopter une méthode de

type reconnaissance de formes et intelligence artificielle

pour la phase de détection et segmentation. C'est une

technique générale pour la segmentation de signaux constitués

d'un tracé de fond sur lequel se superposent des événements;

elle a été utilisée avec succès dans le domaine biomédical

La chaîne de détection et segmentation se compose d'une série

de prétraitements suivi d'un bloc d'analyse syntaxique (voir

figure 12).
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traitement de la vitesse

I lissage |

X

I

mise en évidence des pentes

> f

conversion signal->symboles

>f

ANALYSEUR SYNTAXIQUE

> f

fichier de sortie : débuts et fins des
évolutions.

chaîne de détection et segmentation

FIGURE 12

6 . 3 CARACTERISTIQUES D'UNE EVOLUTION ET HYPOTHESES DE

TRAVAIL

Les traitements que nous nous proposons d'effectuer

(détection, segmentation et classification) sont réalisés

conditionnellement aux deux paramètres suivants : vitesse et

invalidités.
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La vitesse intervient dans le sens où nous classifions

uniquement les évolutions qui ont lieu en régime

stationnaire. Ce dernier est caractérisé par :

vitesse S [Vmin, Vmax] . De même, nous ne tenons pas compte

des évolutions qui interviennent au cours d'une invalidité

(nous rappelons qu'une invalidité est constituée par un début

et une fin).

Du point de vue visuel, l'expert perçoit les événements comme

des perturbations ou évolutions locales de la moyenne du

tracé de fond. Nous allons donc effectuer la détection et la

segmentation sur le signal lissé. Remarquons toutefois que

parmi les événements à détecter, il y a certaines crises

(figure 13) qui sont caractérisées par une composante haute

fréquence d'amplitude importante. On peut se demander si le

lissage ne va pas absorber ce type d'événements.

Heureusement, ce problème ne se pose pas car on suppose

qu'une crise est toujours accompagnée d'une variation de la

moyenne.

moyenne

crise —mm—
haute fréquence

FIGURE 13
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Pour localiser les évolutions de la moyenne du tracé de fond,

l'expert se réfère essentiellement aux modifications

d'amplitudes et de pentes. Mais la pente a-t-elle un sens sur

un signal échantillonné à pas aléatoire? Lors de

l'interprétation visuelle-, le cerveau humain reconstitue en

fait l'allure initiale du signal et remplace les sauts

d'amplitude par des évolutions plus douces. Pour comprendre

l'importance de la pente, on peut voir l'exemple de la figure

14; les séquences "a" et "b" ont la même variation

d'amplitude, or "a" pourrait fortement correspondre à une

évolution alors que "b" serait plutôt un tracé de fond

(niveau constant pendant un temps assez long).

COPYRIGHT EDF/DER/EP/SDM/TAI 1992

FIGURE 14

On voit donc l'importance de la notion de pente pour la tâche

de détection et segmentation; c'est l'objet du prétraitement

§6.4.3.

Enfin, pour distinguer une évolution d'un bruit dû au seuil

de compression, nous ajoutons deux contraintes.

Une séquence de points, vérifiant les conditions précédentes,

est interprétée comme étant un événement si le nombre de-

points caractérisant cette séquence et sa durée sont chacun

supérieurs à un seuil.
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Remarquons que ceci nous empêchera de détecter les échelons;

ceci ne pose pas de problème car ces derniers seront détectés

en temps réel lors de l'acquisition.

6.4 PRETRAITEMENTS

SEGMENTATION

POUR LA DETECTION ET LA

6.4.1 Traitements liés à la vitesse.

Le traitement de la vitesse se décompose en trois étapes:

a- Seuillage de la vitesse :

Comme nous l'avons déjà mentionné dans §6.3, nous effectuons

les traitements en régime stationnaire. Ce régime est

caractérisé par une plage de variation de la vitesse [Vmin,

Vmax]. On élimine les mesures de vibration lorsque la vitesse

se trouve en-dehors de cette plage.

b- Elimination des fausses invalidités :

Les fausses invalidités correspondent à des invalidités

physiquement absurdes. Comme les invalidités représentent un

paramètre important dans nos traitements, nous devons

éliminer les fausses invalidités.

On décidera qu'il s'agit d'une fausse invalidité si on

détecte une invalidité qui ne dure pas très longtemps et

telle que la vitesse reste grande avant et après

l'invalidité.

Par exemple, nous avons une invalidité qui dure 2 minutes et

telle que juste avant l'invalidité, on ait V=1480 tr/min et

juste après, V = 1500 tr/min. Ceci est physiquement

impossible puisque la machine ne peut pas s'arrêter et

repartir à 1500 tr/min en 2 minutes. On décidera qu'il s'agit

d'une fausse invalidité si on a :
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* abs(V2 - Vl) < Variation_max

et

* Vl > Vraax

et

* durée < durée_max

où Vl la vitesse juste avant l'invalidité,

V2 la vitesse juste après l'invalidité et

durée est la durée de l'invalidité.

Pour éliminer une fausse invalidité, on force tout simplement

la vitesse à la valeur qu'elle avait avant.

c- Compression

Après le seuillage de la vitesse et l'élimination des fausses

invalidités, nous allons la compresser au moment du stockage:

- tant que la valeur du signal (vibration) est égale à la

dernière valeur stockée, on ne stocke pas, même si le

paramètre vitesse fluctue.

- on force le stockage lorsque celui-ci ne l'a pas été

pendant un temps T.

Cette compression permet d'éliminer les points stockés à

cause de la fluctuation de la vitesse. Comme les événements

cherchés sont liés aux évolutions de la vibration et pas à

celles de la vitesse, ces points sont inutiles, voire même

gênants.
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6.4.2 LISSAGE

Après les traitements liés à la vitesse/ on lisse le signal

de vibration. Pour le lissage, on utilise la méthode

classique de fenêtre glissante. Cependant, nous ne pouvons

pas utiliser la formule de calcul

1 i=N

2N+1 I±

En effet, le signal étant compressé, les échantillons n'ont

pas la même contribution : on doit tenir compte de la durée

des échantillons. On considère le signal échantillonné comme

un signal continu et on utilise donc la formule suivante pour

le calcul de la moyenne : MQ0) = [0
 r
2 X(t)dt , ce

Tl+T2 °
 l

qui nous mène à la moyenne pondérée :

i=n2

i=-n1

La fenêtre sur laquelle on calcule la moyenne est :

{ X(k - ni), , X(k + n2) }.

Le signal étant échantillonné à pas variable, nous ne privons

pas figer la taille de la fenêtre. Le principe du calcul de

la taille est de prendre une fenêtre d'autant plus grande que

la densité des points est élevée, c'est-à-dire qu'on impose

une densité maximale de points sur la fenêtre.

ni et n2 sont déterminés selon les trois critères suivants :
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1- Nbjnin < (n2 + n1 +1) < Nbjnax.

i=n2

2- Dureejnin < y T(k+i) <Duree_max
I= -ni

3- > Taux_min
n2 + n1 +1

Le fait de tenir compte à la fois du nombre de points de la

fenêtre et de sa durée nous permet, dans le cas des crises,

de prendre plusieurs mesures pour avoir un lissage correct,

et dans le cas où le niveau reste constant pendant une longue

durée (un pas de compression grand) de ne prendre que

quelques mesures. Les paramètres Nbjnax et Duree_max sont des

paramètres de contrôle. Ils permettent d'éviter que la taille

de la fenêtre augmente indéfiniment. La troisième condition

assure d'avoir en moyenne, au plus (1/Taux_min) mesures par

seconde : densité moyenne maximale.
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6.4.3 MISE EN EVIDENCE DES PENTES :

Comme nous l'avons déjà mentionné au §6.3, l'introduction du

paramètre pente est fondamentale pour l'interprétation du

signal. L'objectif est alors d'introduire des pentes sans

affecter l'allure du signal. La méthode la plus simple

consisterait à joindre les milieux des segments. Mais ceci

risque, d'affecter fortement l'allure du signal. En effet,

comme on le voit sur la figure 15, "a" étant le signal

d'origine et "b" le signal obtenu en joignant les milieux des

segments, le segment AB correspond initialement à un niveau

constant (silence) alors que dans "b", on a l'impression

qu'il s'agit d'une évolution. Il faut donc essayer de

conserver au mieux les plages constantes.

5H fl

Méthode adoptée :

COPYRIGHT EDF/DER/EP/SDM/TAI 1992

FIGURE 15
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La méthode que nous avons adoptée consiste à remplacer chaque

point A du signal par deux points A' et A1' (voir figurel6).

Par rapport à l'exemple précédent, nous obtenons le résultat

•c".

i • t • • • • • • • !•H

= ITIm(T1 /2, \I2)

••••••iv

COPYRIGHT(c) EDF/DBR/EP/SDM/TAI 1992

FIGURE 16
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6.4.4 CONVERSION SIGNAL VERS SYMBOLES

Dans la suite, nous allons détecter une possibilité de

silence ou une possibilité d'évolution selon la séquence de

pentes que possède le signal. Par suite, nous allons

représenter les segments selon le codage suivant :

codage

: "a" pente > Pentejnin,

: "b" pente < - Pentejnin,

: "c" I pente | =< Pentejnin.

COPYRIGHT EDF/DER/EP/SDM/TAI 1992

FIGURE 17

6.5 DETECTION ET SEGMENTATION

6.5 .1 Structure minimale d'une évolut ion

Nous avons comme nouvelle représentation du signal une suite

de symboles appartenant à l'alphabet {a, b, c}.

La particularité de cette représentation est que, à chaque

symbole (segment), on associe un attribut qui est tout

simplement le triplet (a(i), T(i), date(i)) > (amplitude,

durée de blocage, date). La nécessité de conserver ces

paramètres vient du fait que le signal n'est pas

échantillonné à pas constant, donc l'information pente n'est

pas à elle seule suffisante.
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Dans une telle représentation, le bruit et les évolutions

lentes font que les évolutions à détecter ne se présentent

pas comme des suites homogènes de symboles "a" et "b". De

très nombreux cas ne permettent pas de décider le début de

l'évolution à la première occurrence de "a" ou "b" et la fin

de l'évolution au premier "c" apparaissant après une suite de

"a" ou de "b". On peut voir ceci sur les exemples de la

figure 18 :

a aa b a a bic

évolution

Cfbab a c b n a c a b a a c a i c c c c e

bruit évolution
COPYRIGHT (C) EDF/DER/EP/SEM/TAI 1992

FIGURE 18
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On doit pouvoir admettre comme faisant partie de l'évolution

des "c" correspondant à des paliers ou à une évolution lente.

De même, on doit admettre des séquences de la forme "ab" ou

"ba" qui peuvent correspondre à du bruit. Par contre, une

évolution qui se résume à la séquence "ab" ou "ba" doit être

rejetée : bruit. Nous devons donc concevoir un système

capable de décider en fonction du contexte et de réaliser des

retours en arrière.

Une étape d'examen des suites {a, b, c} est nécessaire à ce

niveau pour déterminer les conditions dans lesquelles les

combinaisons de a, b, c pourront être considérées comme

évolution.

Pour réaliser cette étape, il est fondamental de se référer

au raisonnement qu'adopte un expert pour segmenter

visuellement une évolutiin. Une étude menée auprès des

experts nous a permis de tirer les conclusions suivantes :

1- une évolution ne peut pas se réduire à une séquence de la

forme "ac", "bc", "ab" ou "ba", même si l'amplitude est

assez élevée.

Cette contrainte est due au fait que les séquences que nous

venons de citer peuvent provenir du seuil de compression.

Comme nous l'avons déjà mentionné, ceci nous empêche de

détecter les échelons.

2- Par suite de la compression, une évolution doit avoir

pour amplitude au moins deux ou trois fois le seuil de

compression.

3- Une évolution peut contenir des paliers de silence qu'il

ne faut pas assimiler à une fin d'évolution.
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4- La fin d'une évolution est caractérisée par l'un des cas

de figures suivants :

- détection d'un silence : niveau quasiment constant qui

dure assez longtemps, avec éventuellement un bruit

additif.

- remise à zéro des machines ou un arrêt des mesures.

- on sort du régime stationnaire.

Ceci nous mène à définir la structure minimale d'une

évolution. Cette structure est caractérisée par les cinq

paramètres suivants :

AO : amplitude minimale d'une évolution.
M

DO : durée minimale d'une évolution.

N : nombre minimum de points constituant une évolution.

Dl : durée maximale d'un silence pendant une évolution.

D2 : durée maximale d'un bruit pendant une évolution.

On définit aussi la structure minimale d'un silence

caractérisant la fin d'une évolution par les deux paramètres

suivants :

D3 : durée minimale de stabilisation du niveau.

Al : amplitude maximale du silence.

Pour réaliser la détection et la segmentation, j'ai développé

un ensemble d'outils qui fonctionnent à la fois sur

l'information locale, c'est-à-dire examinent séquentiellement

les suites de {a,b,c}* et sur les informations globales,

telles que la longueur, la durée et la structure de ces

suites. L'analyse de ces informations relativement aux

paramètres Ai, Di et N, me permet d'avoir une nouvelle

représentation du signal sous forme d'une suite de couples

(date_debut, date_fin) marquant le début et la fin des

évolutions.
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Cet ensemble d'outils est géré par un analyseur syntaxique.

Le fonctionnement de cet analyseur est relatif aux

traducteurs à nombre d'états fini, cf. A.V AHO[12].

6.5.2 Analyseur syntaxique

Le rôle de l'analyseur syntaxique est d'extraire les

séquences possédant la structure minimale de type "évolution"

à partir de la représentation dans {a,b,c}* et de fournir en

sortie les dates de début et de fin de chaque évolution.

La représentation générale de l'analyseur syntaxique est

donné dans la figure 19.

L'analyseur se compose de deux automates à nombre d'états

fini avec au moins un état de sortie pour chacun, d'un module

de contrôle des attributs, d'une mémoire-tampon et d'une

mémoire auxiliaire.

Les automates ont respectivement pour fonction la détection

du début de l'évolution et la détection de la fin.

A l'entrée de l'analyseur, on dispose du code (symbole) et

des attributs du segment à examiner où code E {a,b,c} et

attribut = (valeur, durée du blocage, date). La sortie de

l'analyseur contient le début et la fin des évolutions

détectées.

Supposons que l'on parte d'un état correspondant à du tracé

de fond (silence), l'analyseur étudie alors les segments qui

lui sont présentés à la recherche d'un début possible

d'évolution.
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code valeur date pas
code
segment

valeur date pas
code

segment'

Automate de
détection
d'un début
d'évolution

Automate
de détection
d'une fin
d'évolution

Contrôle
des

attributs

Mémoire

tamponr

lecture/

écriture

Mémoire
auxiliaire

fin début

ANALYSEUR SYNTAXIQUE DE
DETECTION ET SEGMENTATION

COPYRIGHT EDF/DBR/EP/SDM/TAI 1992

FIGURE 19

Lors de cette recherche, l'analyseur utilise uniquement

l'information contenue dans le code des segments. Quand il y

a un début possible d'évolution, l'analyseur active alors

l'automate de détection d'un début d'évolution. Si ce dernier

infirme le début de l'évolution, l'analyseur reprend la main

à la recherche d'un nouveau début possible. Sinon, il y a.

confirmation du début de l'évolution et l'analyseur active

l'automate de détection de la fin de l'évolution.
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Pour étudier le signal, les deux automates utilisent à la

fois l'information contenue dans le code et celle contenue

dans les attributs. La plupart du temps, il ne se passe rien

(silence) et donc, c'est souvent l'information contenue dans

le code des segments qui est sollicitée, d'où l'intérêt de

disposer du code avec les attributs.

6.5.3 Automate de détection de début d'évolution

Pour décrire l'automate, on utilise le formalisme exposé au

§4.3.1. On rappelle le fonctionnement de l'automate : étant

dans l'état Ui, si on reçoit l'information s, on bascule vers

l'état Uj.

Classiquement, pour décrire un automate, on ne s'occupe pas

de la notion de durée puisqu'on suppose que le signal est

échantillonné à pas constant. Dans notre cas, les durées de

blocage lors de l'échantillonnage, sont différentes. Pour

tenir compte de cet aspect, nous avons introduit la notion de

temps dans le fonctionnement de l'automate.

Pour voir la différence entre un formalisme classique et

celui que nous adoptons, reprenons l'exemple de la figure 8

(§6.1.2). Dans cet exemple, les états V2± correspondent à

l'attente de la fin de l'événement. Etant dans l'état U2o# si

on reçoit quatre "0" successifs, on confirme la fin de

l'événement sinon on décide qu'il s'agit de bruit à

l'intérieur d'un événement. Nous allons remplacer cette

chaîne de cinq états par une chaîne de trois états (voir

figure 20).
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formalisme
classique :

formalisme
adopté :

COPYRJGHTtO EDF/DER/EP/SDK/TAI 1992

FIGURE 20

"je fonctionnement de la nouvelle chaîne est le suivant

A : état de départ

B : événement en cours

C : possibilité de fin d'événement

1
B

B

: on est toujours dans lévénement,

: possibilité de fin de l'événement,
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' " : ce n'est pas la fin de l'événement,

nb=3_ -̂- • confirmation de la fin de l'événement.

nb<3 C : possibilité de fin de l'événement.

où nb désigne le nombre de "0" qui ont précédé le "0" en

cours (ce dernier inclus) depuis que nous avons basculé de B

à C.

Nous voyons ici que le paramètre nb n'apparaît pas

formellement sur le schéma de l'automate. Il faut donc un

moyen pour remettre à jour ce paramètre : c'est la tâche du

module de contrôle des attributs comme nous allons le voir

dans le §6.5.5.

Revenons maintenant à la description de l'automate de

détection d'un début d'évolution.

Cet automate est composé de six états :

"S" : entrée de l'automate.

"A" : état de validation; il y a possibilité d'évolution mais

la structure minimale d'une évolution n'est pas encore

détectée.

"B" : possibilité de détection d'un silence.

"C" : présence de bruit.

"Qf" : sortie avec confirmation du début d'une évolution.

"Qf" : sortie avec décision d'une fausse alarme.

Une possibilité d'évolution correspond à une séquence de la

forme : "ac", "bc", "aa", ou "bb".

La structure minimale d'une évolution est celle exposée au

§6.5.1.
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Une confirmation du silence correspond à un silence gui dure

plus longtemps que la durée maximale de silence tolérée dans

une évolution.

Le principe de fonctionnement de l'automate de détection

d'une évolution est le suivant :

entrée de l'automate.

structure minimale d'une
!évolution non détectée.

bilité
d'évolution

suite de l'évolution
possibilté de

silence

infirmation T D
du silence

possibilité
•

de silence

structure minimale d'une
évolution détectée

sortie avec confirmation
du début d'une évolution.durée > durée_max

ou on détecte une invalidité
ou on sort du régime stationnaire

bruit dure '"

confirmation
du silence.

trop longtemps sortie avec
fausse alarme.

AUTOMATE DE DETECTION
D'UNE EVOLUTION

COPYRIGHT EDFVDER/EP/SDM/TAI 1992

FIGURE 21
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"S" : on entre dans l'automate si on détecte une possibilité

d'évolution, on bascule alors de "S" vers "A" qui est un état

de validation.

"A" : Si la structure minimale d'une évolution est détectée,

on bascule vers l'état de sortie Qf.

Sinon Si (on détecte une invalidité

ou on sort du régime stationnaire

ou la durée depuis que nous sommes entrés dans

1'automate est supérieure à Durée_max ),

on bascule alors vers l'état de sortie Qf.

Sinon

Si suite de l'évolution, on bascule sur "A".

Si bruit, on bascule vers "C".

Si possibilité de silence, on bascule vers "B".

"B" : Si ( confirmation du silence

ou détection d'une invalidité

ou on sort du régime stationnaire ),

on bascule vers l'état de sortie Qf.

Sinon Si il y a infirmation du silence (le niveau

évolue), on bascule vers "A".

Sinon on reboucle sur "B".

"C" : Si (bruit dure trop longtemps

ou détection d'une invalidité

ou on sort du régime stationnaire),

on bascule vers l'état de sortie Q f .

Sinon Si bruit, on reboucle sur " C .

Si possibilité de silence, on bascule vers "B".

Si suite de l'évolution, on bascule vers "A".
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Pour terminer, notons que pour caractériser un bruit ou une

possibilité de silence, on raisonne sur une fenêtre de taille

4. Par exemple, les séquence "abab" et "acba" correspondent à

du bruit tandis que "cbba" correspond à un morceau

d'évolution et "cabc" ou "accc" à une possibilité de silence.

6-5.4 Automate de détection de fin d'évolution

Cet automate est activé uniquement quand on a détecté un

début d'évolution. De ce fait, il possède un seul état de

sortie qui correspond à la détection de la fin de l'évolution

détectée.

Cet automate est constitué de quatre états :

"S" : entrée de l'automate.

"A" : validation du silence.

"B" : suite de l'évolution.

"Qf" : sortie de l'automate avec confirmation de la fin de

l'évolution.

Le fonctionnement de l'automate est le suivant (fig.22):
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entrée de l'automate

évolution...- possibilité
(de silence

structure minimale du
silence non détectée.

possibilté de
non silence.

possibilité
de silence

L structure minimale
Ju silence détectée.

sortie avec confirmation
de la fin de révolution.

AUTOMATE DE DETECTION
D'UNE FIN D'EVOLUTION.

: invalidité ou la vitesse sort de la plage.

COPYRIGHT EDF/DER/EP/SDM/TAI 1992

FIGURE 22

"S" : on entre dans l'automate si on détecte un début

d'évolution. A partir de cet état, on évolue comme suit :

Si (on détecte une invalidité

ou on sort du régime stationnaire),

on bascule vers l'état de sortie Qf.
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Sinon

Si le niveau a évolué, on reboucle sur "S".

Sinon possibilité de silence, on bascule vers "A".

"A" : Si (la structure minimale du silence marquant la fin

d'une évolution est détectée,

ou on détecte une invalidité/

ou on sort du régime stationnaire),

on bascule vers l'état de sortie "Qf".

Sinon

Si le niveau évolue (possibilité de non silence),

on bascule vers l'état "B".

Sinon on reboucle sur "A".

"B" : Si (on détecte une invalidité

ou on sort du régime stationnaire),

on bascule vers "Qf".

Sinon

Si le niveau continue à évoluer, on reboucle sur "B".

Sinon on bascule vers "A" (possibilité de silence).

Une possibilité de silence est par exemple une séquence de la

forme "bbcc" ou "cabc".

Une évolution du niveau est par exemple une séquence de la

forme "caab" ou "caca".

La structure minimale du silence marquant la fin d'une

évolution est celle exposée au §6.5.1.

6.5.5 Module du contrôle des attributs

Le rôle de ce module est de vérifier les attributs de

structure, c'est-à-dire d'effectuer des tests sur les

paramètres Ai/ Di et N, et à partir de ces résultats,

déclencher des actions telles que la mémorisation d'une date

(écriture dans la mémoire auxiliaire), 1'activation de

l'automate de détection du début d'une évolution, ou une

décision (transfert du contenu de la mémoire auxiliaire vers

le fichier de sortie).
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Les principales actions réalisées par le module du contrôle

des attributs sont les suivantes :

1- Etant dans un état "tracé de fond", si on détecte une

possibilité d'évolution(^), le module transfère le contenu de

la mémoire-tampon vers la mémoire auxiliaire et active

l'automate de détection d'un début d'évolution.

2- Mise à jour des paramètres de l'automate de détection de

début d'évolution; à chaque acquisition d'un nouveau segment,

on recalcule :

- l'amplitude totale de l'évolution,

- la durée de l'évolution,

- le nombre de points constituants l'évolution,

- si" on se trouve dans l'état "B", o'n calcule la durée

écoulée et l'amplitude totale du signal depuis l'instant où

on a basculé vers "B".

- si on se trouve dans l'état "C", on calcule la durée

écoulée depuis l'instant où on a basculé vers cet état.

3- Si on détecte une activation de l'état de sortie de

l'automate de détection de début d'évolution avec

confirmation du début, on transfère le contenu de la mémoire

auxiliaire vers le fichier de sortie et on active l'automate

de détection de la fin d'une évolution.

4- Si on détecte une activation de l'état de sortie de

l'automate de détection de début d'évolution avec émission

d'une fausse alarme, on reprend la main et on reprend la

recherche d'un début possible d'évolution.

(I)- on détecte une possibilité d'évolution si on est dans l'un des

deux cas de figure suivants:

- il y a eu une évolution de la pente,

- il y a une variation importante de la valeur du signal.
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5- Mise à jour des paramètres de l'automate de détection de

fin d'évolution; à chaque acquisition d'un nouveau segment :

- s'il y a passage de l'état "S" vers "A" avec possibilité

de silence, on transfère le contenu de la mémoire-tampon

vers la mémoire auxiliaire et on initialise l'amplitude

totale du silence.

- si on se trouve dans l'état "A", on calcule la durée

écoulée et l'amplitude totale du signal depuis l'instant où

on a basculé vers "A".

- on recalcule l'amplitude totale de l'évolution.

- si on se trouve dans l'état "B", on calcule l'amplitude

totale du signal depuis que l'on a basculé vers cet état.

6- Si on détecte une activation de l'état de sortie de

l'automate de détection de fin d'évolution provoquée par une

invalidité ou une rupture du régime stationnaire, on

transfère le contenu de la mémoire auxiliaire vers le fichier

de sortie.

7- Si on détecte une activation de l'état de sortie de

l'automate de détection de fin d'évolution provoquée par la

détection de Is structure minimale du silence, on transfère

le contenu de ia mémoire auxiliaire vers le fichier de

sortie.
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6.6 RESULTATS

A l'issue de ce tiar-aj.i ae d«sc.3ct.\on et segmentation, nous

venons à bout de la preinila? et v? / nalyse qui consiste à

isoler les événements qui nous vitén»=? --'.t.

Nous allons exposer quelques result". 1 t̂F d ' exo** rimentation

(figures 23 à 31) . Les essais cr.t été «sfiiectués sur le

descripteur Vibro D21 rms (vibration de déplacement) de la

base EXT_TRICASTIN (pompe primaire) sntre les dates

07/02/1991 et 15/03/1992 et sur la descripteur P4(BP2/BP3) de

la base NOGENT (GTA) entre les dater 07/08/198? @c

29/12/1988. Les valeurs des paramètres correspondant à ces

essais sont présentés dans l'annexa 4.

Le début d'une évolution est représenté par un trait

d'amplitude 5 et la fin est représentée par un trait

d'amplitude 10. Notons qu'on dispose aussi des dates de

segmentation dans le fichier. Remarquons pour terminer, que

dans certains cas, on a l'impression que la date de début et

de fin sont superposées sur le graphique; ceci est dû tout

simplement au fait que l'échelle est trop petite.

Les figures 23 à 27 correspondent aux tests effectués sur le

descripteur VIBRO D21 rms de la base EXT_TRICASTIN et les

figures 28 à 30 au descripteur P4 (BP2/BP3) de la base

NOGENT. Dans chacune de ces figures, on présente six signaux:

signal n°l : vitesse source,

signal n°2 : vitesse traitée,

signal n°3 : descripteur vibration source,

signal n°4 : descripteur vibration lissé,

signal n°5 : descripteur vibration lissé avec mise en

évidence des pentes,

signal n°6 : résultat de la détection et de la segmentation.

Dans la figure 23, on voit que la présence de plages plates

dans l'évolution n'a pas provoqué une sursegmentation.
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Dans la figure 24, on voit que la détection de la fin de la

deuxième évolution se fait environ un jour en retard; ceci

est du au lissage qui a transformé l'évolution d'un quasi-

échelon en une rampe.

Dans la figure 25, les résultats de la segmentation

coïncident avec une bonne précision avec une segmentation

visuelle. En ce qui concerne la première évolution, on a

décidé que c'est la fin de l'évolution, car on est sorti du

régime stationnaire. Pour la deuxième évolution, on voit que

malgré le fait qu'elle commence juste après le rétablissement

du régime stationnaire, on détecte avec une bonne précision

son début.

Dans la figure 26, on voit crue l'on a détecté le début de

l'événement dès que le signal a commencé à évoluer.

Dans la figure 27, on détecte une évolution qui commence

juste après le rétablissement du régime stationnaire.

Dans la figure 28 nous détectons des évolutions de type

sinusoïdal; la troisième et la quatrième évolutions

correspondent à deux événements différents car elles sont

séparées par une plage quasi-plate.

Dans la figure 30, .nous avons détecté avec une bonne

précision une évolution noyée dans le bruit.
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FIGURE 23
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FIGURE 25
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FIGURE 27
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FIGURE 29
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6.7 Présentation du logiciel de détection et

segmentation

6.7.1 manuel d'utilisateur :

J'ai rassemblé les différents traitements décrits dans le §6

dans un logiciel dont le point d'entrée est menu. Ce logiciel

a été réalisé en langage C sous l'environnement SAMT. Il

propose le menu de traitements suivant :

0. Traitement de la vitesse

1. Lissage

2. Mise en évidence des pentes

3. Visualisation

4. Détection et segmentation

5. Calcul de la différence entre deux descripteurs

6. Copie d'un descripteur simple dans un autre

descripteur simple

7. Lecture d'un descripteur simple et écriture des

mesures dans un fichier de sortie.

L'interface demande de sélectionner les traitements que l'on

veut effectuer et de taper -1 quand on a terminé la

sélection. Remarquons que l'on peut exécuter un ou plusieurs

traitements à la fois, chacun des traitements requiert des

paramètres de travail. On peut saisir ces paramètres

manuellement ou à l'aide d'un fichier de commandes. On peut

aussi choisir l'option manuelle pour certains traitements et

l'option fichier de commandes pour le reste. Dans ce cas,

nous devons passer comme argument d'appel le caractère "0"

dans le champ des traitements dont on veut saisir les

paramètres manuellement.

Par exemple, j'appelle le programme pour effectuer les

traitements 0, 2, 3 et 4. Je veux saisir les paramètres des
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traitements 2 et 3 à l'aide des fichiers de commandes

"commande2" et flcommande3" et les deux autres manuellement.

Pour cela, j'appelle le programme à l'aide de la ligne de

commande suivante :

"menu 0 0 commande2 commande3"

qui suit donc la syntaxe :

"menu argument_l argument_2 ... argument_n"

où argument_i correspond au fichier de commandes du

traitement i-1.

Notons dans cette ligne de commandes les deux points suivants

- Nous avons rempli le champ correspondant au traitement I1

bien que nous ne souhaitions pas le sélectionner; ceci est

utile pour le logiciel qui utilise la syntaxe de la ligne

de commande décrite ci-dessus. En fait/ même si on passe un

paramètre non nul comme argument_2, le logiciel n'en

tiendra pas compte, puisque nous ne sélectionnerons pas le

traitement_l.

Nous n'avons pas besoin d'initialiser à "0" les

arguments_i, i>=4, puisque par défaut le logiciel demandera

de saisir manuellement les paramètres des traitements

sélectionnés et dont les arg ciments n'ont pas été

initialisée.

Le traitement 3 concernant la visualisation permet la

visualisation des pentes à l'aide de l'interface graphique du

SAMT, car cette dernière n'a pas été prévue pour.

Le choix de présenter le logiciel sous forme de plusieurs

modules(fonctions) et non pas d'un module unique nous permet,

d'une part de réaliser les traitements individuellement (par

exemple, je peux réaliser uniquement un lissage), et d'autre

part de pouvoir ajuster certains paramètres sans être obligé

de refaire tous les traitements.
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7. IA CIASSIFICATION

7.1 INTRODUCTION

Pour classifier les évolutions, nous avons besoin de comparer

entre elles des formes. Le problème majeur de cette

classification est de traduire l'aptitude du cerveau humain à

apprendre la structure du signal et à la reconnaître, avec

notre champ de connaissance. Notre champ de connaissance se

réfère au traitement du signal, à la reconnaissance de

formes, à l'intelligence artificielle ... ce qui n'inclut

aucune méthodologie précise pour l'apprentissage d'une

représentation mentfile d'un processus intelligent. On doit

donc se référer à l'expert pour définir le problème à

résoudre, c'est-à-dire les différentes formes à classer, le

caractère spécifique de chaque forme et les conditions sous

lesquelles on effectue la reconnaissance.

D'autre part, dans un diagnostic, la nature des vibrations

n'est pour l'expert qu'une information parmi d'autres sur

l'organe en question [13]. Notre classification sera basée

essentiellement sur les structures morphologiques du signal.

De ce fait, nous introduisons un biais dans la comparaison

des décisions et des interprétations. Nous désignons par

"décision" la sortie du système de classification automatique

et par "interprétation" l'étiquetage réalisé par l'expert.

Ceci nous mène à la première étape de la classification

concernant le transfert du savoir-faire : définir les

paramètres discriminants des formes que nous voulons

identifier et trouver un outil pour extraire ces paramètres.

87



7.2 CHOIX DES PARAMETRES

Pour réaliser la classification, je propose d'opérer selon

l'arbre de décision décrit dans la figure 31. J'ai été guidé

dans mon choix par les conseils des experts du groupe SAV. En

effet, le premier caractère qu'identifie un expert est le

degré de complexité de l'évolution; nous désignons par

complexité le nombre d'extremums locaux présents dans

l'évolution => critère_0. Ceci nous mène à la profondeur 1 de

l'arbre qui consiste à distinguer entre deux classes

d'évolutions:

1- les évolutions dites simples; elles sont caractérisées

par un nombre d'extremums relatifs inférieur à un seuil

minimal.

2- les évolutions dites complexes; elles sont

caractérisées par un nombre d'extremums relatifs supérieur

à un seuil minimal.

Le paramètre retenu pour distinguer ces deux classes est donc

le nombre d'extremums relatifs.

La profondeur 2 de l'arbre correspond à une partition de

chacune des deux classes décrites ci-dessus. La classe 2

"évolutions complexes" peut être divisée en deux sous-

classes: les crises et les évolutions sinusoïdales. Pour

distinguer ces deux sous-classes, on peut utiliser l'aspect

fréquentiel => critère_2:

- crises <=> hautes fréquences,

- évolution sinusoïdale <=> basses fréquences.
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La classe 1 "évolutions simples" peut être divisée en

plusieurs sous-classes: exponentielle, rampe, arc_tangente...

Pour distinguer ces différentes sous-classes, on peut

utiliser des outils telle que la reconnaissance de formes

structurelle[1] [7] et/ou l'analyse en ondelettes [14] [15]

=> critère 1.

La profondeur 3 de l'arbre correspond à une partition des

crises et des évolutions sinusoïdales. Les crises peuvent

être divisées en deux sous-classes:

- un seul motif,

- plusieurs motifs.

Pour distinguer ces deux sous-classes, on peut étudier la

connexité de la composante haute fréquence => critère_21.

La classe des évolutions sinusoïdales peut être divisée en

trois sous-classes:

- amplitude quasi-constante,

- amplitude croissante,

- amplitude décroissante.

Pour distinguer ces trois sous-classes, on utilise le critère

d'amplitude => critère 22.

7.3 Reéchantillonnage à pas fixe

Comme nous venons de l'exposer, la classification nécessite

l'utilisation d'outils de traitement du signal. Pour cela,

nous devons disposer d'un signal échantillonné à pas

constant. L'idée alors est de reéchantillonner le signal à

pas constant sur une fenêtre. Je vais exposer deux méthodes

qui permettent de faire ce reéchantillonnage.
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Méthode 1:

Le pas de reéchantillonnage est calculé de la façon suivante:

on détermine sur la fenêtre en question le plus petit pas de

compression et on le prend comme pas de reéchantillonnage sur

cette fenêtre. Remarquons que, étant donné que les pas de

compression ne sont pas forcément multiples de ce dernier, un

tel reéchantillonnage peut modifier légèrement l'allure du

signal, mais sans avoir de conséquences sur la tâche qu'on

veut faire par la suite.

Méthode 2:

Le signal est composé d'une enveloppe à laquelle vient

s'additionner un bruit. Dans le domaine spectral, l'enveloppe

est caractérisée par les basses fréquences et le bruit par

les hautes fréquences. Dans la phase de classification, c'est

l'enveloppe qui nous intéresse. Sachant que l'évolution la

plus rapide a un temps de montée de l'ordre de deux minutes

(mis à part les échelons que l'on ne peut pas détecter de

toutes façons puisque le signal est compressé), on peut

reéchantillonner le signal avec un pas compris entre 30s et

lmn sans perdre de l'information utile. Notons pour terminer

que l'erreur due au repliement spectral est négligeable, car

l'amplitude de la haute fréquence (bruit) est très petite

devant celle de la basse fréquence (évolutions) .
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8. CONCLUSION

Ce travail a donné lieu à un système de détection et

segmentation des évolutions. Il concerne les descripteurs de

type valeur efficace des vibrations prises dans les GTA et

les pompes primaires. On a adopté pour ceci la

reconnaissance de formes syntaxique. Le principe de la

méthode est le suivant:

1- tant que le niveau du signal est quasiment constant, à un

bruit additif près, pas d'évolution,

2- si on détecte une variation importante du signal

(augmentation de la pente et/ou saut d'amplitude), alors il y

a une présomption d'évolution:

- on active alors l'automate de détection de début

d'évolution; si le signal continue à évoluer, on confirme

la présence d'une évolution et on passe à l'étape

suivante, sinon, on revient vers 1,

- un deuxième automate détermine alors la fin de

l'évolution et on retourne vers 1.

Nous devons maintenant étudier la robustesse de ce système

pour le valider. Il faut pour cela construire une base de

données de taille importante; cette tâche n'est pas facile,

car les incidents sont rares dans les centrales

(heureusement); nous ne disposons pas encore de plusieurs

échantillons d'une même évolution. Synthétiser des signaux de

test serait peut-être une solution intermédiaire.

Le traitement de détection et segmentation a des conséquences

importantes. Tout d'abord, il permet une réduction

considérable des données (conserver uniquement les tranches

du signal correspondant à des évolutions); ensuite il donne

un premier niveau d'aide à la lecture, qui consiste à

réaliser un dépouillement automatique des données; ceci

permettrait de récupérer facilement un maximum d'évolutions.
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Je propose aussi dans ce rapport une méthode de

classification selon un arbre de décision. Je laisse le

soins à mon successeur d'étudier plus en détail"cet arbre

et éventuellement le mettre en oeuvre.
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