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SYNTHESE :

La conduite d'une centrale nucléaire repose sur la surveillance des données
issues des capteurs de l'installation. C'est à l'aide de ces données que les opérateurs et
les systèmes informatisés peuvent établir un diagnostic de la centrale. Cependant,
rinstrumehtatioif^pîl^ystôme'complexe susceptible d'être lui-même défaillant

Cette note présente un système de détection de pannes de capteurs à partir
d'une description topologique de l'installation et d'un ensemble de modèles de
composants. Ce' ïnodèle de la centrale renferme implicitement des relations
uniquement entre les 3ôhnées des capteurs. De telles relations doivent toujours être
vérifiées si tous les composants se comportent correctement La tâche de détection de
pannes consiste donc à vérifier ces contraintes. L'extraction de contraintes se fait en
deux étapes. Premièrement, un modèle qualitatif de leur existence est posé au moyen
d'analyse structurelle. Deuxièmement, les modèles sont formellement manipulés
d'après les résultats de l'analyse structurelle de manière à établir les contraintes sur les
données des capteurs.

Ce travail se présente comme une première étape dans l'extension du diagnostic
à partir de modèles car les informations sur lesquelles il s'appuie sont suspectées. Ce
travail sera suivi de la surveillance du système de détection : lorsque l'instrumentation
est supposée saine, les contraintes non vérifiées désignent des erreurs dans le modèle
de la centrale.

Joël MILGRAM : Etudiant en thèse de doctorat à l'Université de Paris
D£-Dauphine — Stagiaire CFPR

Jean-Luc DORMOY

9SNJMOZ7

(HP 31/94-38)
(HI 21/94-004)



EXECUTIVE SUMMARY :

Running a nuclear power plant involves monitoring data provided by the
installation's sensors. Operators and computerized systems then use these data to
establish a diagnostic of the plant However, the instrumentation system is complex,
and is not immune to faults and failures.

This paper presents a system for detecting sensor failures using a topological
description of the installation and a set of component models. This model of the plant
implicitly contains relations between sensor data. These relations must always be
checked if all the components are functioning correctly. The failure detection task thus
consists of checking these contraints. The constraints are extracted in two stages.
Firstly, a qualitative model of their existence is built using structural analysis.
Secondly, the models are formally handled according to the results of the structural
analysis, in order to establish the constraints on the sensor data.

This work constitutes an initial step in extending model-based diagnosis, as the
information on which it is based is suspect This work will be followed by surveillance
of the detection system. When the instrumentation is assumed to be sound, the
unverified constraints indicate errors on the plant model.
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(HI 21/94-004)



Détection de pannes de capteurs à partir de modèles

Joël MTLGRAM

Électricité De France, Direction des Études et Recherches (BMA-TIEM)
1, avenue du Général De Gaulle

92141 Clamait Cedex
E-mail : Joel.Milgram@der.edf.fr

1. Introduction
La tâche de diagnostic consiste à identifier les
composants défaillants à partir d'observations sur le
comportement d'un processus. Les premiers systèmes
experts intégraient les comportements défectueux des
composants et essayaient d'ajuster les observations à
un modèle de défaillance. Cette technique requiert la
connaissance de toutes les défaillances possibles ; une
telle connaissance n'est jamais disponible. Les
approches plus récentes s'appuient sur le fait qu'il n'est
pas nécessaire de connaître l'ensemble des défaillances
d'un composant pour juger son comportement : il est
certainement défaillant si les observations ne sont pas
en adéquation avec la description de son comportement
normal. Un processus de diagnostic à partir de modèles
de bon fonctionnement est donc plus facile à mettre en
œuvre mais il ne donne aucune information sur la
nature de la panne.

Un processus industriel complexe, comme une
centrale nucléaire, est surveillé grâce aux données de
capteurs. L'instrumentation peut elle-même présenter
des défaillances. Ce papier introduit un système de
détection de pannes de capteurs à partir de modèles. Ce
système repose sur des contraintes entre les données
des capteurs obtenues à partir des modèles des
composants et de la topologie de l'installation.
L'analyse de ces contraintes permet de détecter des
pannes de capteurs en régime permanent. Le diagnostic
peut alors être établi en observant les capteurs
impliqués dans les contraintes non vérifiées.

Les données des capteurs, les modèles de
composants et la topologie de l'installation sont trois

sources de connaissances utilisées par le diagnostic à
partir de modèles. La détection de pannes de capteurs
est une première étape dans la surveillance du
raisonnement à partir de modèles. Les modèles des
composants et la topologie de l'installation peuvent
aussi être des ensembles de données à surveiller.

La section 2 rappelle le principe du raisonnement à
partir de modèles et étend l'ensemble des éléments que
l'on peut suspecter. La section 3 intre duit le système de
détection de pannes de capteurs et les contraintes sur
les données des capteurs. La section 4 montre sur un
exemple comment les contraintes sur les données des
capteurs peuvent être trouvées par l'analyse structurelle
(section 5) et exhibées par une inversion formelle
(section 6). De telles contraintes doivent toujours être
satisfaites si tous les composants se comportent
correctement. Le diagnostic des capteurs est établi par
l'analyse des contraintes non vérifiées. La section 7
traite de l'implémentation. La dernière section présente
les futurs travaux, elle est suivie de la conclusion.

2. Extension du diagnostic à partir de modèles

2.1. Le raisonnement à partir de modèles
Lorsqu'un modèle explicite du comportement physique
et de la structure d'un système est disponible, il peut
être utilisé pour prédire son comportement. Les
prédictions sont comparées aux observations issues du
monde réel ou entre elles. Le raisonnement est alors la
détection et l'analyse des divergences observées
(Dague & al. 1987), (Davis & Hamscher 1988).



Plusieurs méthodes de diagnostic à partir de modèles
ont été proposées (Davis 1984), (De Kleer & Williams
1987). (Genesereth 1982). Le diagnostic consiste à
enregistrer les dépendances de ces prédictions au fur et
à mesure de leur génération pour établir la liste des
hypothèses de modélisation qui ont conduit à une
éventuelle divergence. Lors de l'apparition d'une
divergence, un ensemble minimal d'hypothèses en
conflit est alors recherché (Leitch & al, 1991), (Reiter
1987) et constitue !e diagnostic. La Figure 1 représente
ce raisonnement.

Monde Rf'e: Modèle

Figure 1. Le raisonnement à partir de modèles

2.2. Le diagnostic du diagnostic à partir de

modèles
Le diagnostic est l'ensemble minimal de composants
dont la défaillance explique les observations (Reiter
1987). Le diagnostic à partir de modèles repose sur
trois sources de connaissances : les modèles des
composants, la topologie de l'installation et les
observations qui, dans une centrale, sont les données
des capteurs. L'instrumentation étant susceptible de
tomber en panne, les capteurs doivent être mis en
doute. L'approche du diagnostic à partir de modèles
permet de conside'rer les capteurs comme étant des
composants de l'installation susceptibles, au même titre
que les autres composants, de tomber en panne. D'autre
part, les modèles des composants thermo-hydrauliques
sont très grossiers et la base de données topologiques
doit être mise à jour après chaque intervention sur la
centrale. Donc, lorsqu'un résultat est issu d'un
raisonnement 5 partir de modèles, trois hypothèses
doivent être prises en compte : il n'y a pas de
défaillance de capteur, les modèles des composants
sont suffisamment précis et la base de données
topologiques est à jour.

3. Détection de défaillances de capteurs dans
un circuit thermo-hydraulique

Un circuit thermo-hydraulique est un réseau de
composants à travers lequel circule un fluide.

Un composant thermo-hydraulique est caractérisé
par des modèles de comportement définissant des
relations entre les caractéristiques du fluide à ses
bornes (pression, température et débit) et,
éventuellement, d'autres variables du circuit (positions
des vannes, niveaux des réservoirs, statuts des
pompes). Les positions des vannes et les statuts des

pompes sont des variables de commande. Les autres
variables sont soit internes, soit externes, les variables
externes sont les caractéristiques du fluide aux
conditions limites. Les capteurs sont des composants
particuliers, sans action physique sur le fluide, dont la
seule fonction est d'informer continuellement
l'opérateur sur les valeurs de certaines variables. Les
variables mesurées par des capteurs sont appelées les
variables connues.

A chaque pas de temps, les capteurs fournissent un
ensemble de valeurs issues de différents endroits du
circuit. Le comportement du fluide est décrit par un
ensemble d'équations de différents types. Le but n'est
pas d'inverser cet énorme système d'équations
hétéroclites (équation différentielle : niveau d'un
réservoir en fonction des débits d'entrée et de sortie,
équation non linéaire : perte de charge à travers une
vanne. ...), mais puisque certaines variables sont
connues, on souhaite exhiber, si elles existent, des
relations algébriques enrre elles en éliminant les
variables internes et externes qui sont inconnues. De
telles relations sont des contraintes sur les capteurs et
doivent toujours être vérifiées si chaque composant se
comporte correctement. De ce fait. la surveillance du
bon fonctionnement des capteurs consiste à contrôler,
après chaque acquisition de mesure, que c'est bien le
cas. La violation d'une ou de plusieurs contraintes est
équivalente à un dysfonctionnement. Les composants
sont supposés sains ; ce dysfonctionnement est vu
comme une défaillance de capteurs.

A l'instant t, les contraintes non vérifiées forment un
ensemble K. Un diagnostic à l'instant t est l'ensemble
des capteurs dont la défaillance entraîne le non respect
des contraintes de K. Il est obtenu en recherchant le
recouvrement minimal de la collection des ensembles
de capteurs mis enjeu dans les contraintes de K. Grâce
à un enregistrement de l'historique, le diagnostic peut
être affiné par l'analyse de la cohérence des
informations dans le temps.

Les contraintes entre capteurs sont obtenues à partir
des modèles spécifiques du circuit. Les modèles
spécifiques sont engendrés par l'instanciation des
modèles génériques des composants sur les composants
du circuit. Parmi ces équations, figurent des équations
différentielles : comportement du niveau d'un réservoir
en fonction des débits d'entrée et de sortie :

Ce modèle dynamique contribue à l'élaboration des
contraintes. On se sert, pour l'évaluation, d'un
enregistrement dans le temps des valeurs de N. Une
telle approche permet d'utiliser des modèles qui font
intervenir le remps.

4. Exemple
Dans cette section, un exemple de recherche de
contraintes est présenté : une description plus théorique
est donnée dans la section suivante.

4.1. Le circuit d'exemple
Les composants utilisés dans notre circuit d'exemple
sont représentés en figure 2. La figure 2a montre un
tuyau dans lequel le fluide circule de 1 vers 2. Qi est le



flux d'entrée. Pi est la pression d'entrée, Q2 est le flux
de sortie et P2 est la pression de sortie. Le modèle de
ce composant est l'expression de deux lois physiques :

• la pêne de charge : P] — P-, = kQx

(k est le coefficient de perte de charge)
• la conservation du flux : Q2 = Q]

Le modèle du nœud (voir figure 2b) est aussi
l'expression de deux lois physiques :

1 la conservation du flux : 2>,=2>,
1=1

1 l'équilibre des pressions :

Figure 2. Les composants - (a) : tuyau ; (b) : nœud

Le circuit d'exemple est composé de trois tuyaux reliés
à un nœud comme le montre la figure 3. Les pressions
et les débits d'entrée et de sortie sont connus (mesurés
par des capteurs).

Figure 3. Le circuit d'exemple

4.2. Ensemble de relations pour le circuit

d'exemple
Les équations suivantes sont déduites de la description
du circuit et des modèles des composants. Six variables
internes sont utilisées pour exprimer les
caractéristiques du fluide entre les tuyaux et le nœud.
C'est un système de 9 équations à 12 inconnues parmi
lesquelles 6 sont connues.

(1): P}-Pr=kQc

(2): J2,.=j2i
(3): P2-P?=k'Q2

2

(4): Q2.=Q2

(5): Py-P^VQf

(6): Qy=Q,

(7): Qy+Q2=Qy
(S):

(9):

PV=PT

P.. = P.,

4.3. Extraction de contraintes

Les contraintes entre variables connues apparaissent
après l'élimination des variables inconnues.

Soit Ei(y\, V2, .... vn) une expression de la relation
(i) entre les variables vj, v? vn. Si toutes ces
variables sont connues sauf vj et si Ej est inversible par
rapport à VJ, alors on note :

vj =EivJ(vi,. . . . vj.i, vj+i vn).
La variable VJ n'est plus considérée comme étant

inconnue : elle est déterminable à partir des variables
connues (et/ou dérerminables).

Toutes les contraintes sont trouvées lorsque plus
aucune variable n'est considérée comme étant
inconnue. Notons que, dans cette approche, chaque
variable doit être caractérisée par rapport à chaque
équation par seulement deux informations : la présence
de la variable dans l'équation et l'inversibilîté de
l'équation par rapport à la variable. Cette approche est
structurelle.

Dans notre exemple, les variables Pi1 , P2' et P3'
sont respectivement les seules inconnues des équations
(1), (3) et (5). On a donc:

py=E? (P3,a)
De même, les variables Qy, Q21 et Q3' sont

respectivement les seules inconnues des équations (2),
(4) et (6).

3 f 3
Les six inconnues ont maintenant une expression ne

dépendant que des variables connues. Ces expressions
sont utilisées dans les trois dernières équations pour
donner les contraintes.

(7): E? ? ?
(3): E ^ l l ^ i

(9): E3
P:(P2,Q2) = E['(P2,Qi)

Chaque EivJ(vi,.... VJ_], VJ+J, ..., vn) correspond à
une équation à inverser formellement pour obtenir la
forme algébrique des contraintes.

Donc, des modèles des composants et de la topologie
du circuit, les trois contraintes suivantes peuvent être
déduites :



(7): G , + < 2 2 = <2Ï

(8): Pl-kQl
2 = Pi + k"QJl

(9): P2 - k Q{ =P^+k" Q{

4.4 Détection de pannes de capteurs

A chaque acquisition de mesures, on dispose d'une
valeur pour chacune des variables Q\, Q2, Q3, P|, P2
et P3 (les paramètres k, k' et k" sont connus), la
détection d'une panne de capteur a lieu lorsque les
valeurs des variables ne permettent pas de vérifier les
contraintes (7), (8) et (9).

4.5 Diagnostic des capteurs

La défaillance de chaque capteur a un effet différent sur
le comportement des contraintes ; ce qui permet, dans
chaque cas, d'émettre une hypothèse de capteur
défaillant unique :

comDortement des contraintes
(7)

fausse
fausse
fausse
vraie
vraie
vraie

(8)
fausse
vraie

fausse
fausse
vraie

fausse

(9)
vraie

fausse
fausse
vraie

fausse
fausse

capteur défaillant

Qi
Q2
Q3
Pi
PT

P3

Ce n'est pas toujours le cas et il arrive que le diagnostic
minimal contienne plusieurs capteurs. Dans le cas
général, pour une détection et un diagnostic optimaux,
les contraintes doivent vérifier plusieurs critères. Nous
y reviendrons dans la section 6.

5. Déterminer les contraintes par analyse
structurelle

Dans la section précédente, des contraintes ont été
trouvées en deux étapes : recherche structurelle et
inversion formelle. Cette section décrit l'analyse
structurelle d'équations en vue a'exhiber des relations
entre certaines variables en éliminant les autres.

5.1. Structure d'un ensemble d'équations
La structure d'un ensemble d'équaiions est une matrice
dont les lignes représentent les relations et les colonnes
les variables. Les éléments de cette matrice
appartiennent à l'ensemble (0, 1,-1,-1}. Soit S cette
matrice, soit f\, la relation correspondant à la ligne i et
vj, la variable de la colonne j .

S(i, j) = 0 si la variable VJ n'apparaît pas dans la
relation fj

S(i. j) = 1 si fi contient vj et si f; peut être inversée
selon VJ

Sfi, j) = -1 si fj contient vj mais fj ne peut pas être
inversée selon VJ

S(i. j) = -I si f'i contient v; mais fj ne peut que dans
certains cas être inversée selon v;

Lorsque la relation est donnée par un programme de
calcul, le modèle est une boite noire qui. en fonction de
plusieurs entrées établit une ou plusieurs sorties par une
procédure non inversible. Les variables de sortie sont

alors affectées du signe -I puisqu'elles ne peuvent pas
être exprimées en fonction des autres.

Pour le cas - 1 , prenons l'exemple de l'équation :
z = x xy.

Cette relation ne peut pas être inversée par rapport à
chacun de ses membres. La variable z peut être
déterminée pour toute valeur de x et de y, mais le
calcul de x n'est pas possible lorsque y vaut 0, et le
calcul de y n'est pas possible lorsque x vaut 0.
L'équation z = x x y peut, dans certains cas. être
inversée selon x et y. Donc la structure de cette
équation est la ligne suivante :

z = x x y -1 ~l 1

Au moyen de permutations des colonnes de S, celles
correspondantes à des variables connues sont
regroupées à gauche. Les permutations de lignes et de
coionnes sont permises car elles ne modifient pas la
structure de l'ensemble d'équations. Les variables
connues ne sont pas affectées du signe - ou - car on ne
souhaite pas les éliminer (voir figure 4a).

5.2. Relations structurelles entre les variables
La régie d'élimination de Gauss peut s'avérer
infructueuse sur une matrice structurelle car plusieurs
variables apparaissant dans deux équations différentes
sont toutes affectées d'un coefficient non nul dans la
matrice structurelle. La soustraction1 de ces deux
lignes supprimerait toutes ces variables ; cependant,
dans le système réel, elles peuvent avoir des
coefficients radicalement différents.

Le but de l'analyse structurelle est, ici, d'établir un
ordre d'élimination des variables inconnues. Une
variable est éliminée lorsqu'il existe un moyen de la
calculer en fonction de variables déjà déterminées ; i.e.,
lorsqu'il existe une équation dans laquelle elle est
l'unique variable inconnue et que cette équation est
inversible par rapport à cette variable. Ceci correspond
à une ligne de la matrice structurelle dans laquelle le
seul terme non nul du côté des variables inconnues est
un " 1 " dans la colonne représentant cette variable.
Cette variable est donc déterminable et peut être
considérée comme connue dans le reste de l'analyse.

Le signe -1 guide l'élimination des variables
inconnues. L'algorithme d'élimination doit choisir en
priorité les variables affectées d'un 1. Cependant, si la
sous-matrice des variables inconnues ne contient plus
qu'une ligne dont un seul terme est non nul et que ce
terme est - 1 , l'inversion est quand même réalisée et
l'expression conditionnelle se propage dans toutes les
relations dans lesquelles cette variable apparaît.
L'analyse de cette matrice ne donne pas directement
l'ensemble des contraintes mais indique la possibilité
de leur existence sous la condition que, pour chaque

!La soustraction de deux éléments de {0, 1, -'.
définie par les trois règles suivantes :

• 0 - 0 = 0
• s i x ^ O . x - 0 = 0 - x = x
• s i x ^ O e t y - O . x - y = 0

. - 1 } est



élimination de variable, la relation utilisée soi:
inversible par rapport à cette variable.

53 . Structure de la matrice structurelle
La forme générale de la matrice structurelle est
représentée sur la figure 4a.

Des contraintes peuvent apparaître dès le début : une
ligne composée de 0 dans la partie des variables
inconnues. Ces contraintes sont conservées mais les
lignes correspondantes son: supprimées de la matrice
structurelle. Les permutations de lignes et de colonnes
permettent de mettre la partie droite de la matrice sous
forme bloc-diagonale (voir figure 4b). L'algorithme
suivant range les lignes et les colonnes de la matrice
structurelle dans différents blocs. On gère deux
tableaux : ligne_dans_bloc et colonne_dans_bloc ;
pour chaque indice de ligne /. colonne_dansjbloc [l]
contient le numéro du bloc dans lequel est rangée la
ligne 1 (de même pour les colonnes). Ces tableaux sont
initialises à 0 signifiant qu'aucun numéro de bloc n'a
encore été choisi.

pour tout l
lignejdans_bloc [l] <- 0

pour tout c
colonnejdansjaloc [c] (~ 0

numéro_de_bloc *— 0

pour tout l
si ligne _dans_bloc [I] ̂  0 alors

incrémenter numéro_de_bloc
ajouter_ligne_dans_bloc(l)

procédure ajouter_Ugne_dans_bloc(l)
ligne jdansjoloc [l] #— numéro_de_bloc
pour chaque colonne c correspondant à un
élément non nui de l

ajouter_colonne_dans_bloc(c)

procédure ajouter_colonne_dans_bloc(c)
colonne_dans_bioc [c] *- numérojiejbloc
pour chaque ligne l correspondant à un élément
non nul de c

ajouterjigne_dans_bloc[l)

Morari et Stéphanopoulos ont proposé un algorithme
pour exécuter ce rangement.

Chaque bloc est une sous-matrice de 0, 1, -1 et - 1 .
Les variables inconnues d'un bloc n'apparaissent dans
aucun autre bloc et les relations qui composent un bloc
ne font appel à aucune variable d'un autre bloc.
L'analyse de la matrice structurelle en vue d'en extraire
un modèle qualitatif de l'existence de contraintes est
équivalente à l'analyse indépendante de chacun des
blocs.

Soit B. un bloc. Supposons que B soit composé de p
lignes et de n colonnes. Soit M. la matrice structurelle
contenant les lignes de B. Les colonnes ne contenant
que des 0 sont retirées de M (elles correspondent aux
variables n'apparaissant pas dans ce bloc). M est
composée de n ~ m colonnes et représente la structure
d"un système de p équations à n + m variables parmi
lesquelles m sont connues. La forme générale de la
matrice M est représentée en figure 4c. La première

condition d'existence de contraintes dans le système de
structure M est que p soit plus grand que n puisque les
contraintes ne peuvent apparaître qu'après
l'élimination de toutes les variables inconnues. Le bioc
B renferme, au plus, p - n contraintes. Après
l'élimination d'une variable, la ligne utilisée est
supprimée de la matrice.

Supposons que le bloc B contienne plus d'équations
que d'inconnues. Pour éliminer une variable, nous
recherchons dans B une ligne n'ayant qu'un terme non
nul valant 1 ou - 1 . Une telle ligne désigne la relation à
inverser pour calculer la variable correspondante. La
variable inconnue est. à présent déterminable, elle est
considérée comme connue dans les éliminations
suivantes et le processus continue tant qu'il reste des
variables inconnues et qu'une nouvelle élimination est
possible.

variables
connues inconnues

(a)

(b)

m

(c)

(d)

Figure 4. Analyse de la matrice structurelle
(a) : forme générale. (b) : forme bloc-diagonale,

(c) : matrice M pour le bloc B, (d) : contraintes dans B

L'élimination de toutes les inconnues de B est donc
possible si et seulement si les deux conditions suivantes
sont réunies :



• (Cl) : II existe au moins une ligne de B n'ayant
qu'un terme non nul égal h 1 ou -1

• (C2) : Après chaque élimination, soit B ne contient
plus de variables inconnues, soit (Cl) est à nouveau
vérifiée.

(Cl) rend l'élimination possible candis que (C2)
assure que chaque variable inconnue peut eue éliminée.
Cependant, il n'est pas nécessaire d'éliminer toutes les
variables pour voir apparaître des contraintes. Dès
qu'une ligne de M ne comporte plus que des 0 dans B,
':'est une contrainte. La matrice M est très creuse et
l'ordre d'élimination n'est pas unique.

Supposons que B vérifie (Cl) et (Cl), en rangeant
les lignes c: les colonnes dans l'ordre d'élimination, la
matrice B est transformée en une matrice composée
d'une matrice triangulaire dans sa partie supérieure et
d'un rectangle de p -n lignes en dessous comme le
montre la figure 4d. Les termes diagonaux de la
matrice triangulaire sont des 1 ou des -1 : ils signalent
les inversions formelles à réaliser : la variable qu'ils
représentent doit être déterminée en fonction des
variables déjà connues pour pouvoir continuer le
processus de détermination des variables inconnues.
Les p - n lignes restant sous le triangle sont les
contraintes déduites de ce bloc.

6. Inverse formel d'une équation

La liste des équations de modèle à inverser est obtenue
en observant la diagonale de chnque bloc de la matrice
structurelle. Chaque terme diagonal correspond à un
type d'équation à inverser formellement afin de
déterminer la valeur de la variable. Le terme diagonal
sur la ligne i et la colonne j de la matrice structurelle
indique que le modèle dont l'instanciation a donné la
ligue i doit formellement être inversé par rapport à sa
variable figurant en colonne j dans cette instantiation.

Supposons qu'une ligne de la matrice structurelle ait
été donnée par le modèle de l'équation de perte de
charge a travers une vanne :

kQ2

(E) :Pi - P ? = ——.

a
Cette équation relie cinq variables: PI est la

pression d'entrée, P2 la pression de sortie, k est le
coefficient de perte de charge (donné par le
construe leur). Q est le débit et a est la position de la
vanne. Pour chaque variable, une méthode de calcul
peut être déduite de l'équation E.

Pi =Epl(P2, Q, a)

= [si (a*0) alors (Pi + —— ) sinon('?)]
a

= EP2(Pi.Q, a)

i\i (a=0) alors (Pi - — ^ - ) sinon ('.')]

a

Q = . P:.ct) =J-^(P 1 -

a = t1-

[M I P I - P I ) riiors ( ) sinon
P , - P .

[si (Q=0) alors (0) sinon (?)]]

L'inversion de E par rapport à Pi,P2 et a produit des
expressions conditionnelles. D'autre part, l'inversion
d'une fonction non injective conduit à une perte
d'information : le résultat appartient à un intervalle.

7. Implementation

A partir de la spécification d'un circuit tliermo-
hydraulique, (liste des composants, structure du circuit
et localisation des capteurs) et à partir d'une
bibliothèque de modèles, on construit la matrice
structurelle correspondante au système d'équations qui
régit ce circuit. L'analyse de cette matrice met en
évidence des contraintes sur les données des capteurs.
Les termes diagonaux de chaque blocs signalent les
inversions formelles a réaliser et donnent une méthode
de calcul des variables inconnues en fonction des
connues. Chaque inversion formelle requiert l'écriture
d'un sous-programme prenant en entrée toutes les
variables du modèle sauf celle par rapport à laquelle
l'inversion est réalisée et donnant, en sortie, le calcul
de cette inverse. D'autre part, le terme diagonal (i, j)
donne la manière de calculer la variable correspondant
à la colonne j lorsque sa valeur est demandée : appel du
sous-programme d'inversion du modèle correspondant
à la ligne i par rapport à cette variable.

La maquette a été réalisée en Prolog. L'utilisateur
décrit sous forme de faits les éléments suivants :

• la topologie (sous forme d'un arbre de composants)
• les caractéristiques associées à chaque composant
• les emplacements des capteurs.

Les modèles (connaissances génériques) sont décrits de
manière séparée. Le système établit une liste des
contraintes entre les variables connues et génère le
programme de surveillance de ces contraintes en
langage C. Ce programme est composé de l'ensemble
des sous-programmes de calcul d'inverse et du
programme principal qui est une boucle dont chaque
itération comprend les tâches suivantes : acquisition de
mesures, détermination des variables inconnues (appels
de sous-programmes), vérification des contraintes.

Aucun détail n'est donné sur la nature de l'égalité
lors du contrôle des contraintes. Cependant, il existe
une accumulation des erreurs d'arrondis a prendre en
compte pour trouver un compromis entre le risque de
manquer une détection et celui de déclencher une
fausse alarme. Pour traiter les erreurs d'arrondis, les
erreurs de modèles et les approximations de mesure des
capteurs, chaque variable est considérée comme étant
un intervalle. Le programme ne s'occupe pas du
nettoyage statistique des données des capteurs, il
suppose cette tâche déjà exécutée.

Suivant le même raisonnement et à partir des mêmes
données, un programme de simulation peut aussi être
généré automatiquement. Il consiste à fournir, a chaque
itération, des valeurs possibles aux capteurs,
connaissant les conditions limites et prenant en compte
les variables de commande.

La phase de diagnostic proprement dite est à
l'étude: à partir de l'ensemble des contraintes non
vérifiées, établir l'ensemble minimal de capteurs dont



la défaillance conduit aux observations. Pour bénéficier
d'un grand pouvoir de discrimination lors du calcul de
l'ensemble de recouvrement minimal, les contraintes
doivent vérifier plusieurs critères :

• l'ensemble des contraintes doit être le plus grand
possible (quitte à ce que certaines contraintes soient
redondantes)

• chaque contrainte doit faire intervenir le moins de
capteurs possible

• les ensembles de capteurs apparaissant dans chaque
contrainte doiven: être très différents les uns des autres.
L'ensemble de contraintes obtenu par l'analyse
structurelle doit donc être manipulé de manière à
satisfaire au mieux ces critères. A chaque contrainte est
associé l'ensemble de capteurs mis enjeu, le diagnostic
est l'ensemble de recouvrement minimal de la
collection des ensembles de capteurs correspondants
aux contraintes non vérifiées.

8. Futures directions de recherche :
surveillance du système de surveillance

Tandis que l'opérateur contrôle l'installation grâce à
l'instrumentation, ce système fournit un diagnostic de
l'instrumentation elle-même plutôt que de
l'installation. Nous souhaitons surveiller les capteurs à
l'aide de leurs propres données. Les données des
capteurs, ainsi validées, peuvent être utilisées par
d'autres systèmes de surveillance. Le diagnostic des
capteurs peut donc être vu comme une partie du
diagnostic d'un système de surveillance.

D'autre pan, ce système de diagnostic de capteurs
peut lui-même être défaillant et son fonctionnement
doit aussi être surveillé. Ce système est fondé sur
quatre sources de connaissances : la base de données
topologiques décrivant l'installation (BDT), la
bibliothèque de modèles (BM), l'algorithme de
recherche et de génération (A), et les données des
capteurs (DC). "(A) utilise (BDT) et (BM) pour
générer un programme qui vérifie (DC)." Si (DC) est
supposé correct (pas de défaillance de capteur), alors
les contraintes non vérifiées traduisent des
dysfonctionnsments de (BDT), de (BM), ou même de
(A).

Les équations dépendent de la topologie. Les
contraintes y sont donc liées. Si la description utilisée
par le programme diffère de la réalité, plus rien ne
marche. Chaque différence de description entre la base
de données topologiques et l'installation réelle peut
être considérée comme un dysfonctionnement de
(BDT) et influence les résultats du système de
diagnostic. II peut être intéressant d'observer comment
se comportent Jes contraintes dans de tels cas. Cette
observation est réalisée en générant un simulateur à
partir d'une base dé données différente de celle qui sert
à générer le système de surveillance.

9. Conclusion
Le système de détection de défaillances de capteurs
proposé ici repose sur l'analyse structurelle et génère
des contraintes sur les données des capteurs. Cette
application utilise des ressources qui doivent elles-
mêmes être surveillées. Lorsque les capteurs se
comportent correctement, nous souhaitons
diagnostiquer la base de données topologiques et les
modèles des composants.
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