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CHAPITREIINTRODUCTION,

I,1 DIAGNOSTIC DE SYSTEMES PHYSIQUES ,

Dans les domaines de technologie avancée, tels que l'industrie nucléaire, mai s
également les industries chimique et pétrolière, un effort de réflexion important es t
consacré à l'amélioration de la conduite des installations, notamment par le
développement de systèmes d'aide à l'opérateur . La complexité du fonctionnement d e
ces installations rend nécessaire le recours à des techniques, en particulier logicielles ,
évoluées, même si, par ailleurs, les exigences de sûreté pèsent souvent sur leur

utilisation . Les progrès réalisés ces dernières années sur ces techniques, en particulie r
dans le domaine de l'intelligence artificielle, offrent la perspective à moyen terme de
disposer d'outils permettant à un système informatisé d'assurer une partie des tâches d e
supervision confiées actuellement à l'opérateur, telles que l'interprétation de l'état et d e
l'évolution de l'installation et la planification d'actions de conduite . A la base de ce s
outils, seront présentes les techniques en cours de développement en intelligence
artificielle et portant essentiellement sur la représentation, la manipulation symbolique et

la communication des connaissances . Un des aspects importants de l'aide à la conduit e
est l'interprétation des processus physiques en oeuvre sur une installation . Nous
proposons, dans le cadre de ce travail, une aide à la modélisation et au diagnostic d e
systèmes comprenant des processus continus, basée notamment sur le raisonnement
qualitatif.

I .1 .1 Techniquesclassiquesde diagnosti c

Les techniques traditionnelles de diagnostic sont les dictionnaires de défaillance e t

les arbres de décision .

Dictionnaire de défaillances

Cette technique consiste à déterminer les différentes façons dont peut se comporte r
un composant, de générer par simulation le comportement du système dans chaqu e
circonstance et d'enregistrer pour chaque défaillance les comportements possibles du

système. Durant le diagnostic, les variables mesurées du système sont comparées au x
enregistrements répertoriés dans le dictionnaire . Si une comparaison peut être effectuée ,
les défaillances possibles sont immédiatement détectées . Plusieurs défaillances peuvent
être proposées car des comportements identiques sont souvent générés par plusieur s
défaillances différentes . Les systèmes de dictionnaire ne peuvent être utilisés qu'avec d e
petits nombres de comportements de défaillance. Par cette méthode, le diagnostic révèl e
les composants défaillants et aussi les explications, les modes de fonctionnement de s

composants défectueux. Pour des systèmes complexes, avec bon nombre de composants ,
il est difficile de prévoir, de définir et de simuler les dysfonctionnements possibles d e
tous les composants ainsi que les combinaisons de défaillances possibles .

Arbre de décision,

Chaque noeud d'un arbre de décision correspond à un test et chaque feuill e
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correspond au diagnostic résultant des tests . Cette technique consiste donc en u n
parcours d'arbre et en une séquence de tests . C'est donc une technique de guide de
diagnostic. Le reproche que l'on peut faire à cette méthode est de dire ce que l'on doi t
faire mais pas pourquoi on doit le faire . La construction des arbres de décision ne perme t
pas l'enregistrement des explications et des connaissances . Cette technique ne permet
pas non plus de compléter aisément l'arbre . En effet, il faut regénérer l'arbre pour
chaque défaillance modifiée . Pour des système complexes les arbres peuvent êtr e
immenses .

I,1,2 Techniques de diagnosticbasées sur l'Intelligence Artificielle, ,

Les différentes approches de diagnostic par l'Intelligence Artificielle sont
l'approche basée sur la connaissance et l'approche basée sur le modèle . Certaines
tendances actuelles mixent ces deux approches afin d'exploiter leurs avantages e t
d'éliminer leurs inconvénients .

Approche basée sur les connaissances ,

Cette approche code explicitement les heuristiques, les connaissances de surface ,
les résultats d'expérience et la connaissance du jugement des experts . L'information
heuristique est représentés sous forme de règles . Cette approche a de bonne s
performances en médecine par exemple (MYCIN) . L'amélioration faite dans cett e
approche est l'utilisation de probabilité (formule de Bayes) . Mais ces systèmes sont
souvent incomplets, créés de façon ad-hoc, ne fonctionnent que sur les cas prévus et l a
base de données est parfois difficilement modifiable .

Approche basée sur les modèles ,

Les méthodes basées sur les connaissances expertes ne sont pas suffisantes et i l
apparaît nécessaire d'introduire des connaissances plus profondes comme les loi s
physiques, la causalité ou la structure du système . L'approche basée sur les modèles a ét é
introduite pour le diagnostic afin de pallier les problèmes rencontrés lorsqu'on utilise le s
méthodes basées sur les connaissances de pannes . Dans cette approche, le diagnostic v a
consister à comparer le comportement prédit à celui observé . La prédiction va don c
nécessiter une simulation. Les simulations numériques classiques pour le diagnostic sont
difficilement utilisables du fait de la connaissance parfois imprécise ou incomplète d u
système et de la non connaissance a priori des caractéristiques des pannes (on ne peut pa s
prévoir la valeur exacte d'un débit de fuite accidentelle) . Pour remédier à cela, l e
raisonnement qualitatif peut être utilisé .

L2MODEMSATION

Un modèle d'un système physique est utilisé pour expliquer les différences entr e
les anomalies et le comportement normal du système et pour localiser les composant s
défectueux . Les différentes approches se distinguent par le nombre de modèles d u
système utilisé . Il y a le modèle unique (le bon modèle) représentant le fonctionnemen t
correct du système, le diagnostic se fait par recherche des ensembles de conflit (u n
ensemble de composants est un ensemble de conflit si au moins un des composants d e
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l'ensemble est défaillant) . Il y a les modèles multiples où chaque modèle représente u n
modèle de défaillance du système . Les combinaisons des pannes multiples ne peuven t
pas toutes être envisagées.

I,3 CHOIX ADOPTES POUR NOTRE APPROCHE ,

Nous avons vu la nécessité de travailler avec un système expert de second e
génération c'est à dire muni de connaissances profondes du modèle, des lois physiques ,
de la causalité et de la structure du modèle. Nous nous sommes d'abord penchés sur l a
technique de génération de connaissance et de modèle . Un système qui se propose de
résoudre le problème de modélisation et qui est utilisé pour donner des explications, doi t
contenir des outils pour la génération automatique de modèles causaux a partir de
modèles non-causaux tels qu'un ensemble d'équations physiques [VES91] . Nous
sommes aussi persuadés de l'importance du modèle causal ainsi que de sa génération
automatique, mais pourquoi s'appuyer uniquement sur des modèles non-causaux ? . C'est
la génération de tous les modèles en général qui nous est apparue très importante, car ell e
constitue la base de tous travaux que ce soit pour le diagnostic, la simulation ou l a
conception. En effet un bon modèle est essentiel pour analyser, simuler et diagnostique r
un système. Afin de trouver la méthode qu'il convenait d'adopter il fallait toujours
garder à l'esprit les objectifs des travaux à accomplir. C'est en partant de ces objectifs ,
essentiellement le diagnostic et l'interprétation, que nous avons pu dégager les besoin s
auquel la phase de modélisation devrait répondre . Le diagnostic a besoin de modèles
qualitatifs, de modèles quantitatifs et surtout d'un modèle causal du système qui, nous
l'avons déjà dit, est fondamental pour la compréhension du système étudié . Il fallait
trouver un outil qui puisse générer tous ces modèles . La génération des modèles à partir
des équations physiques, comme certains travaux proposés [IWA], [VES91], n'est pa s
très satisfaisante . En effet, il n'y a pas de réponses évidentes à la question «commen t
générer les équations ?» . Une meilleure approche pour la modélisation automatique
serait de partir de la structure du système (une structure topologique du système et un e
connaissance implicite des équations codée dans des éléments de base) pour générer le s
modèles .

Pourtant une technique peu répandue en France (essentiellement chez le s
mécaniciens) et connue surtout aux Etats-Unis et au Pays-Bas permet de générer le s
connaissances utiles recherchées . Cette technique s'appuie sur les graphes de liaison .
Lorsque nous avons débuté ce travail, l'idée d'appliquer les graphes de liaison au
raisonnement qualitatif était tout à fait originale . Cette technique des graphes de liaison
possède le privilège de fournir de plus amples informations sur le système grâce à
différentes propriétés . Cette méthode d'utilisation des graphes de liaison e n
raisonnement qualitatif est, nous en sommes persuadés, très prometteuse puisqu e
parallèlement à nos travaux, d'autres équipes ont travaillé également sur le même suje t
(essentiellement [YU92], [B1S93] pour le diagnostic et [TOP93] pour divers outils d e
traitement informatique) et le nombre de publications sur le sujet augmente . Le non-
succès initial de cette méthode provient certainement du fait que pratiquement, seuls le s
mécaniciens avaient connaissance de cette approche . De plus, la lecture du graphe de
liaison par un non initié est peu compréhensible . Pourtant pour celui qui a étudié le s
graphes de liaison, cette lecture est parfaitement réalisable et fait apparaître certaine s
propriétés et fonctions du système . Les graphes de liaison ont aussi la particularité d e
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faciliter la modification du modèle, car chacun des ses éléments peut être ajouté o u
enlevé facilement . Les graphes de liaison répondent bien au problème de la conception
des modèles faite par l'ingénieur, car elle permet une technique de raffinement du
modèle . L'ingénieur construit dans un premier temps un modèle simple et dans u n
second temps le modèle est raffiné itérativement jusqu'à ce qu'un modèle satisfaisan t
soit obtenu . Nous proposons donc d'utiliser la méthodologie des graphes de liaison sou s
la forme de différents outils informatiques ou aisément informatisables dans le but de
concevoir, générer et utiliser des modèles. Ces outils vont permettre de générer, à partir
de la structure du système, le graphe de liaison . Puis à partir de celui ci, vont être générés
le graphe de causalité, les équations qualitatives et quantitatives pour les simulations .
Grâce à la puissance de la théorie des graphes de liaison, il est aussi possible de génére r
les équations d'état, d'étudier la cohérence et la stabilité du système .

Notre objectif est d'élaborer un outil d'aide à la génération de modèles et d'aide a u
diagnostic. Nous avons donc montré que la technique des graphes de liaison répondai t
très bien à la partie d'aide à la génération de modèles . Pour la partie outil d'aide a u
diagnostic, nous avons examiné différentes techniques de diagnostic existantes e n
fonction des différents modèles générés par notre outil . Nous avons ainsi adapté et
amélioré certaines techniques que nous avons intégrées dans l'outil d'aide au diagnostic .
Les premières méthodes de diagnostic utilisées s'appuient sur les graphes de causalité
car c'est le modèle se rapprochant le plus du modèle mental que se fait l'ingénieur du
système étudié . Nous avons d'abord généré automatiquement des règles logiques à parti r
des connaissances liées au graphe de causalité . Cette méthode a l'avantage d'être simpl e
à mettre en oeuvre et d'être simple d'utilisation et doit donc faire partie d'un outil d'aide
au diagnostic. Nous avons amélioré cette méthode afin de trouver certains types d e
pannes multiples . Cette méthode, comme la plupart des modèles causaux, traite
difficilement les cas des boucles de rétroaction . C'est pourquoi nous avons décidé
d'utiliser aussi un algorithme capable de déterminer la réponse initiale et finale d'u n
système en réponse à une perturbation en analysant les boucles de rétroaction et l a
présence de variables d'intégration . Les graphes causaux générés par notre méthode ont
les propriétés requises pour cette analyse . Les perturbations sont introduites par u n
expert. Les réponses initiales et finales sont compilées dans un graphe d ' événement . Ceci
permet donc une préparation hors-ligne et une plus grande efficacité lors de la
surveillance en-ligne d'un système . Ces méthodes ont le défaut d'exiger une
énumération des pannes, c'est pourquoi nous avons aussi intégré une méthode d e
diagnostic à base de modèle de type Reiter et Greiner. Nous avons amélioré l'efficacité
de cet algorithme en effectuant un prétraitement afin d'avoir une idée des panne s
possibles . Ce prétraitement est fait par analyse de la structure du système et nous l'avon s
effectué par l'intermédiaire du graphe de causalité .

Cet outil d ' aide à la génération de modèles et de diagnostic a été utilisé et appliqu é
sur trois projets . Le premier est un système de diagnostic appelé DIADEME (DlAgnosti c
à base DE Modèle physiquE) réalisé essentiellement pour mettre en oeuvre notre
méthode de prétraitement et de diagnostic à base de modèle ainsi que pour montrer que
l'on peut utiliser plusieurs modèles complémentaires et cohérents entre eux pour l e
diagnostic. DIADEME mixe deux grandes techniques de diagnostic : celle du modèle
unique et celle consistant à énumérer quelques défaillances possibles du système . Pour
cela, DIADEME utilise un modèle numérique de type diagramme-bloc et un modèl e
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causal du système générés par la même méthode basée sur les graphes de liaison assuran t
ainsi une cohérence entre les différents modèles . La méthode du modèle unique évite le s
difficultés de l'énumération des défaillances uniques et combinées, en utilisan t
l'algorithme de Reiter et Greiner qui calcule les ensembles de diagnostic à partir de s
ensembles conflits (ensemble de composants dont un des composants au moins est
défectueux) . Le modèle causal est utilisé comme prétraitement du diagnostic car nou s
savons qu'il est quand même intéressant d'exploiter les connaissances de pannes qu e
l'expert possède (fuite, bouchage de tuyau, etc) . Le diagnostic exécuté après le
prétraitement sera plus rapide car le système aura déjà une idée des composant s
défaillants . Le graphe de causalité est complété par les quelques pannes connues e t
prévisibles . Une simulation de ces pannes sera effectuée hors-ligne, économisant u n
temps précieux lors de la surveillance en-ligne. Nous tenons compte de l'effet initial e t
final de la perturbation fautive permettant de résoudre ainsi les problèmes des boucles de
rétroaction . Le résultat sera ensuite stocké dans un graphe d'événement . Cela permet ,
lorsque l'on détecte une anomalie par comparaison des sorties observées aux sortie s
prédites, de proposer à l'algorithme de Reiter et Greiner des premiers ensembles conflit s
afin d'accélérer les recherches et d'avoir des explications sur les défaillances détectée s
tout en permettant de rechercher les pannes non prévues si le prétraitement ne propose
nen.

Le deuxième projet auquel nous avons participé a consisté à améliorer un systèm e
de diagnostic SEXTANT (Système EXperT pour l'ANalyse de Transitoires) déj à
existant. Nous avons utilisé notre outil d'aide à la génération de modèles et d'aide a u
diagnostic. L'intégration des modèles numérique et causal a permis l'amélioration d u
module de génération d'hypothèses qui est maintenant basé sur les graphes d'événemen t
et a permis une plus grande cohérence entre les modèles physique et causal du systèm e
car ils ont été générés de la même source par la même méthode .

Nous nous sommes aussi servis de notre outil d'aide à la génération de modèles e t
d'aide au diagnostic dans le cadre de l'exploitation d'essais dans le domaine spatial .
Nous avons étudié qualitativement et quantitativement un élément important intégré
dans le lanceur Ariane 5 . Nous avons pu montrer que notre modèle numérique étai t
équivalent à un modèle numérique déjà existant . Nous avons aussi généré le modèle
causal du système pour montrer que l'explication d'anomalies était possible .

1.4PLAN DU RAPPORT ,

Après cette introduction, le chapitre 2 explique les principes généraux du
raisonnement qualitatif non causal . La suite du texte est composée de deux grande s
parties. La première partie constituée par le chapitre 3 est consacrée au graphe de liaison .
Nous verrons comment construire un graphe de liaison pour modéliser un système e t
comment l'utiliser pour générer différents modèles . Cette partie correspond à la partie de
l'outil d'aide à la génération de modèles . La seconde partie est constituée de deu x
chapitres et correspond à la partie de l'outil d'aide au diagnostic . Le chapitre 4 traite des
graphes de causalité, de la génération et l'utilisation du graphe d'événement pour l e
diagnostic et le prétraitement . Le chapitre 5 décrit une méthode de diagnostic à base d e
modèle de type Reiter et Greiner. Le dernier chapitre décrira quelques applications
effectuées illustrant notre outil d'aide à la génération de modèles et d'aide au diagnosti c
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en utilisant les différents modèles et outils proposés . Nous concluerons enfin en résumant
et en proposant des directions de recherche afin d'améliorer notre méthode .

La figure suivante illustre la structure de l'ouvrage et visualise les différent s
travaux réalisés .

SYSTEME PHYSIQUE

GRAPHE DE LIAISON
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CHAPITREITLA PHYSIQUEQUALITATIVE

II.1INTRODUCTIO N

La naissance de la physique qualitative vient de la volonté des chercheurs à
appliquer l'intelligence artificielle pour essayer de résoudre certains problèmes de l a
physique classique (physique quantitative) . Les premières notions de physiqu e
qualitative et de raisonnement qualitatif sont dues à Pat HAYES [HAY85] et à certain s

économistes. Pat HAYES, dans une série d'articles sur la physique a montré comment
modéliser en théorie logique le comportement intuitif des liquides (un verre d'eau, une

fontaine, l'océan, la brume, . . .) . Quant aux économistes, ce sont les premiers utilisateurs

du raisonnement qualitatif (années 60) . Les études montraient que des modèle s
qualitatifs pouvaient fournir une bonne représentation de certains systèmes économique s

et physiques . La physique qualitative tente de faire des raisonnements sur les système s
physiques à l'aide de données qualitatives . Une donnée qualitative peut être positive ,
négative, nulle, croissante, stable, décroissante, largement plus grande qu'une autr e

donnée, . . . . La physique qualitative utilise des données symboliques car elle vise à
raisonner comme un expert humain afin de l'aider dans sa tâche de manière à s e
comporter comme un "ingénieur artificiel" . La physique qualitative est une voie asse z
récente de la recherche en Intelligence Artificielle . La date de son véritable lancement est
1984, année où un numéro spécial d'Artificial Intelligence a été édité [B0B84]. Trois
grands formalismes basés sur une approche non causale sont exposés dans cette revue ,
auxquels se réfèrent maintenant, la plupart des articles parus sur la physique qualitative .
Ces formalismes sont le raisonnement basé sur les composants (De Kleer & Brown
[KLE84a]), le raisonnement basé sur les contraintes (Kuipers [KUI84], [KUI86]) et l e
raisonnement basé sur les processus (Forbus [F0R84]) . Les deux premiers
raisonnements sont des raisonnements semblables et dérivés de la physique quantitativ e
alors que le troisième est basé sur la description et la compréhension de processu s
physiques simples [BRE88], [BYL88], [COH], [WEL] .

Il est aussi important de noter qu'une dynamique communauté scientifiqu e
française (Groupe de Recherche Modélisation Qualitative & Décision) [TRA90] ,
[TRA93] s'est développée autour du raisonnement qualitatif.

La physique qualitative peut apporter plusieurs avantages aux ingénieurs . Les
simulations numériques des systèmes peuvent être impossibles ou difficiles à mettre e n
oeuvre à cause de la complexité des équations numériques ou alors à cause du manque d e
connaissances du phénomène étudié (ce qui est le cas par exemple en médecine) . Les
résultats numériques sont souvent difficilement exploitables, alors que le comportemen t
du système est prédictible et peut être expliqué . Expliquer le comportement d'un systèm e
peut être facile s'il est modélisé qualitativement alors qu'interpréter les résultats d'un e
simulation numérique peut s'avérer très fastidieux . Finalement, l'approche qualitative
peut conduire à une meilleure compréhension, à une méthode plus proche d u
raisonnement humain dans l'explication des problèmes physiques . La physiqu e
qualitative est un domaine entre la physique, la théorie du contrôle et l'intelligenc e

artificielle .
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Les principales applications de la physique qualitative sont : la supervision et le
diagnostic de système physique (le raisonnement qualitatif résout le problème de s
données numériques imprécises, des modélisations parfois complexes et ad-hoc, de la
difficulté d'énumérer les pannes), la conception (dans cette phase de l'étude, les donnée s
numériques sont imprécises ou inconnues voire même à déterminer) et la prédiction e n
biologie et écologie (les modèles numériques ne sont pas toujours bien connus) .

On peut décomposer le raisonnement qualitatif en deux parties distinctes .

Construction du modèle .

	

Raisonnement qualitatif.
Système

	

Modèle
physique

	

Qualitatif

	

Comportement s

La construction du modèle du système physique crée un modèle qualitatif (pa r
exemple, dans certaines méthodes, plusieurs EDQ (Equation Différentielle Qualitative) )
et le raisonnement qualitatif produit à partir du modèle qualitatif les comportements
possibles du système physique . Les formalismes basés sur les composants et sur le s
processus sont bien adaptés à la construction du modèle (librairie, . . .) alors que la
simulation qualitative a été plus approfondie avec QSIM, un logiciel basé sur le
formalisme contraintes de Kuipers . Des travaux ont été menés par Kuipers [KUI90] qu i
transforme un modèle basé sur la théorie des processsus qualitatifs en contraintes pou r
QSIM et par Franke et Dvorak [FRA89] qui transforment un modèle de connections d e
composants en contraintes pour QSIM également . Nous verrons que l'approche que nou s
proposons apporte une solution à la modélisation .

Les graphes de causalité (fondés sur les graphes de cause à effet), autre approch e
de la physique qualitative, permettent de raisonner d'une façon similaire à des experts
humains sur des processus physiques . Cette technique est surtout utilisée en supervisio n
et en diagnostic et fera l'objet d'un chapitre dans cette thèse .

II.2 PRINCIPES COMMUNS (approche non-causale),

Les systèmes physiques sont modélisés à l'aide de paramètres représentant le s
propriétés physiques (position, vitesse, accélération, température, pression, . . .) et d'un
ensemble de relations entre ces paramètres . Ces paramètres sont des fonctions du temps ,
continues et dérivables. Ils sont discrétisés pour ne prendre qu'un nombre limité d e
valeurs et souvent symboliques car c'est le principe du raisonnement qualitatif . La plus
simple modélisation qualitative d'un paramètre est de le représenter seulement par so n
signe, à savoir positif, négatif ou nul . Une hauteur pourra être égale à -, 0 ou + . C'est à
dire qu'elle sera inférieure, égale ou supérieure à une hauteur de référence (cett e
référence est souvent égale à zéro) . Le choix de cette représentation par le signe d u
paramètre n'existe que dans le raisonnement basé sur les composants [KLE84], car dan s
les autres formalismes, une représentation plus complète a été choisie . Par contre, toutes
les différentes écoles modélisent la dérivée qualitative (ou tendance) d'un paramètre d e
la même façon . Cette dérivée qualitative ne peut prendre que les valeurs -, 0, + (ce qu i
signifie que le paramètre sera décroissant, stable ou croissant) . Pour être plus riche, le s
raisonnements basés sur les processus et les contraintes utilisent plusieurs valeur s
remarquables d'un paramètre . On constitue alors ce que l'on appelle un espace quantité
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regroupant toutes les valeurs importantes (valeurs-bornes ou landmarks) du paramètre .
Ces valeurs peuvent être symboliques : (TEbuliition, Hauteur Maximum, . . .), semi-

symboliques : (-Infini, +Infini) ou numériques: (0, . . .) . Le nombre 0 est souvent

représenté. Notons que c'est la position relative des valeurs entre elles dans l'espac e
quantité qui est primordiale . Dans le formalisme contrainte de Kuipers, les valeurs -
bornes de l'espace quantité sont totalement ordonnées alors que dans le processus de
Forbus elles sont partiellement ordonnées . Prenons l'exemple de l'eau dans un récipient ,
si on examine le paramètre température de l'eau, on aurait comme espace quantité {Tp ,

TFusion , TEbullition, +Infini } . La température t prendrait alors comme valeur, un élément
de

	

l'ensemble

	

{T0 ,

	

(To,TFusion),

	

TFusion ,

	

(TFusion,TEbullition) ,

	

TEbullition ,

(TEbUh1 ~fl ,+Infini)) qui caractérise l'état solide, liquide ou gazeux d'une matière . Si

t=(TFusion,TEbullition) alors la matière etudiée sera sous forme liquide . On remarquera
que le paramètre est égal à un intervalle ou à une valeur et que la valeur qualitative d'u n
paramètre sera plus "précise" que sa tendance car elle est élément d'un espace quantit é
plus important. Elle peut ainsi prendre plus de valeurs. L'espace quantité de Forbus es t
figé et n'évolue pas pendant la simulation alors que l'espace quantité de Kuipers es t
enrichi par de nouvelles valeurs remarquables trouvées lors de la simulation . QSIM (le
simulateur qualitatif de Kuipers) génère dynamiquement pendant la simulation de s
valeurs-bornes et les inclut dans l'espace quantité . Par exemple, dans le cas d'une balle
lancée en l'air, QSIM remarquera que le projectile atteint une valeur limite et la génèrera .
Une nouvelle valeur-borne n'est générée que si sa dérivée qualitative, autrement dit, s a
tendance, est nulle . Car pour Kuipers, la tendance et la valeur-borne sont liées et u n
paramètre ne peut être stable que s'il correspond à une valeur-borne . Si le paramètre
devient stable (sa tendance est nulle), il peut créer une nouvelle valeur inconnue
auparavant et modifier en conséquence le nouvel espace quantité . Cette création d e
valeurs-bornes peut être infinie (dans le cas de pseudo-cycle, comme le ressort amorti pa r
exemple) et il faut pouvoir limiter cette génération . Le couple <Valeur qualitative ,
Tendance> (notation de B . Kuipers) est l'état qualitatif du paramètre . La tendance est l a
dérivée qualitative du paramètre par rapport au temps . L'état qualitatif du système es t
l'ensemble de tous les états qualitatifs des paramètres .

Les équations sont la base de la physique traditionnelle, elles servent aussi d e
support à la physique qualitative . Mais il faut savoir que la transformation des équation s
quantitatives en équations qualitatives entraîne des pertes d'informations et d e
connaissances sur le système physique ce qui va poser certaines difficultés comme de s
indéterminations ou comme une génération de plusieurs prédictions (les prédiction s
justes toujours toutes trouvées et les prédictions non justes) . La simulation produit u n
graphe du comportement à partir d'un état initial . Les trois grands formalismes
n'utilisent pas les équations physiques de la même manière, mais en général, les relation s
entre les paramètres sont obtenues à partir des équations physiques ou à parti r
d'observations expérimentales (par exemple en médecine où les comportements de
certains organes ne sont pas toujours modélisables numériquement) .

Un système peut changer d'état si et seulement si le nouvel état est compatibl e
avec les relations et s'il existe des transitions valides entre ces deux états . Ces transition s
sont déterminées par des règles classiques de "Mathématiques Qualitatives" déduites de
la continuité, la dérivabilité, le théorème des valeurs intermédiaires, . . . .
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Tous les algorithmes sont basés sur le même principe :

- Sélection d'un état valide .
- Génération de tous les états successifs possibles (transitions) .
- Filtrage des états qui ne respectent pas les critères de consistance .
- Il n'est pas possible en général de déterminer un état unique, on construit donc u n

arbre d'états valides représentant les comportements possibles du système .

Il faut faire une distinction entre les formalismes mathématiques utilisés (les signe s
[-,0,+] et les extensions (valeurs bornes, . . .), les ordres de grandeur absolus [TRA89] e t
les ordres de grandeur relatifs [DAG93],[RAI91],[MAV87]) et entre les types de
raisonnement (raisonnement centré composant [KLE84], raisonnement centré contrainte
[KUI86] et raisonnement centré processus [FOR84]) .

On se limitera à présenter dans les chapitres suivants :

- le raisonnement centré composant de De Kleer & Brown [KLE84a] avec
utilisation du formalisme des signes sur les grandeurs et leurs dérivée s
(confluences) .

- le raisonnement centré sur les contraintes de Kuipers [KUI86] avec utilisatio n
des signes et des valeurs bornes (algorithme QSIM) .

LA PHYSIQUE QUALITATIVE / PRINCIPES COMMUNS (approche non-causale)
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II,3 LE FORMALISME BASE SUR LESCOMPOSANT S

Montrons, à l'aide d'un exemple, le problème des deux réservoirs en U [F0U89] ,
comment déterminer des Equations Différentielles Qualitatives . Pour la notation
[KLE84], on utilisera : [P] pour le signe de P et aP pour le signe de aP/at, c'est à dire [aP/

at] .

hA hB: Niveau du liquide dans chaque réservoir.
PA, PB : Pression à la base de chaque réservoir .
P: Différence de pression au niveau de la vanne .
Q : Débit du conduit.
A : Pourcentage d'ouverture de la vanne ([A]=+) .

A

	

B

Soit la formule de Cochin :

Q = SCA
(2IP)) 1/2

P
C: Coefficient numérique associé au conduit ([C]=+) .

E : Signe de P (MP]) .
p : Densité du fluide ([p]=+) .

Dérivons cette formule de Cochin :

Q .f ( A, P) ~
aQ — fJA3faP

=

	

at

	

aAat aPa t

Transformons la sous une forme qualitative :

aA_ Lai

	

LP]
raf 1 - aPi

et l'on obtient l'Equation Différentielle Qualitative suivante :

aQ ~ [TA]
aA + [N]'P

1/2 -

	

-1/2-

aQ = E [C] ( 2IPi )

	

aA +E [C] [A] L P S _
(2IPI)

	

ap

aQ = [P]aA+JP
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Mais on s'aperçoit que la notion d'Equation Différentielle Qualitative ne suffit pa s
pour décrire complètement tout le comportement d'un système . Le système comporte
différentes régions d'opérations. Celles ci ont besoin de différents ensembles d e
confluences (on appelle une confluence pure, une simple somme de variables (aP+aA-
Q=O) et une confluence mixte une somme de produits (P+[P]aA-aQ=O)) pour pouvoir

décrire le comportement de chaque région spécifique . Le modèle ne peut pas toujours
fonctionner avec une seule Equation Différentielle Qualitative .

Pour modéliser ces régions opératoires, on crée ce qui est nommé des état s
qualitatifs dans le formalisme de De Kleer et Brown (ce n'est pas la même définition qu e
celle de Kuipers) . L'état qualitatif divise le comportement d'un composant en différente s
régions où chacune d'elles est décrite par différents ensembles de confluences . La forme
générale d'un état qualitatif sera :

Etat : [Spécification], Confluences .

Pour l'exemple de la vanne, on aura :

Ouverte : [A>0], [Q]=[P]

	

aP+[P]aA-aQ=O .
Fermée : [A=0], [Q]=0

	

aQ=O.

Ici, le comportement du système est donc modifié si la vanne est ouverte o u
fermée. La confluence est résolue si elle respecte les règles d'opérations représentées par
les tables d'opérations qualitatives . Par exemple, pour aP+[P]aA-aQ=O si [P]=+ e t
[Q]=+ (P>0 et Q>0) supposons que l'on décide d'ouvrir un peu plus la vanne et que l a
pression P soit constante, que devient le débit Q ? Nous avons DP=O, [A]=+ et aA=+ .
Pour connaître la tendance de Q, il faut résoudre l'équation 0+[+]-aQ=O donc Q=+,
c'est à dire que le débit de l'eau augmentera .

[x]+[y] + 0 -

+ + +

o + o -

_ 7 - -

[x][yJ + 0

+ + Q -

~ 0 0 0

- - 0 +

Il est toujours possible de supprimer toutes les confluences mixtes en le s
remplaçant par des confluences pures et en créant de nouveaux états qualitatifs .
aP+[P]aA-aQ=O peut être décomposé en trois confluences pures selon le signe de P. On
obtient quatre états qualitatifs pour la vanne :

Ouverte+ : [A>0, P>O], [Q]=+
OuverteO: [A>O, P=O], [Q]=0
Ouverte- : [A>0, P<0], [Q]=-
Fermée:

aP-aQ=o
aP-aa-aQ=o
Q=O
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Les confluences sont résolues par propagation de contraintes, utilisant de s

générations et des tests quand il y a des ambiguïtés . Dormoy [D0R87] a montré que l'on
pouvait souvent résoudre ces équations à l'aide d'une variante qualitative de la méthode

de Gauss.

I1.3.1Modélisationparcomposants,

La notion de composant est ici très importante . Il existe trois types de constituants :
les matériaux (eau, air, électron), les composants qui peuvent modifier le s
caractéristiques des matériaux et les conduits qui transportent les matériaux sans le s

modifier. Chaque composant du système est décrit par : un ensemble de paramètres, un
ensemble de relations entre ces paramètres et un ensemble de connections possibles .

Le système sera modélisé par assemblage de ses différents composants. Ils seron t
choisis parmi une bibliothèque de composants .

Principe "pas defonction danslastructure"-

La loi physique du composant ne doit pas présumer du fonctionnement de tou t

l'ensemble du système . «C'est en quelque sorte un principe moral, qui oblige à décrir e
l'appareil considéré par des lois locales, vraies quel que soit son environnement et qu i
en tous cas ne contiennent pas implicitement des hypothèses sur son fonctionnement, o u

la fonction qu'il est censé réaliser» [D0R87] .

Par exemple, la modélisation de la vanne (voir le problème des deux réservoirs )
pourrait se faire selon 4 modes de fonctionnement .

Vanne :

Paramètre :
A,P, Q

Mode defonctionnement :

Fermé : [A=0] ~ [Q]=0

	

aQ=O
Ouvert+ : [A>0, P>0] ~ [Q]=+ aP+aA-aQ=O
OuvertO: [A>0, P=0] ~ [Q]=0

	

aP-aQ=O
Ouvert- : [A>0, P<0] ~ [Q]=-

	

DP—aA-aQ=O

Les paramètres sont des fonctions du temps, continues et dérivables . Ils doivent

respecter les règles classiques de "Mathématiques Qualitatives" déduites de la
continuité, la dérivabilité, du théorème des valeurs intermédiaires . Un système pourra
changer d'état si et seulement si le nouvel état est compatible avec les relations et s'i l
existe des transitions valides entre ces deux états (les passages d'un état à un autre son t

appelés transitions) . En effet, par exemple, si un paramètre est négatif à un instant donné
puis positif à un autre instant, il est nécessaire que ce paramètre ait été égal à zéro à u n

instant intermédiaire .
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Voici résumés dans cette figure, les différents états que prend une variable (dans le
formalisme de De Kleer & Brown [KLE84]) .

<-,+>

t

<-,O>

t

<0,0>

t

<+,+>

t

t

t

<-,->

	

<0,->

t

<+,->

t

Cette figure suivante montre les transitions possibles que l'on peut alors obtenir .

<- , +>

	

<,+>

	

<+ +>

<+, 0><0, .

<-,->

	

<0 ...

	

<+, >

II.3.2 Algorithme

- Le temps est modélisé par épisodes, pendant lesquels chaque composant rest e
dans le même état .

- Un composant change d'état lorsqu'au moins une de ses variables franchit l a
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limite associée qui définit cet état.

- La simulation génère donc une suite d'intervalles séparés par des instant s
symboliques ordonnés représentant les différents états qualitatifs du système .

Algorithme,:

10 - Initialisation : Détermination de l'état qualitatif initial à partir de l a
connaissance des paramètres qualitatifs mesurables .
00 - Détermination des tendances qualitatives de chaque quantité .
00 - Identification des quantités qui tendent vers une limite .
® - Construction des prochains états possibles à partir de ces transitions .
q - Pour chaque état qualitatif suivant non analysé, retour â l'étape 2 .

11,3,3 Conclusion

Beaucoup de travaux ont été effectués sur ce formalisme dus certainement à s a
simplicité relative, engendrée par le faible espace quantité employé . Ces travaux sont
essentiellement des méthodes de résolution des Equations Différentielles Qualitatives ,
c'est à dire de types matriciels [D0R87], des raisonnements sur l'assemblage de s
composants [DOR88b] et une définition et une construction d'une algèbre .

La méthode des composants permet facilement la génération de modèles grâce au x
bibliothèques existantes . Raisonner sur simplement trois grandeurs +, 0, - entraîne une
certaine pauvreté dans le résultat, mais aussi une exploitation plus efficace de s
différentes techniques de résolution connues .

1L4LE FORMALISME BASE SUR LES CONTRAINTES (QSIM )

1I,4,1 Leséquations

Les équations sont la base de la physique traditionnelle, elles servent aussi d e
support à la physique qualitative . Mais il faut savoir que la transformation des équation s
quantitatives en équations qualitatives entraîne des pertes d'informations et d e
connaissances sur le système physique ce qui va poser certaines difficultés et créer de s
indéterminations et des comportements parfois sans réalité physique . Il faut noter que
tous les bons comportements qualitatifs seront trouvés mais ils seront parfois noyés dan s
la génération d'autres comportements qualitatifs non physiques . Le formalisme
contrainte de Kuipers est basé sur la représentation des lois physiques comme de s
contraintes sur les paramètres, décrites par un réseau .

- Lesopérations arithmétiques :

- Add(f,g,h) ~ h(t)=f(t)+g(t) .
- Mul(f,g,h) ~ h(t)=f(t)g(t) .
- Moins(f,g) ~ g(t)=-f(t) .
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- Opération différentielle :

Dériv(f,g) = g(t)=f'(t)=df(t)/dt

- Relation fonctionnelle :

Pour exprimer la relation que l'on peut avoir entre deux paramètres qui indique que
quand un des deux paramètres augmente, alors l'autre tend à augmenter ou à diminuer,
on utilise ce que l'on appelle le principe des fonctions monotones, souvent employé en
physique et mathématiques qualitatives . Les fonctions monotones fournissent un bo n
moyen pour modéliser certaines fonctions inconnues ou bien complexes . Si y=f(x) et x
tend à croître, alors y aura tendance à croître si f est une fonction monotone croissante e t
y aura tendance à décroître si f est une fonction monotone décroissante . Pour modéliser
cette relation, Kuipers utilise deux types de contraintes fonctionnelles M+ et M- .

- Contrainte fonctionnelle,:

M+(f,g) ~ f(t)=H(g(t)) H'(x)>0 f fonction croissante de g.
M-(f,g)

	

f(t)=H(g(t)) H'(x)<0 f fonction décroissante de g .

1I,4,2Valeurs correspondante s

Pour améliorer la précision de cette relation, il est possible d'indiquer (Forbus ,
Kuipers) qu'une valeur d'un paramètre x correspond à une valeur du paramètre y. On
crée ainsi pour chaque contrainte des valeurs correspondantes . Les valeurs
correspondantes (0, 0) sont souvent utilisées pour dire que si l'un des paramètres est nul ,
alors l'autre paramètre associé sera nul aussi . Les valeurs pour les paramètres seron t
appelées valeurs correspondantes pour une contrainte donnée quand elles sont de s
valeurs bornes et quand la contrainte est satisfaite . Dans le cas de QSIM, les valeur s
correspondantes peuvent être générées dynamiquement. Si une contrainte donnée es t
satisfaite et si les valeurs de ses paramètres atteignent des valeurs bornes, ces valeur s
seront des valeurs correspondantes et pourront être conservées . Il faut que les contraintes
M+, M- mais aussi Add et Mult atteignent les valeurs correspondantes spécifiées au x
mêmes instants . Les contraintes M+0 et M-0 sont une illustration des valeurs
correspondantes (0,0) pour les contraintes fonctionnelles .

M+O(f,g) ~ f(t)=H(g(t)) H'(x)>0 f fonction croissante de g .
Si f=O alors g=O et si g=O alors f=0 .

M-0(f,g) ~ f(t)=H(g(t)) H'(x)<0 f fonction décroissante de g.
Si f=O alors g=O et si g=O alors f=0.

I1,4,3 Transition s

Les tables de transitions dans QSIM sont plus fournies . En effet, QSIM utilise deux
tables, selon que l'état actuel correspond à un intervalle de temps (I_transition) ou à un
instant (P_transition) . Il prend aussi en compte la génération de variable remarquable si
besoin est (voir les I_transitions I8 et I9) .
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P TRANSITIONS
EQ(f,t i )

	

EQ(f,(t i,t i+l ) )

t i+1 t

P1: <li,std> = <li ,std>

W410/i.-
ti

l i

ti

	

t i+ 1 t

P2 : <li ,std> = <( l i, l i+l), inc>

0

	

t i

	

t i+ 1 t

P3 : <1i ,std> = <( l i_1,1 i ),dec>

f

l i

ti 0t i+1

	

t

P4 : <li ,inc> = <( l i, l i+1), inc>

	

P5: <( 1 i, 1 i+1), inc> = <( l i, l i+1),inc>

1
	 tk	

0

	

ti

	

ti+1 t

	

0

	

t
it~

	

+ 1 t

P6: <l i ,dec> = <(1 i . 1 ,1 i ),dec>

	

P7 : (1 1 ,111),dec> = < 0i,l i+1),dec>

f

l i
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ITRANSITIONS
EQ(f,(t i,ti+l))

	

EQ(f,t i+I )

t i

	

ti+1 t
I1 : <l i ,std> = <l i ,std>

I i

0

. . . .... . . . . . . . . . . ...... . . . . . . .

0

	

ti

	

ti+1 t

I2 : <(l i ,l i+1),inc> = < l41 ,std>13 :

t1

<(li,li +1),inc> = <l i+l, inc>I4: <( l i,l i+1), inc>

	

< ( l i,l i+I), inc :

f

I i+l ~

l i

f

Ii +1	

I i

o

	

r.

	

t i+1 tti

	

q .~ i~ 0

I5 : <(l i, l i+1 ),dec> = <1i,std> I6 : <(l i , l i+1),dec> = <l i ,dec> I7 : <(l i, l i+1),dec>

	

<(li,l i+I),dec>

I8 : <(l i , l i+I),inc> = <1*,std> I9 : <(l i ,l i+I),dec> = <1*,std>
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II,4,4 Méthode de Kuipers,

Rappelons que le formalisme contrainte de Kuipers est basé sur la représentatio n
des lois physiques comme des contraintes sur les paramètres, décrites par un réseau . Ces
contraintes sont nous l'avons vu précédemment : add(x,y,z), moins(x,y), mult(x,y,z) ,
deriv(x,y), M+(x,y), M-(x,y) .

Supposons que nous ayons l'Equation Différentielle suivante :

d 2u du +atan(ku) = 0
dt2 dt

Nous pouvons récrire cette équation en plusieurs contraintes :

f 1=du/dt

	

Dérivée(u,f l ) .
f2=dfl/dt

	

Dérivée(f l,f2) .
f3=ku

	

Mult(k,u,f3) .
f4=atan(f3)

	

M+(f3,f4) .

f 1 =f2+f4

	

Add(f2,f4,fl) .

Cet ensemble de contraintes est équivalent (en moins restrictif) à l'équatio n

originale . On peut dire alors qu'une solution de l'équation originale sera une solution de
l'Equation Différentielle Qualitative modélisée par un ensemble de contraintes .

La contrainte est vérifiée si l'état qualitatif ne viole pas les règles de la contrainte .

Exemple :

- Deriv(f,g) : Le signe de g (déterminé à l'aide de la place de sa valeur qualitativ e
par rapport à 0 dans l'espace quantité) doit être en accord avec la tendance (dérivé e
qualitative) de f.

Si EQ(f,t)=<Valqf, ->

	

EQ(g,t)=<Moins, Dirqg> .
Si EQ(f,t)=<Valqf, 0>

	

EQ(g,t)=<O, Dirqg> .
Si EQ(f,t)=<Valqf, +>

	

EQ(g,t)=<Plus, Dirqg> .

- M+(f,g) = f et g doivent avoir la même dérivée qualitative (tendance) .

- Add(f,g,h) si f croît, g croît alors h croit .

- Mult(f,g,h) pourrait correspondre à une confluence [g]df+[f]dg-dh=O .

Il faut noter que le nombre de paramètres dans une contrainte est limité . Pour
résoudre ce problème, on est obligé de créer des variables intermédiaires
supplémentaires parfois sans réalité physique .
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II,4,5Contraintesde type QSIM (Kuipers),

Toutes les relations entre les paramètres découlent des équations physiques . La
modélisation du système ne consiste qu'à traduire les équations traditionnelles . Dans le
problème des deux réservoirs, la modélisation pourrait être faite comme cela :

CONTRAINTES :

M+(PA,hA)
M+(PB ,hB )
M+(q,P)

Mult(q,A,Q)
Add(PB , P, PA )

Deriv(Q, moins_hm
Moins(hA, moinsJ1A)

Deriv(Q,hB )

VALEURS CORRESPONDANTES :

t(o,o), (PA°, hA°), (pAm, hAn }

(B0hB0), (PBMC hB{(O,O),

	

) L
Ro, o)) .
t(o, o, o)) .
t (0, 4, 4), (PBS, P°, 'A0)) .

Nous remarquons la création de paramètres sans réalité physique comme moins_h a
et la nécessité d'introduire des paramètres intermédiaires supplémentaires pour l a
formule de Cochin (Q=qA et q=CC(21P1/p) 1/2 Mult(q,A,Q) et M+(q,P)) .

II,4,6 L'algorithme de QSIM (Kuipers )

10 - Mettre ACTIF, les états valides pour lesquels il faut déterminer le s
états successeurs possibles .

00 - Tant qu'il y a un état ACTIF le sélectionner .

q - Pour chaque paramètre, il faut générer toutes les transitions possibles à partir
de cet état.

® - Pour chaque relation (contrainte), examiner les n-uplets et éliminer ceux qu i
ne satisfont pas les contraintes .

q - Appliquer des critères de consistance: les relations avec des paramètres e n
commun doivent avoir les mêmes transitions pour chaque paramètre (algorithm e
de WALTZ) .

© - Générer toutes les interprétations globales des n-uplets restants . S'il n'y en a
pas, le comportement du système est inconsistant, sinon créer les état s
correspondants pour chaque interprétation possible et les marquer comme étan t
successeurs de l'état courant.

© -Application de filtres globaux:

- Transition ne servant à rien .
- Bouclage (oscillation) = Il existe déjà un état qualitatif semblable à celu i
trouvé .
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- Stabilisation

® - Mettre ACTIFS les états restants et aller en Q .

Exemple, :

Nous allons illustrer cet algorithme à l'aide d'un exemple, celui de la balle lancé e

en l'air. Les paramètres utilisés sont la position, la vitesse et l'accélération de la balle .
Les contraintes générées découlent des lois physiques . La vitesse est la dérivée de l a
position par rapport au temps, l'accélération est la dérivée de la vitesse par rapport a u
temps et l'accélération est égale à g qui est constante et négative .

Supposons qu'à l'instant initial t situé entre to et t1, la balle s'élève (la hauteur es t
positive et croissante, la vitesse est positive et décroissante et l'accélération est égale à g

et constante) . L'espace quantité de chaque paramètre est constitué . C'est grâce à l'espace
quantité de l'accélération A qui est {g, 0) que l'on verra que g est négatif. Les
i_transitions de chaque paramètre sont générées (voir le tableau des i_transitions) . Le s
transitions où un paramètre atteint l'infini ne sont pas générées . On élimine ensuite, pour
chaque relation, les n_uplets ne vérifiant pas les critères des contraintes (Pour l'exemple ,
les couples ne satisfaisant pas les contraintes sont marquées par la lettre c) . Pour la
contrainte Deriv(V,A), les couples (15,11) et (19,I1) sont éliminés car la tendance de l a
vitesse pour I5 et I9 est stable et incompatible avec le signe de A (négatif) .

Des critères de consistance (algorithme de Waltz) sont appliqués aux n_uplet s
restants (lettre w) . Un dernier filtrage est effectué sur les n_uplets conservés . Ici
(I4,I7,I1) est éliminé, car ces transitions n'impliquent aucun changement. A l'instant t1 ,
l'état qualitatif du système sera donc ainsi, l'accélération est toujours égale à g, la vitess e
est nulle et implique la création d'une nouvelle valeur borne h* positive que l'on inclu t
dans l'espace quantité de la position (oo, 0, h*, +.} .

PARAMETRES:

Accélération = A
Vitesse ~ V
Position ~Y

EQUATIONS PHYSIQUES :

V=dY/dt

	

A=dV/dt

	

A=g<0
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CONTRAINTES ;

Deriv(Y,V)

	

Deriv(V,A)

	

Constant(A) .

ETAT INITIAL :

EQ(A,(t0 ,t1) )=<g,std> EQ(V,(t0,t1))=<(0,+o),dec> EQ(Y,(t0,t1))=<(0,+oo),inc >

{g,0} (-oo,O,+oo)

	

{-o.,0,+.}

I-TRANSITIONS :

A Il : <g,std> = <g,std >

V I5 : <(0,+oo),dec> = <0,std>

Y

I6 : <(0,+oo),dec> = <0,dec>
I7 : <(0,+oo),dec> = <(0,+oo),dec>
I9 : <(0,+oo),dec> = <v*,std>

I4 : <(0,+oo),inc> = <(0,+oo),inc>

Deriv(Y,V)

I8 : <(0,+oo),inc> = <h*,std>

Deriv(V,A )

(I4,I5) c (I5 ,I1) c
(I4,I6) c (I6,I1 )
(I4,I7) (I7,I1)
(I4,I9) w (19,I1) c
(I8,I5) w
(I8,I6 )
(18,I7) c
(I8,I9) c

(Y, V, A) ~ ((14,17,11), (18,16,11) )

EO(A,ti )=<g,std>

	

EQ(V,t i )=<0,dec> EQ(Yt l)=<h*,std>

Nous avons implémenté un simulateur qualitatif semblable à QSIM. Nous
illustrons l'exemple précédent avec les données fournies par notre simulateur qualitatif.

******************** TRANSITION *************************** *

FONCTION position
Transition I4 <(O,INFINI),PLUS> ==> <(O,INFINI),PLUS>
Transition I8 <(O,INFINI),PLUS> ==> <NOUVELLE BORNE(O,INFINI),O>
FONCTION vitesse
Transition I5 <(O,VO),MOINS> ===> <0,0>
Transition I6 <(0,V0),MOINS> ===> <0,MOINS>
Transition I7 <(0,V0),MOINS> ===> <(0,V0),MOINS>
Transition I9 <(0,V0),MOTNS> ===> <NOUVELLE BORNE(0,V0),0>
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FONCTION acceleration
Transition Il <g,0> ___> <g,0>

******************** CONTRAINTE *************************** *

DERIVEE(position,vitesse) ___> FONCTION position <(O,INFINI),PLUS> FONCTION vitesse <(O,VO),MOINS >

DERIVEE(position,vitesse) ===> FONCTION position <(O,INFINI),PLUS> FONCTION vitesse <NOUVELLE BORNE(O,VO),0>

DERIVEE(position,vitesse) ===> FONCTION position <NOUVELLE BORNE(O,INFINI),0> FONCTION vitesse <0,0>

DERIVEE(position,vitesse) ===> FONCTION position <NOUVELLE BORNE(O,INFINI),0> FONCTION vitesse <0,MOINS >

DERIVEE(vitesse,acceleration) ==> FONCTION vitesse <0,MOINS> FONCTION acceleration <g,0 >

DERIVEE(vitesse,acceleration) =--_> FONCTION vitesse <(0,V0),MOINS> FONCTION acceleration <g,0>

CONSTANTE(acceleration) ===> FONCTION acceleration <g,0 >

********************** WALTZ ****************************** *

Je retire ((position,I4,(O,INFINI ),PLUS),(vitesse,I9,NOU VELLE BORNE(0,V0),0))

Je retire ((position,I8,NOUVELLE BORNE(O,TNFINI),0),(vitesse,I5,0,0) )

*************** INTERPRETATION GLOBALE ******************** *

ETAT =__> ((acceleration,Il,g,0),(position,l4,(O,INFI I),PLUS),(vitesse,I7,(O,VO),MOINS) )
ETAT =__> ((acceleration,Il,g,0),(position,I8,NOUVELLE BORNE(O,INFINI),O),(vitesse,I6,0,MOINS) )

*********************** ETAT ****************************** *

ETAT ===> ((acceleration,Il,g,0),(position,I8,NOUVELLE BORNE(OJNFINI),0),(vitesse,I6,0,MOINS) )

1I,4.7 Conclusionsurleformalismede Kuipers

Le formalisme basé sur les contraintes ne possède pas de procédé efficace pour l a

modélisation . En effet, c'est l'utilisateur expert qui introduira dans le simulateur le s
contraintes tirées des équations physiques . Pour remédier à ce problème, Kuipers et
d'autres chercheurs, ont travaillé sur la possibilité de couplage avec la modélisation des

autres formalismes . Les processus ou les composants seraient assemblés pour construir e
le modèle du système physique afin de générer des contraintes de type QSIM .

QSIM permet cependant d'obtenir des résultats assez complets grâce à se s
possibilités avec les valeurs bornes et leurs générations dynamiques . Il faut se rappeler
que le bon comportement du système est toujours trouvé . Malheureusement, le bo n
comportement est souvent noyé au milieu d'autres comportements aussi trouvés mai s

incorrects ; en effet des informations importantes sont perdues, ceci étant dû au passage
du quantitatif au qualitatif .

Pour corriger ces différents problèmes de la simulation, il existe de nombreux
travaux pour éliminer certains comportements prédictifs trouvés par QSIM. Il y a
l'introduction de la dérivée qualitative ign, l'introduction de la dérivée qualitative
seconde dans certains cas pour les contraintes M+ et M- [KUI87a], l'introduction de s
équations énergétiques [KUI85, 91] ou l'introduction de valeurs quantitatives [KUI88a]
afin de récupérer certaines informations perdues, le raisonnement supplémentaire grâce à
une étude dans le plan de phase afin d'avoir des critères de jugements sur l'ensembl e
temporel global de la simulation et non plus un regard simplement local entre deu x

instants de temps [KUI88b], [STR88] .

Malgré tout, le simulateur QSIM semble quand même le plus performant et le plu s
propice à l'amélioration de ses capacités . Il bénéfice, de plus, de la part de son créateu r

B . Kuipers et d'autres chercheurs d'une amélioration permanente .
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Une recherche intéressante de Coiera [COI89] avec GENMODEL a été entreprise
pour générer un modèle qualitatif à l'aide de contraintes à partir du comportement d u
système physique . Cette idée originale pourrait être explorée pour générer de s
contraintes qualitatives à partir de modèles numériques ou réels de systèmes physique s
connus ou mal connus .

L'introduction de quelques valeurs quantitatives semble bien nécessaire dans l a
pratique [BER91] . Ces valeurs quantitatives peuvent être propagées dans les contrainte s
afin d'avoir plus d'informations ou de comparer avec un modèle numérique ou de s
mesures d'un capteur.

Des études intéressantes sur le diagnostic ont été entreprises par Kuipers mais auss i
par une équipe italienne [GAL86] qui propose des idées originales comme le recours aux
valeurs quantitatives pour pallier certaines indéterminations du qualitatif .

II.5CONCLUSIO N

Le raisonnement qualitatif est une voie assez récente de l'Intelligence Artificielle .
Il doit maintenant s'attacher à étudier des exemples plus conséquents que les exemple s
écoles actuels . La nécessité d'utiliser le raisonnement qualitatif est indéniable pour
différentes étapes de la conception et de l'utilisation d'un processus physique, certain s
paramètres ou composants du système sont en effet inconnus ou mal déterminés .

Le raisonnement qualitatif est à l'heure actuelle énormément utilisé en diagnostic .
Il permet justement de raisonner sans connaissance quantitative sur les paramètres ou su r
le comportement de certains composants du système . Il permet souvent de construire e t
de reconstruire un modèle assez facilement permettant d'avoir plusieurs modèles d u
système correspondant à différentes pannes envisagées. Et enfin, il permet d'avoir de s
explications sur les comportements détectés .
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CHAPITREIII GRAPHEDE LIAISON,

q Bref, ce qui comptera désormais, dans les sciences comme dans les cultures, ce

n'est pas le modèle, c'est la modélisation . . .
A. P. Hutchinson, 1982 .

Li Nous raisonnons toujours sur des modèles .
Paul Valéry, Cahiers .

Résumé:

Ce chapitre est consacré à la méthode des graphes de liaison . C'est une méthode de
modélisation qui permet par ses propriétés l'étude d'un système .

Ce chapitre est divisé en trois parties (la partie sur les généralités, la partie sur le s
travaux personnels réalisés et la partie sur différents travaux existants) .

La première partie va permettre d'expliquer ce que représente un graphe de liaiso n
et ce que nous pouvons en faire . Le graphe de liaison repose sur le principe d e
conservation des énergies et est de ce fait général et donc applicable à beaucoup d e
systèmes physiques. Nous allons voir les éléments de base qui constituent le graphe de
liaison et nous verrons ensuite quelles sont les procédures qui permettent de le construire
à partir de la description du modèle physique .

La seconde partie est consacrée à la génération des différents modèles (modèl e
qualitatif, modèle causal, modèle numérique) par la méthode des graphes de liaison .
Cette partie constitue une grande portion du travail réalisé et correspond à la constructio n
de plusieurs outils informatiques permettant l'analyse, la génération et l'utilisation des

différents modèles . Tous ces outils vont faire partie de l'outil informatique général d'aide
à la modélisation et au diagnostic que nous avons conçu . Nous verrons comment à partir
du graphe de liaison nous pouvons construire un modèle qualitatif de type QSIM ,
comment nous pouvons élaborer un modèle causal (important dans un outil d'aide a u
diagnostic car la causalité est une notion fondamentale pour expliquer les phénomènes) ,
comment se servir du modèle pour analyser le système à partir des principes de causalit é
(détermination des états d'équilibre), comment construire un modèle numérique

permettant une simulation du système .

La troisième partie est consacrée aux différents travaux existants sur l a
modélisation par graphe de liaison et dont quelques idées pourraient être insérées dan s

notre outil . Cette partie correspond aux travaux futurs à entreprendre. CC est un
générateur d'équations qualitatives de type QSIM et s'appuie sur une méthode similair e

au graphe de liaison . CC a l'avantage de gérer l'espace quantité des variables et prend e n
compte les différents modes de fonctionnement d'un composant . Nous verrons que l e
principe de changement de modèle afin de prendre en compte les différents modes d e
fonctionnement est applicable au graphe de liaison . Pour terminer cette partie nou s
montrerons comment déterminer l'équation d'état et nous vérifierons que le graphe d e
causalité correspond à la description causale et qualitative de l'équation d'état .
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III,1 LEGRAPHEDE LIAISON

III.1 .1 Introduction

La méthode des graphes de liaison (Bond-graph en anglais) [KAR], [ROS72] ,
[LAR90] est une méthode intermédiaire entre le système physique et les modèle s
mathématiques associés . Cette méthode s'est déjà montrée efficace dans de nombreux
exemples (problème de conception, de simulation, . . .) [MOM91], [TOP93] .

La méthode des graphes de liaison nécessite l'analyse des phénomènes étudiés à
inclure dans le modèle (frottement, . . .) mais ne nécessite pas l'écriture des lois générale s
de conservation . Elle est basée sur les échanges de puissances dans le système physique .
Les relations constitutives des éléments peuvent être linéaire ou non-linéaire . Le graphe
de liaison du système peut facilement être modifié si on veut affiner la modélisation du
système. Il suffit d'insérer des éléments supplémentaires . De plus grâce à ses propriété s
comme la causalité par exemple, la méthode s'avère un bon outil d'analyse du systèm e
étudié. Les graphes de liaison permettent de pouvoir générer la causalité du système, l e
schéma bloc (avec bloc linéaire ou pas) utile pour la simulation, l'équation d'état san s
calcul, des informations sur la structure et la dynamique du système.

C'est en ayant pris conscience des avantages et des propriétés des graphes de
liaison que nous avons eu l'idée de les exploiter pour le raisonnement qualitatif . Cette
idée est d'ailleurs parallèlement étudié par différentes équipes aux Etats-Unis [BIS93] ,
au Pays-Bas [TOP] et récemment en Grande-Bretagne .

II1.1 .2 La représentation d'un graphe de liaison ,

La conservation de l'énergie est le principe fondamental du raisonnement physiqu e
et forme la base du langage de la théorie des graphes de liaison . Dans un graphe de
liaison, le système est décomposé en plusieurs éléments séparés et reliés par des arc s
appelés liaisons ou connexions (bond) par lesquelles, l'énergie (la puissance) es t
transférée. L'orientation de ce flot de puissance (énergie) est indiquée par une demi -
flèche .

Energie

Flot d'énergie Puissance=effort*flux

	effort
flux

Le flot de puissance dans chaque liaison est décomposé en un produit d'un effor t
e(t) et d ' un flux f(t) .
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Par convention, le symbole d'effort s'écrit au-dessus (ou à gauche) de la liaison et
celui du flux en-dessous (ou à droite) pour une liaison horizontale (ou verticale) .

A	 e	 B

	

A	 	 e	 B
f

	

f

Le flux représente le changement d'une quantité extensive qui peut être accumulé e
et divisée . L'accumulation d'une telle quantité est accompagnée par un accroissemen t
d'une quantité intensive associée qui est l'effort . Une différence d'effort causera un flu x
jusqu'à un équilibre .

Les graphes de liaison peuvent être utilisés dans plusieurs domaines de la physique
comme la mécanique, l'hydraulique ou l'électricité et le choix de l'effort et du flu x
dépendra du problème considéré . En électricité, par exemple, l'effort correspondra à l a
tension et le flux à l'intensité du courant .

Pour les différents domaines physiques, voir le tableau ci-dessous :

(Variables EFFORT
e

FLUX
f

MOMENT
P

DEPLACEMEN1
qGenéralisées

Translation
Force F
N

Vitesse V
m/s

Impulsion p
Ns

Déplacement x
m

Rotation
Couple C
Nm

Vitesse
Angulaire
w (Radis)

Impulsion
Angulaire
Nms

Angle 8
Rad

Hydraulique
Pression P
N/m2

Débit
Volumique
Q m /s

Impulsion
Pression
Ns/m2

Volume V
m3

Acoustique
Pression P
N/m2

Vitesse
Volumique

Impulsion I'
Ns/m2

Volume V
m3

Electrique
Tension U
V

Courant I
A

Flux 4)

Vs
Charge q
C

Thermo.
Temperature
K

Flux
D'entropie

Entropie S
J/K

Magnétique
Force X,
A

Dérivée
du Flux

Flux Magnétique
(1) Wb

Chimique
Potentiel
Chimique i
J/mol

Flux
Molaire N
mol/s

Masse Molaire
N mol

J
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Le moment ou impulsion p(t) et le déplacement q(t) sont définis par des
intégrations par rapport au temps de l'effort et du flux .

P

Elément Dissipati f
Effort e	 ►. f Flux

q
Chaque élément (noeud) est décrit par une ou plusieurs équations reliant la variabl e

d'effort, de flux, de moment ou de déplacement . Les éléments connectés à n port s
(sections) sont des n_ports et sont caractérisés par n équations reliant leurs variable s
citées auparavant .

111,1,3 Lesélémentsde base

Les éléments d'un graphe de liaison sont les éléments résistifs R (élément s
dissipatifs d'énergie), les éléments inertiels I et capacitifs C (éléments de stockag e
énergétique), les transformateurs et les gyrateurs (éléments conservatifs d'énergie), le s
sources d'effort et les sources de flux (éléments de source énergétique) .

Dans chaque domaine physique, les éléments de base ont leurs analogie s
physiques . Les éléments résistifs R représentent tous les phénomènes physiques relian t
l'effort et le flux. L'équation qui décrit cet élément est la loi d'Ohm généralisée .
Typiquement pour l'élément R, on trouve la résistance électrique (U=RI), le frottemen t
mécanique (F=bV), la résistance hydraulique (P=RQ 2) .

Eléments résistifs :

	

e

v=x
X

pl P-P 1-P2 p2
i	 ►f Q 1	 =	 q2

	U	 F	 P
R

	

R
V

	

Q
Mécanique

	

Hydraulique
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Nous savons que la puissance est P(t)=e(t) .f(t) . Dans le cas de résistance passive ,
aucune puissance ne peut être fournie par cet élément et la puissance P(t) ne peut don c

qu'être positive ou nulle . Si une des deux variables (effort ou flux) est nulle alors l'autr e

variable est forcément nulle aussi . Les deux variables sont forcément du même signe .
Les éléments capacitifs C représentent tous les phénomènes physiques relian t

l'effort et le déplacement . L'équation qui décrit cet élément est connu sous le nom de l a

loi d'Hooke. Typiquement pour l'élément C, on trouve le condensateur électriqu e
(Q=CU), le ressort mécanique (F=KX), le réservoir de stockage hydraulique (P=V /

C=(pg/S)V).

Eléments capacitifs

c

U	 F	C	 	 C
V

	

Q

Electrique

	

Mécaniqu e

Les éléments inertiels I représentent tous les phénomènes physiques reliant le flux

et le moment. L'équation qui décrit cet élément est connu sous le nom de la loi d e
Newton généralisée . Typiquement pour l 'élément I, on trouve la bobine électrique
(Flux=Ll), l'inertie mécanique qui représente la masse (P=MV), l'inertie hydraulique .

e

f

1

P
C

Hydraulique

Eléments inertiels :

I
f

1

e

1
p=p

1-p2 p2P
q1—~ 	 —► q2

U

	

F

	

P
~I

	

I
V

	

Q
Mécanique

	

Hydraulique

~
I

Electrique

Les coefficients de C et de I comme la masse ou la raideur d'un ressort son t

pratiquement toujours positifs .
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Les éléments transformateurs TF et GY représentent tous les phénomène s
physiques qui transforment la puissance . Typiquement pour l'élément TF, on trouve l e
piston. Ces éléments sont très utiles pour relier des domaines physiques différents . Le
piston (TF) relie le domaine mécanique au domaine hydraulique, la transformation de
l'énergie électricité en énergie mécanique dans un moteur se représente par un gyrateu r
(GY) . Les coefficients m et r sont en général positif .

Transformateur :

e 1	 TF	 e2 	
fi

	

f2

e l=met
mf 1 =1'2

Gyrateur :,

e
l	 •- GY

f i

e1-rf2
e2=rfi

F=SP ou P=F/S
SV=Q

	e2
f2

Piston

Surface S
V
	 Q

Il existe aussi des éléments de structure de jonction . La jonction 0 (jonction
parallèle) où tous les efforts sont égaux et la somme algébrique de tous les flux est nulle .
La jonction 1 (jonction série) où tous les flux sont égaux et la somme algébrique de tou s
les efforts est nulle . La jonction 0 va permettre en mécanique d'associer des éléments e n
série soumis à la même force, en électricité ou en hydraulique à des éléments en parallèl e
qui ont la même tension ou la même pression . La jonction 1 va permettre en mécaniqu e
d'associer des éléments ayant la même vitesse, en électricité ou en hydraulique à de s
éléments en série ayant même courant ou débit .

e1=e2=. . .=e; & :fi=o

(Jonction Parallèle, Jonction 0)

f1=f2= . . .=f; &fie;=0

(Jonction Série, Jonction 1)
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Un graphe de liaison sera de la forme :

Eléments dissipatifs (Entropiques)
R R R

SE

Eléments SE
Sources SF

SF

STRUCTURE
DE
JONCTION
O,let

Eléments

	

C

	

de

	

I

	

stockage
(Energétiques )

I

TF TF GY GY
Eléments conservatifs

Il existe des règles de simplications possibles qui sont :

et

	

e2

	

e
Q	 	 simplifié par

	

f

f i

	

f2

e l

	

e2

	

simplifié par	 e	
f i

	

f2

	

f

,Eléments particuliers ,

Il existe des liens à puissance nulle qui correspondent à une liaison transférant d e
l'information et non pas de la puissance . Cette liaison particulière est symbolisée par un e
flèche entière . Ces liaisons peuvent servir à créer des sources d'effort commandée pa r
des efforts ou des flux, à créer des coefficients modulables pour les coefficients de s
résistances, des transformateurs par exemple . Un exemple fréquent est un régulateur de
pression, la valeur de la résistance hydraulique dépend de la valeur du déplacement d u
piston .

X

	

R:R(X)
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I11,1,4Modélisation du graphe de liaison

Nous allons examiner une procédure de construction systématique de graphe d e
liaison [BID90] . Notons qu'il existe des outils de construction automatique de graphe d e
liaison [TOP93], [YU92] . Pour modéliser un système physique en graphe de liaison, il
faut dans un premier temps identifier les différents domaines de la physique et le s
différents éléments entrant en jeu ainsi que choisir une orientation sur le schéma pour
chacun des domaines . Ensuite il faut indiquer les efforts (flux) du système sur le schéma .
Les efforts seront représentés par des jonctions 0 (jonctions 1 pour les flux), sauf pour le s
références d'effort (flux). Après cette étape les différentes variables pourront êtr e
indiquées . Il faut aussi définir quelles différences d'effort (flux relatifs) sont nécessaire s
pour connecter les ports de chacun des éléments à la structure de jonction . Ces
différences d'effort (flux relatifs) seront indiqués par des jonctions 1 (jonctions 0) . Après
avoir connecté les différents ports des éléments aux différents efforts (flux) et différence s
d'effort (flux relatifs), on simplifie le graphe obtenu par des règles de jonction .

Exemple, :

P l

Pompe
Pompe Tuyau Réservoir

P2

Les pressions relevées sont Pl, P2 et P.
Pour chaque pression on met une jonction 0 .

	

0

	

0

	

0

	

P1

	

P2

	

P=0
Les éléments relevés sont un tuyau (résistance R) et un réservoir (phénomène

capacitif C) . On insère ces éléments entre chaque paire de jonctions 0 par utilisation
d'une jonction 1 . On insère aussi une pompe qui sera équivalente à une source de débit .

R

	

C
Pi

	

/

	

P2

	

/)

	

P=0
P3 Q

	

P41 Q

	 P1	 P1	 P2	 P2

	

P
SF

	

O

Q

	

Q

	

Q

	

Q

	

Q

Par simplification des liaisons et suppression de la pression nulle on obtient :
R
I

P3 Q

	 P1	 P2	
SF
	 	 C

Q

	

Q
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Exemple(domaine électrique) : ,

'1	 f
R1

R2

lic

® - Fixer le sens du courant dans le circuit (voir flèche) .
00 - A chaque noeud du circuit (gros points sur le schéma) qui correspond à un e

tension, mettre une jonction 0 .
0 - Insérer entre chaque jonction 0, par l'intermédiaire d'une jonction 1, l'élémen t

de base correspondant à l'élément électrique (R, C, I, SE, SF, . . .) .
- Faire correspondre le sens des demi-flèches du graphe de liaison au sens d u

courant déterminé à l'étape O.
0 - Eliminer les noeuds de tension de référence (ici la masse) . Utiliser les règles

de simplification .

R:R 1

0

	

i

SE
C

1

SE ~-\ ~,NR:R2
0

1

U

R :R1

	

R :R2

simplifié par

simplifié par

e

f

e

f

,Exemple (domaine mécanique) : ,

Cette méthode est toujours valable dans les différents domaines de la physique .
Mais il existe d'autres méthodes de construction, quelquefois plus appropriées à certain s
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domaines comme la mécanique par exemple .

- X

Les variables de flux aux ports des éléments inertiels (masses) sont les vitesse s
absolues des masses, alors que les éléments capacitifs et résistifs sont des vitesse s
relatives . De cette construction, on représente la topologie du système par un graphe . Les
éléments de masse sont associés à des noeuds, alors que les éléments capacitifs e t
résistifs sont associés à des arcs . Ce graphe comprend aussi ce que l'on appelle le graphe
des déplacements .

k

	

ms	 ►.
X0

	

X0l

	

X 1

b

Pour construire systématiquement le graphe de liaison à partir des incidence s
noeuds-arcs, on procède comme suit : une jonction 1 est posée pour chaque noeud d u
système et l'élément I ou SF (pour le point de référence) associé à ce noeud est relié par
un lien de puissance à la jonction 1 . Puis chaque élément R ou C, associé à un arc, es t
attaché aux deux jonctions correspondant aux noeuds incidents de l'arc par
l'intermédiaire d'une jonction 0. On obtient le graphe de liaison suivant :

R:b

I
Fr Vr

F C Vc

Par transformation et par suppression des liens à puissance nulle, on élimine le s
noeuds de vitesse nulle ainsi que les liens qui y sont attachés . On obtient le graphe
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suivant :

R

Fr Vr

C , Fc
vc

	 Fm	 1
Vm

III,1,5 Génération des équations du modèle ,

Nous allons voir à partir d'un exemple, comment raisonner et déduire les équation s
physiques à partir d'un graphe de liaison .

Le tableau suivant montre les équations possibles tirées des éléments de base.
Nous pouvons remarquer que les équations associées aux éléments de base ne sont pa s
forcément linéaires .

NOM SYMBOLE RELATION RELATION LINEAIRE

RESISTANCE e e=~
R(
~fl

f=~R (e)
e=Rf
f=Ge=e/Rf

CAPACITÉ e C q'=f
q=~~(e )
e=Oc- -(q)

q'=f
q=Ce
e=q/C

f

INERTIE e

	

~ I p'=e
p=~ i4~
f=mo i ~P)

p'=e
p=If
f=p/~

f

SOURCE
D SE

	

e e=E(t) e=E(t )
f

SOURCE
DE FLUX

e
SF f=F(t) f=F(t )

f

GRAPHE DE LIAISON / LE GRAPHE DE LIAISON



GRAPHE DE LIAISON

	

38

III,1 .6 Le ressort amorti

Graphe de liaison du ressort amort i

R :b

i

Fr Vr

C :1/k ~ Fc Fm	 I :m
Vm

Il y aura trois systèmes d'équations pour les éléments de base et une équation pour
la jonction. Les équations des éléments de base peuvent être insérées dans une
bibliothèque d'équations (afin de pouvoir différencier plusieurs types de comportemen t
possible) . Ici, pour cette exemple, la variable d'effort e sera la force F et la variable d e
flux f sera la vitesse V.

Le système d'équation (I) pour l'élément capacitif correspondant au coefficient d e
raideur du ressort est :

(I) dX/dt=Vc
X=(1/k)Fc ou Fc=kX

Le système d'équation (II) pour l'élément inertiel correspondant à la masse est :

(II) dP/dt=Fm
P=mV,,,

Nous pouvons l'écrire d'une autre manière : P=mVm donc P'=mA d'où nou s
obtenons finalement :

dVm/dt=A
Fm=mA

Le système d'équations (III) pour l'élément résistif correspondant au frottemen t
est :

(III) Fr=bVr

Nous pourrions avoir, par exemple, une équation de type F r=bVr2, c'est pourquoi i l
est nécessaire de créer une bibliothèque d'équations d'éléments de base afin de savoi r
quelle formule appliquer dans chaque cas .

Le système d'équations (IV) pour la jonction 1 indique que :

(Iv) v=vc=vr=vm
Fc+Fr+Fm=O
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Nous avons alors V=V .=Vm=Vc et Fr+Fm+Fc=O. Ce qui nous donne :
mA+bV+kX=O. Nous obtenons ainsi l'équation différentielle du second ordre bie n
connue: md2X/dt2+bdX/dt+kX= O

III.2 CONSTRUCTIONDE DIVERS MODELE S

Une grande partie du travail effectué a consisté à réaliser et à exploiter plusieur s
outils d'aide à la modélisation qualitative et quantitative de système physique . Le
formalisme des graphes de liaison nous a permis de concevoir des générateurs d e
contraintes qualitatives de type QSIM, de graphes de causalité signés et de schém a
diagramme-bloc ainsi que des outils d'analyse de système (cohérence du modèle, étud e
et détermination des états d'équilibre) .

III,2.1 Génération de contraintes qualitatives

Nous avons vu qu'à partir d'un graphe de liaison, nous pouvions déduire le s
équations physiques du système. Nous allons procéder de même pour générer le s
contraintes de type QSIM. La méthode est très semblable car les équations qualitative s
seront gérées comme des équations quantitatives mais d'une façon plus générale .

SYMBOLE RELATION CONTRAINTE QSIM

RESISTANCE
e

R
f
_~1t~
—

	

R ~
MO+(f,e) ou MO+(e,f)

CAPACI'l'~ e q'=f
q=~~(e )
e=~~-1 ~9)

Dérivée(q,f)
M(q,e) ou
M(e,q)

f

INERTIE e

	

~ I p'=e
p=~i4~

f=~i CP)

Dérivée(p,e )
M(f,p) ou
M~P~~

f

SOURCE
D'EFFORT

SE

	

e e=E(t) Exemple :
Constante(E)f

SOURCE
` E FLUX

SF

	

e f=F(t) Exemple :
Constante(F )f

el	
TF	

e2

f i

	

f2

	el ~ Gy	 e2
fi

	

f2

Par exemple : M(el,e2), M(fl,f2) .

Par exemple : M(el,f2), M(fl,e2) .
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Les relations contraintes QSIM, pour les différents éléments peuvent être
différentes de celles proposées dans le tableau ci-dessus . La relation M+0(e,f) pour
l'élément résistif peut s'expliquer par le fait que la relation doit respecter les propriété s
de l'élément résistif, à savoir que les variables e et f varient de la même façon (le + de l a
relation monotone) et que si l'une des deux variables est nulle alors l'autre sera null e
également (le 0 de la relation) . Ces contraintes doivent bien sûr être enregistrées dan s
une bibliothèque de contraintes pour chaque élément de base . En effet rien n 'empêche
d'utiliser les contraintes mult(f,f,f2), mult(R,f2,e) pour un élément résistif non-linéaire .
Pour les structures de jonction 0 ou 1, le nombre de liaisons doit être de deux ou trois afi n
de respecter le nombre d'arguments des contraintes de type QSIM comme add(f,g,h) .

Les deux figures suivantes montrent les différentes configurations de jonctions 0 e t
1 à deux et trois liaisons ainsi que leurs contraintes associées .

Jonctionsàtroisliaisons :

e2 f2

Egal(e 1 ,e2 ,e3)

	

~
Moins(fl ,-f l )

	

e l
Add(f2,f3,-f1)

	

f i

e2 f2

	

e2 f2

	 e3	 Moins(f1 2f 3)	 el

	

e

	

Egal(fl ,f2 ,f3 )

	

1 )	 	 3	 Moins(e l ,-e 1 )
f3

	

Add(f2,f3,-f1)

	

f i

	

f3

	

Add(e2,e3 ,-el )

f2

	

e2

e l

fi

e2

e3

f3

Egal(f i ,f2 ,f3 )
Moins(e i,-el)
Add(e2,e3 ,-e l )

e3

f3

e2 f2

el	

fi
	e3	 Egal (ei,e2,e3)
f3

	

Add(f2,f3,f1)
	e3	 Egal (f1,f2,f3 )
f3

	

Add(e2,e3 ,e 1 )

e2 f2

	

e2 f2

el	 	 e3

	

Egal(el'e2'e3)

	

e l	 e3	 Egal(fl ,f2,f3 )fl

	

f3

	

Add(fl,f2,f3)

	

fi

	

f3

	

Add(el ,e2,e3)
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Jonctionsàdeuxliaisons :

Egal(fl ,f2 )
Moins(e l ,e2)

	 el	 	 e2 ,Egal(e l ,e2 )

	

~el	 e2n Egal(f l,f2)
fi

	

f2

	

Moins(fi,f2)

	

f i

	

f2

	

Moins(e l ,e2 )

Egal(x,y) signifie x=y et Egal(x,y,z) signifie x=y=z .

Le problèmes des deux réservoirs

Nous allons illustrer par l'exemple des réservoirs en U, la génération de contrainte s
de type QSIM .

el	 o	 e2
fi

	

f2
Egal(e l ,e2) 	e l	 e2	
Moins(fl ,f2)

	

fi

	

f2

}~{titin:{titin:}i~~}~~tiikti~ti~.titi•:

Pour construire le graphe de liaison, nous allons d'abord identifier les domaine s
physiques présents dans le système (ici c'est le domaine hydraulique) .

Les efforts représenteront des pressions et les flux, des débits . La pression
référence choisie sera la pression atmosphérique . Pour chaque pression (exceptée cell e
de référence) une jonction 0 est écrite . Dans le cas présent, deux pressions différente s
sont repérées. Ce sont les pressions dans chacun des deux réservoirs . Ensuite, il fau t
identifier toutes les connexions possibles entre les pressions et indiquer les débit s
possibles causés par ces différences de pressions . Les différences de pressions seron t
indiquées par des jonctions 0 reliées à des jonctions 1 qui représenteront les débits . Dans
le graphe de liaison déduit du modèle physique, le débit est représenté par la jonction 1 à
laquelle on connecte une jonction 0 qui correspond à la différence de pression entre le s
deux réservoirs . On connecte ensuite les différents ports des éléments aux différente s
jonctions 0 ou 1 représentant les efforts, les flux ou les différences d'effort et de flux . On
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simplifie ensuite le graphe obtenu .

Graphe de laison déduit du modèle physique Graphe de liaison simplifié

C

	

C

P Q

	

PA QA

0

	

0
Q

	

QAB

Q

	

P Q

R
R

Génération des contraintes du modèle des deux réservoir s

Les contraintes pour les éléments de base sont :

(I) Pour l'élément capacitif du réservoir A :

Dérivée(VA,QA )
M+O(PA,VA)

(II) Pour l'élément capacitif du réservoir B :

Dérivée (VB,QB)
M+O(PB,VB)

(III) Pour l'élément résistif du conduit entre A et B :

M+O(P,Q)

Ici, nous pourrions avoir aussi des contraintes du type :

Mult(Q,Q,Q2 )
M+O(P,Q2 )

Ces contraintes seraient plus riches en informations si on utilise un simulateur d e
type QSIM augmenté de la capacité à utiliser des intervalles de valeur (Q2/Q3) . Ces
contraintes modèliseraient mieux la formule de Cochin :

2 P 1/2
	 I lQ=ECA(	 )

P
Ici, encore, les contraintes doivent être saisies dans la bibliothèque afin de

déterminer laquelle ou lesquelles seront utilisées .
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Nous avons aussi les contraintes déduites des jonctions :

(IV) (La jonction 0 à deux liaisons (sortantes) )

Egal (PA,PAB)

Moins(QA,QAB )

(V) (La jonction 1 à trois liaisons (une entrante et deux sortantes))

Egal(QAB,QB,Q )
Add(PB ,P,PAB)

En simplifiant les variables exprimées à l'aides des contraintes égal et en ajoutant

par exemple des connaissances telles que M+O(H A,VA) et M+O(HB,VB ) (HA et HB
représentent les niveaux des liquides contenus dans les réservoirs A et B), nous obtenon s

alors l'ensemble des contraintes suivantes :

M+O(HA,VA)
M+O(HB ,VB )
Dérivée(VA,QA)
Moins(QA,QAB)
M+O(PA,VA)

Dérivée(VB,QAB)
M+O(PB,VB)

M+O(P,QAB )
Add(PB ,P,PA)

III.2,2 Outil de génération de modèle qualitatif de type OSI M

Nous avons implémenté cet outil en SPIRAL, Prolog orienté objet . Chaque
élément et liaison du graphe de liaison est représenté à l'aide du formalisme objet et es t

la représentation fidèle du graphe de liaison . La génération du modèle qualitatif se fait e n

trois grandes étapes .

0 - Définition des éléments de base du graphe de liaison.

0 - Création automatique des variables flux et effort non étiquetées .

Simplification du graphe de liaison .

00 - Génération des contraintes suivant les relations des paramètres .

Simplification des variables appartenant à la relation egal .

Définitiondesélémentsde base dugraphede liaison dumodèlephysique :,

Chaque élément de base doit connaître son domaine physique, la ou les liaisons
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attachées et les relations qualitatives qui le caractérisent. L'étiquette de l 'effort et du flu x
peut être générée, si elle est initialement omise, automatiquement selon le domain e
physique correspondant .

Définitiondeséléments :

def instance(reservoir_A,CAPACITE
,(domaine physique,HYDRAULIQUE )
,(effort,Pa)
,(flux,Qa)
,(liaison,liaison 1 )
,(relation,M+O(Ha,Va) ,derivee(Va,Qa),M+O(Pa,Va))) ;

def instance(reservoir_B,CAPACITE
,(domaine physique,HYDRAULIQUE)
,(effort,Pb)
,(flux,Qb)
,(liaison,liaison4 )
,(relation,M+O(Hb,Vb),derivee(Vb,Qb) ,M+O(Pb,Vb))) ;

def_instance(tuyau,RESISTANCE
,(domaine physique,HYDRAULIQUE )
,(effort,P)
,(flux,Q )
,(liaison,liaison6)
,(relation,M+O(P,Q)));

Définitiondesjonctions :

def instance(jonction1,JONCTION_0
,(nombre arguments,2 )
,(liaison,liaison 1 ,liaison2)) ;

def instance(jonction2,JONCTION_ 1
,(nombre arguments,3 )
,(liaison,liaison2,liaison3,liaison5)) ;

def instance(jonction3,JONCTION_0
,(nombre arguments,2)
,(liaison,liaison3,liaison4)) ;

def instance(jonction4,JONCTION_O
,(nombre arguments,2)
,(liaison,liaison5,liaison6)) ;

Définitionsdes liaisons :

def instance(liaison 1,LIAISON
,(element entrantjonctionl )
,(element sortant,reservoir_A)) ;

def instance(liaison2,LIAISO N
,(element entrant,jonction 1 )
,(element sortant,jonction2)) ;
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def_instance(liaison3,LIAISON

,(element entrant,jonction2 )

,(element sortantjonction3)) ;

def instance(liaison4,LIAISO N
,(element entrant jonction3)
,(element sortant,reservoir_B)) ;

def instance(liaison5,LIAISON
,(element entrantjonction2)

,(element sortantjonction4)) ;

def_instance(liaison6,LIAISON
,(element entrant, jonction4 )
,(element sortant,tuyau)) ;

La simplification du graphe va nous donner :

Simplification : liaison3 ---> jonction3 ---> liaison 4
Simplification : liaison5 ---> jonction4 ---> liaison6

L'exploitation du graphe va nous donner pour chaque liaison, les variables d'effor t
et de flux créées . Chaque élément de base et chaque jonction va nous fournir sa ou se s
relations:

def instance(liaison1,LIAISON
,(domaine physique,HYDRAULIQUE )

,(effort,Pa)
,(flux,Qa)
,(element entrant,jonction 1 )
,(element sortant,reservoir_A)) ;

def instance(jonction1,JONCTION_0
,(nombre arguments, 2)
,(liaison,liaison 1,liaison2)
,(relation,egalite(Pa,Pa)

,moins(Qa,DEBIT VOLUMIQUE#0))) ;

def instance(reservoir_A,CAPACITE

,(domaine physique,HYDRAULIQUE)

,(effort,Pa)
,(flux,Qa)

,(liaison,liaison 1 )
,(relation,M+O(Ha,Va)

,derivee(Va,Qa )
,M+O(Pa,Va))) ;
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def instance(liaison2,LIAISON
,(domaine physique,HYDRAULIQUE)
,(effort,Pa)
,(flux,DEBIT VOLUMIQUE#O)
,(element entrant,jonction 1 )
,(element sortant,jonction2)) ;

def instance(jonctionl,JONCTION_ O
,(nombre arguments, 2)
,(liaison,liaison l,liaison2 )
,(relation,egalite(Pa,Pa)

,moins(Qa,DEBIT VOLUMIQUE#O))) ;

def instance(jonction2,JONCTION_ 1
,(nombre arguments, 3 )
,(liaison,liaison2,liaison3,liaison5 )
,(relation,egalite(DEBIT VOLUMIQUE#O,Qb)

,egalite(DEBIT VOLUMIQUE#O,Q )
,add(Pb,P,Pa))) ;

def instance(liaison3,LIAISON
,(domaine physique,HYDRAULIQUE )
,(effort,Pb )
,(flux,Qb)
,(element entrant,jonction2 )
,(element sortant,reservoir_B)) ;

def instance(jonction2,JONCTION_ 1
,(nombre arguments, 3 )
,(liaison,liaison2,liaison3,liaison5 )
,(relation,egalite(DEBIT VOLUMIQUE#O,Qb )

,egalite(DEBIT VOLUMIQUE#O,Q )
,add(Pb,P,Pa))) ;

def instance(reservoir_B,CAPACITE
,(domaine physique,HYDRAULIQUE )
,(effort,Pb )
,(flux,Qb)
,(liaison,liaison3)
,(relation,M+O(Hb,Vb)

,derivee(Vb,Qb)
,M+O(Pb,Vb))) ;

def_instance(liaison5,LIAISON
,(domaine physique,HYDRAULIQUE )
,(effort,P)
,(flux,Q)
,(element entrant jonction2 )
,(element sortant,tuyau));
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def instance(jonction2,JONCTION_ l
,(nombre arguments, 3)
,(liaison,liaison2,liaison3,liaison5)
,(relation,egalite(DEBIT VOLUMIQUE#O,Qb )

,egalite(DEBIT VOLUMIQUE#O,Q)

,add(Pb,P,Pa))) ;

def instance(tuyau,RESISTANC E
,(domaine physique,HYDRAULIQUE )
,(effort,P)
,(flux,Q )
,(liaison,liaison5 )
,(relation,M+O(P,Q))) ;

C Réservoir A

Liaison 1 /

PA QA
Jonction2

	 PB 	 C
Liaison2 QB

Liaison3

Réservoir B0Jonction 1

P

Liaison5
Q

I

R Tuyau

Les contraintes qui vont être générées sont :

M+0(P,DEBIT VOLUMIQUE#0)
M+O(Ha,Va)
dérivée(Va,Qa)
M+O(Pa,Va)
M+O(Hb,Vb )
dérivée(Vb,DEBIT VOLUMIQUE#0 )
M+O(Pb,Vb )
moins(Qa,DEBIT VOLUMIQUE#0)
add(Pb,P,Pa )
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III,2,3 La causalité

La causalité joue un grand rôle en raisonnement qualitatif [IWA], [KLE86] . En
effet elle est le raisonnement qui se rapproche le plus du raisonnement que l'homme peut
porter sur un système . Il imagine les relations de cause à effet existant entre les variables .
La causalité est perçue comme une propagation d'information dans un réseau d e
variables exogènes (variables d'entrée ou paramètres) et de variables d'état .

De nombreux auteurs d'articles ont cherché à positionner leurs travaux par rapport
à la causalité . Pour Forbus [FOR84], les différentes relations causales sont déterminées a
priori et forment une étape essentielle lors de la modélisation . De Kleer & Brow n
[KLE84a] ont défini la causalité comme une propagation d'information pa r
l'intermédiaire d'équations ou de contraintes. Ils introduisent la notion de temps
mythique pour les propagations instantanées . Le traitement des boucles de rétroaction es t
fait en utilisant des heuristiques pour le choix des nouvelle variables qui serviront de
nouveau à propager l'information . Williams [WIL84] utilise une approche similaire et i l
observe le choix d'une causalité intégrale dans une boucle de rétroaction .

La méthode des graphes de liaison peut être utilisée pour obtenir une information
sur la causalité du système étudié . Considérons un réservoir (voir figure) . Le graphe d e
liaison est donné sur la droite de la figure .

C

P Q

SF	 P	 	 P~ R
Qe

	

Qs

La source de flux SF représente le flux du fluide provenant d'un robinet e t
alimentant le réservoir. C est la capacité du réservoir et R correspond à la résistance d u
réservoir à la sortie du fluide . La jonction 0 indique qu 'il y a une unique pression
appliquée dans le réservoir. Qe est le débit d'entrée, Qs est le débit de sortie et Q
représente la différence de débit entre l'entrée et la sortie (la jonction 0 impose en effe t
que Qe=Q+Qs d'où nous obtenons finalement Q=Qe-Qs) .

La causalité dans les graphes de liaison est basée sur le fait qu'il est impossibl e
d'imposer ou de contrôler simultanément l'effort et le flux [KAR, ROS72, TOP] . L'effort
ou le flux peut être un paramètre d'entrée ou le résultat d'une fonction mathématiqu e
quelconque, il devient alors cause ou effet . Par exemple, pour l'élément C, on peut, soi t
considérer que l'on a le débit Q en entrée qui produit une pression P en sortie, soit l a
pression P en entrée produit un débit Q en sortie .

Pour représenter graphiquement le sens de la causalité, on place une petite barre
(barre causale) perpendiculairement à une des extrémités d'une liaison et elle indiqu e

GRAPHE DE LIAISON / CONSTRUCTION DE DIVERS MODELES



GRAPHE DE LIAISON

	

49

dans quel direction l'effort est imposé .

A	 e	 B
f

e
a A

	

B
f

e
a A

	

B
f

e
A

f

Ce moyen permet très facilement de représenter le sens de la causalité . Sur la
figure suivante, on peut voir que c'est le flux (débit Q) qui est imposé à l'élément C . Cet
élément C impose l'effort (la pression P) . Le débit Q est intégré par C qui cause un e
augmentation du volume V, qui cause une augmentation de la pression P.

P

Q
C Q Volume P

Sur le graphique suivant, toute la causalité du système a été représentée . Le graphe
de liaison peut être interprété de la façon suivante . Comme source de flux, un débit Qe
est introduit dans le système . A l'ouverture R du réservoir un débit Qs quitte le système à

cause de la pression P. La différence de débit Q dans le réservoir cause une augmentatio n
de la pression P

C

P Q

SF1	 Qe	 0
QS

R

Attention, la position du trait causal (sens de la causalité) n'est pas en rapport avec
le sens de la demi-flèche qui correspond à la convention de signe adoptée pour le
système .

Assignation de la causalité dans un graphe de liaison ,

Les sources ont une causalité fixée, car évidemment une source d'effort impose u n
effort et une source de flux impose un flux. Sur la figure précédente, on peut remarquer
que la source de débit SF impose un flux (un débit) au système . Les éléments de stockag e
énergétique ont une causalité préférentielle (la causalité intégrale) . Un élément capaciti f
préférera produire un effort alors qu'un élément inertiel préférera produire un flux . Cette
préférence est non seulement déterminée par le souci de la simulation mais auss i

intuitivement. L'élément résistif n'a pas de préférence .

e
Causalité préférentielle pour
les éléments capacitifs et inertiels .f

e
c

f

La première raison en faveur de la causalité intégrale est basée sur l'explication

intuitive du rôle de processus de stockage . Le processus stocke une quantité qui défini t

l'état du système. Cette quantité résulte, pour l'élément capacitif, d'une accumulation d e
flux et développe un effort et pour l'élément inertiel cette quantité résulte d'un e
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accumulation d'effort et développe un flux . Par exemple, l'accumulation du liquide dan s
le réservoir due au débit crée une pression . La quantité volume est perçue comme l a
cause de l'effort, c'est à dire la pression . Le raisonnement inverse disant que c'est l a
pression qui détermine le volume n'est seulement valable que si la pression est imposé e
préalablement par un autre processus . C'est pourquoi, la causalité différentielle es t
évitée .

Le deuxième argument en faveur de la causalité intégrale est basé sur le fait que l a
causalité est aussi définie comme un ordre temporel dans la détermination des val ur s
des variables . Le processus de stockage est caractérisé mathématiquement par q(t)= fdti
ou q(t+dt)=f(t)dt+q(t) . La quantité q est due à l'accumulation de f pendant la périod e
passée. L'équation différentielle f(t)=(q(t+dt)-q(t))/dt montre que l'on a besoin d'un e
valeur future de q . Nous pouvons en déduire qu'il n'y a, dans ce cas, aucune
interprétation physique possible .

Reprenons l'exemple classique du ressort non-amorti .

	 Fc	 F
C•:1/k	

m	 I :m
V i

Une force appliquée sur la masse initialement immobile va créer un accroissemen t
de la vitesse. C'est la force qui cause la vitesse car elle "existe" avant . Ici ce n'est pas la
vitesse qui créera la force .

Les éléments transformateurs d'énergie obéissent à des règles .

0
fl

e2=e 1 , e3=e 1 , . . ., e„=e 1 & f 1=1fi
(Une seule source d'effort)

elfl

f2=f1 , f3=f1 , . . ., frifl & el =deii� l
(Une seule source de flux )

En effet prenons le cas de la jonction 0 : nous avons e 1=e2=e3= . . .=en et
fl+f2+ . . .+fn=0 (+ somme algébrique selon le sens des demi-flèches) . Supposons e t
connu, nous déduisons e2=el , e3=e1 , . . ., en=e1 (l'effort est donc imposé aux autre s
branches) et fl=Efi. A une jonction 0 il ne peut y avoir donc qu'une seule source d'effort .
On peut suivre le même raisonnement pour la jonction 1 . De même que pour le
transformateur TF qui a pour relation e2=el/m et f l =f2/m si el et f2 sont connus (voir l e
premier cas du transformateur) .

el
el

'l TF
fl

f1

e2
e2

f2
GYf

	

f

	 f	
I GY I	 f

Graphe causal pour un gyrateur

	 e	
f

	

TF I

Graphe causal pour un tranformateur

e

f
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Il existe trois niveaux de hiérarchie causale pour les éléments de base . Le premier
niveau est constitué des éléments 0, 1, GY, TF . Ils sont essentiels car ils maintiennent les
contraintes causales . Le second niveau est celui des sources d'effort et de flux qui
correspondent à des définitions physiques du système . Ce niveau de hiérarchie est auss i
constitué par les éléments de stockage énergétique qui ont une causalité préférentiell e
mais non essentielle. Le troisième niveau correspond à l'élément R qui est indifférent a u
sens de la causalité . Pour générer la causalité, il faut donc prendre en compte trois type s
d'éléments :

- Les éléments propagateurs de causalité : 0, 1, GY, TF qui correspondent à l a
priorité de niveau C) . Ils servent à propager l'information de la causalité dans le graphe .

- Les générateurs de l'information causale (niveau ©) : Les éléments sources
d'effort et de flux sont toujours perçues comme des générateurs d'information causale .
Les éléments C et I sont perçues, si possible et de préférence, comme des générateur s
d'information causale .

- Les récepteurs de l'information causale (niveau ©) : Les éléments R et parfois C
ou I.

0 - Imposer la restriction de causalité obligatoire associée aux éléments source s
SE et SF (sources d'effort et de flux) .

c

	

c
P Q

	

Etape 1

	

P Q

	

SF	 P	 0 P R

	

SF---O 	 PS R

	

Qe

	

Q

©

	

Qe

	

Qs

O - Propager ces causalités par les contraintes liées aux jonctions (0 et 1) et au x
transformateurs (TF) et gyrateurs (GY) ; si un conflit apparaît à ce stade, le problème es t
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Procédure d'assignation de la causalité (S,C,A,P .),:

Nous allons examiner SCAP en suivant l'exemple de la baignoire .

C

	 P ~	 P	
SF	 	 R	 Qe	 QS	

P Q
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mal posé .

Etape 2 : Pas de changement

C

P Q

C

P Q

SF 1	 Qe 	 0	 Q S	 	 SF 1	 Qe 	 0	 QS 	 R

- Assigner les causalités préférentielles : maximiser le nombre d'éléments e n
causalité intégrale .

Etape 3

SF ~	

Qe

	 0

	

QS
	 R

	

SF}	
Qe
	 0	 QS	

U - Propager la causalité comme à l'étape deux, si un conflit apparaît, il peut être
résolu par le changement de causalité de certains éléments, passant sous la forme
différentielle .

c

	

c

P Q

	

Etape 4

	

P Q

SF1	
Qe

	

Q

P 	

s

	

SF1 Qe \
0

	

QS ,
R

00 - Propager la causalité à toute la structure de jonction et aux éléments résistifs .

c

	

c

P Q

	

Etape 5 : pas de changement p Q

C

P Q

P1

C

SF'	 Qe	 o
Qe

	

Q©© - Si, à la fin de cette étape, la causalité de certains éléments résistifs reste

SF1	 P	 0	 P	
P

Q S

indéterminée, il existe une boucle algébrique dans le système, qui pourra être résolue par
des méthodes numériques (voir paragraphe suivant sur les cas particuliers) .
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Le résultat final est :

C

P Q

SF ~	
Qe
	 	 P	 R

Qs

Cette méthode permet de trouver des incohérences dans la description du modèle
comme la présence de deux sources d'effort (exemple pris dans le domaine électrique) .

SE

TU1T
U2

SE	
Ul	

0

Conflit car le problème, est
mal posé .

U2

Le self containment [IWA] d'un modèle est ainsi vérifié automatiquement lors de
l'assignation de la causalité .

Nous pouvons donc remarquer que la propagation de causalité et l'analyse de s
conflits qui peut en résulter permet la compréhension et parfois la réorganisation d u
modèle étudié .

Il existe trois grands types de conflit de causalité dû aux éléments propagateurs d e
l'information causale (niveau I) :

- Conflit Niveau OlNiveauOO : Il n'y a pas de sens au modèle physique (voir
l'exemple précédent) .

- Conflit Niveau ©/Niveau 00: L'effet de l'élément de niveau 00 peut être
considéré comme un élément au comportement perturbateur ou parasite . Prenons
l'exemple d'une jonction 1 à trois liaisons dont une connectée à une source de flux et une
autre connectée à un élément inertiel . Il y aura un conflit . Si nous interprétons SF comme
une source de vitesse et I comme un élément inertiel mécanique (masse), la jonction 1
indique que la masse suit simplement la source de vitesse . Cette partie du graphe nous
montre aussi que la source est capable de ne délivrer aucune force ou puissance pou r
mouvoir la masse . L'expert jugera s'il est nécessaire ou judicieux d'inclure c e
phénomène dans le modèle.

- Conflit NiveauOO/NiveauO : Les éléments de niveau O sont joints d'une façon
qui ne permet pas toujours de leur assigner une causalité préférentielle (condensateurs e n
parallèle ou ressorts en série qui partagent la même force) .
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Voici un exemple de causalité non-unique pour ce genre de conflit :

U
SE ----i 1-N R:R2

I

R1

1
R2

R:R 1

I
R:R 1

SE - - - N 1 F-~ R:R2

Il existe une boucle causale entre R1 et R2 de gains -R 1/R2 et -R2/R1 . Une règle
est adoptée dans le cas de la simulation, il faut choisir le sens de causalité qui donne l e
gain<1 pour raison de convergence des algorithmes employés [LOR85] . On peut
également créer la résistance R=R1+R2 pour résoudre le problème . Le cas peut aussi se
produire pour deux capacités en parallèle par exemple . On traite ce cas de la même
manière .

Comparaison entre l'ordonnancementcausal d'Iwasaki et laméthodedes
graphesde liaison

Iwasaki & Simon [IWA86] proposent une approche mathématique pour générer l a
causalité d'un système . Un système est dit «self-contained» s'il possède n équations et n
inconnues et si aucune partie du système est sur-déterminée ou indépendante . Le «self-
containment» d'un modèle est vérifié automatiquement lors de l'assignation de l a
causalité dans un graphe de liaison .

Leur algorithme choisit initialement les variables qui ne sont exprimées qu'un e
seule fois dans les équations . Ces variables sont appelées exogènes . En remplaçant ce s
variables dans les autres équations on crée un nouvel ensemble d'équations «sel f
contained» . Les nouvelles variables qui peuvent être trouvées sans substitution pendan t
cette étape sont dites causalement dépendantes des variables substituées . Les nouvelles
variables sont donc utilisées pour déterminer les autres inconnues et ainsi de suite . Cette
procédure est répétée plusieurs fois . Cet algorithme ressemble à l'assignation de la
causalité dans un graphe de liaison . En effet la procédure commence par traiter le s
variables exogènes représentées en partie par les variables sources d'effort ou de flu x
dans un graphe de liaison . L'autre partie des variables exogènes est constituée dans l e
graphe de liaison par les paramètres (comme la résistance, la capacité, . . . qui ne
dépendent pas des valeurs numériques des variables) . Le graphe de liaison fait l a
différence pour ces deux types de variables exogènes contrairement à la méthod e
mathématique . Le reste de la procédure consistant à propager les nouvelle variable s
trouvées est équivalente à la propagation se faisant à travers les équations structurelles
du système correspondant aux jonctions .
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La méthode d'Iwasaki intègre les équations différentielles. Une partie du système
«self contained» est canonique si et seulement si il y a une et une seule dérivée dan s
chaque équation . La variable dérivée apparaît dans la partie gauche de l'équation et ser a
causalement dépendante des variables constituant l'équation . De nouveau nous
retrouvons le principe de la causalité intégrale utilisé dans les graphes de liaison comm e
causalité préférentielle (dX/dt=V = V -► X ) .

Le graphe causal généré par la méthode mathématique de type Iwasaki sera
identique au graphe causal généré par un graphe de liaison si les équations décrivant l e
graphe de liaison sont équivalentes aux équations utilisées pour la méthod e
mathématique . Mais souvent le graphe causal généré par la méthode mathématique ser a
moins détaillé et moins précis qu'un graphe de causalité généré par une méthode graph e
de liaison parce que la méthode mathématique s'appuie sur des équations pouvant êtr e
manipulées algébriquement et donc simplifiées et réduites . La principale différence entr e
les deux méthodes de génération de graphes causaux est que la méthode des graphes d e
liaison s'appuie sur des principes physiques et non pas mathématiques . La manipulation
de la causalité par les graphes de liaison ne s'arrête pas là et elle peut amener à l'étud e
des états stables . Dans le cas où il n'existe pas de causalité possible, le graphe de liaiso n
montre et explique le conflit de causalité et permet de corriger le problème . Dans le cas
où il existe plusieurs causalités possibles (cela peut provenir du fait des éléments R
(existence de boucles algébriques) ou du fait que l'on ne peut pas appliquer la règle d e
causalité préférentielle (modélisation trop grossière du modèle par exemple)), l'approch e
graphe de liaison est capable de trouver toutes les causalités possibles et localise le s
éléments en causalité différentielle . L'approche graphe de liaison permet aussi de traiter
les cas non-linéaires .

Exemple de génération degraphesde causalité

Nous allons reprendre un exemple de [VES91] . C'est un circuit électrique, où un
générateur de courant alimente en parallèle une bobine, une résistance et une capacité .

Voici le graphe de liaison du circuit électrique ainsi que ce même graphe augmenté
de sa causalité .

I

	

R

	

C

	 1

	

1

	

1
SF	 	 o SFI

I
I C

R

GRAPHE DE LIAISON / CONSTRUCTION DE DIVERS MODELES



GRAPHE DE LIAISON

	

56

Afin de représenter le graphe causal, nous passons initialement par une approch e
diagramme-bloc pour une représentation plus visuelle .

Diagramme-bloc

Le diagramme-bloc est la représentation graphique d'un modèle mathématique .
Les variables du système sont représentées par des liaisons qui connectent des blocs . Ces
blocs servent à transformer le signal en un autre signal par une opération souven t
élémentaire (addition, multiplication, intégration, dérivation, . . .) ou par une opération
plus complexe (fonction non linéaire par exemple) . Cette représentation est utilisée en
électronique et en automatique pour la simulation analogique du système . En effet le s
variables sont des tensions ou des intensité et les blocs seront réalisés par des capacités ,
des résistances, . . . . Nous verrons aussi que la méthode de diagramme-bloc est utilisée
pour la simulation numérique.

Le diagramme-bloc est aisément déduit du graphe de liaison augmenté de s a
causalité. Les variables sont les variables d'effort et de flux et elles sont placées sur le
diagramme-bloc selon la direction causale et les blocs correspondent aux fonctions de s
éléments de base des graphes de liaison .

I

	

C
i

SF~	 :01	 	 HR SF 1/R

U
A partir de ce diagramme-bloc, on peut suivre la direction des flèches qui entren t

dans les boîtes pour savoir quels paramètres influencent quels autres paramètres et dan s
quelles directions .

C

	

Il

	

Ic

SF

Il

+
1/R u

+ ~.--

Ir
+ I +

U
I

U
U

Ir

Le résultat est le même que celui de [VES91] . La variable I (représentée entourée
de deux cercles) est appelée variable exogène, les variables U et I1 (représentées
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entourées par un cercle) sont appelées variables exogènées (ou variables d 'état) . Dans
l'approche graphe de liaison, les variables exogènes peuvent être des sources d 'effort ou
de flux comme ici la source de courant, les variables exogènées (ou variables d'état) son t
des variables qui sont imposées par des éléments de stockage énergétique, c'est à dir e
des éléments inertiels (Il imposée par U par l'élément I) ou des éléments capacitifs (U
imposée par le par l'élément C) .

Voici illustré cet exemple par notre générateur de graphe causal à partir de l a
description d'un modèle graphe de liaison du circuit électrique décrit précédemment .
L'outil de visualisation de graphe que nous avons développé est basé sur la méthode d e
Watanabe [WAT89] (attention les symboles utilisés (les cercles) dans nos travaux ne sont
pas les mêmes que ceux utilisés dans la figure précédente [VES91]) .

Notre algorithme informatique de génération de la causalité suit les mêmes étape s
que la procédure construisant le diagramme-bloc . Le graphe de liaison est en premier
lieu augmenté de sa causalité . L'algorithme explore chaque élément de base du graphe d e
liaison et détermine ainsi le ou les variables d'entrée de l'élément (variable cause) et l a
variable de sortie (variable effet) . On construit ainsi le graphe de causalité en plaçant a u
fur et à mesure les liens causaux .

Sur les figures suivantes, le type variable intégrable (CH#1 pour chargel et FL# 2
pour flux2) représente la variable qui dans un élément capacitif ou inertiel intègre la
variable d'entrée (IC et U) et influence la variable de sortie (U et Il) . IN#0 est
l'IntensitéO .

	 111, . .

Voici différents résultats obtenus à partir d'exemples bien connus .

LE RESSORT

0
o
0

Vitesse Déplacement

Impulsion
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LE RESSORT AMORTI,

Déplacemen t

Force de frottemen t

LE PROBLEME DESDEUXRESERVOIRS,

Volume A

LE RESERVOIR

Débit sf Volume
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III.2.4 Détermination des états d'équilibre,

P.C. Breedweld [BRE84] a établi un algorithme afin de déterminer les état s
d'équilibres d'un système physique . Son algorithme est capable, à partir du graphe d e
liaison, de déceler si le système comporte un unique état d'équilibre, une infinité ou pa s
d'état d'équilibre .

En absence de perturbation, un système en état d'équilibre (état stationnaire, état
stable) suppose que les dérivées de ses variables d'états soient nulles . Le principe de
l'algorithme est de remplacer tous les éléments C par des sources de flux de valeur nulle
et les éléments I par des sources d'effort de valeur nulle .

F=0 SF
: 0

	

E

	

d/dt
F=O

E c
F

d/dtI
E
F

E=0
SE :O

F d/dt
E=O

L'étape suivante de l'algorithme est d'appliquer la procédure d'assignation d e
causalité au graphe de liaison . Deux cas peuvent se présenter, s'il y a ou s'il n'y a pas de
conflit de causalité . Si un conflit de causalité est détecté, cela signifie que les équation s
constitutives sont dépendantes . Si ces équations sont consistantes, alors il existe un e
infinité d'états d'équilibre . Si ces équations ne sont pas consistantes, alors il n'existe pa s
d'états d'équilibre . Par contre si le système ne présente pas de conflit de causalité, i l
correspond à un ensemble d'équations algébriques consistantes .

On peut résoudre cet ensemble d'équations en déterminant les efforts et les flux de s
sources de flux et d'effort. On en déduit à partir des lois des éléments de stockage
énergétique, les valeurs de l'état d'équilibre .
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,Graphede liaison duressort amorti

R:b

Fr Vr

C :1/k /Fc
Vc

	Fm I:mVmF ► X

R :b

	

R:b

Fr Vr

	

0 0

	Fm	 	 SF:O	
0

um

	

0

1	 0	 SE:O
o

Fc

Vc
C:1/k ~

Il n'y a pas de conflit de causalité et on a pu détecter un unique état d'équilibre .
Dans cet état stable, les variables d'états sont nulles .

Graphe de liaison d'un ressort non-amorti soumis à la pesanteur ,

C :1/k	 Fc
V

SE : mg

	Fm 	 I:m
V1

C:1/k	 F c 	 Fm	 I:m

	

SF:O	 mg	 j I	 0
V

	

0
	 	 •- SE: O

mg o

SE : mg SE: mg

Il n'y a pas de conflit de causalité et on a pu détecter un unique état d'équilibre te l
que q=ce. C'est à dire x=mg/k .
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Graphe de liaison d'un ressort couplé à un réservoir,

I: m

FmlVm
F

1 ATF—=
vc

	

v

	

Q

F---'–'–0'- X
I: m

Fm Vm

C:1û 1 û ATF P S C
c Q

SE : O

F
O1	 O

	

-F/s
0 H SF:0SF:O

Il y a un conflit de causalité à la jonction 1 (il devrait y avoir un seul flux appliqué) .
La somme des deux flux doit être égale à 0 . On obtient une infinité d'états stables tels
que x=F/k et v=-CF/s .

r s h . , . li

	

nr

	

I . SI•

	

n r• rv •

	

r m

I: m

	

S F

Fm um

C

Fc

	

FC:1 /k

	

1

	

TF P
vc

	

v Q

Î
I :m

	

SF:Q

0

SE:0

FmlVm
J E=)'

	

0 0

C:1/k v 1 û TF Q 0

	

SF:O	 OT
c

SF

Q

J
C

Il y a un conflit de causalité à la jonction 1 (il devrait y avoir un seul flux appliqué) .
Dans cet exemple, il y a aussi un conflit dans les flux. On en déduit donc qu'il n'existe
pas d'état d'équilibre .
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III,2,S Simulationnumérique,

Différentes méthodes de simulation numérique à partir des graphes de liaiso n
existent. Top [T0P93] utilise à partir des équations générées un algorithme Runge-Kutta .
Van Dixhoorn [VAN77] utilise une méthode liée à l'automatique et consistant à
transformer le graphe de liaison augmenté de sa causalité en un schéma diagramme-bloc .
Notre outil de simulation numérique s'apparente à cette dernière méthode . Nous avons
développé cet outil de simulation en SPIRAL, langage de type Prolog-objet ave c
interfaçage de module en langage C pour les parties numériques et les calcul s
d'intervalles de valeur (opérations arithmétiques de base sur l'addition, la soustraction ,
la multiplication et la division) . En effet, notre simulateur utilise des valeurs numériques
ou des intervalles de valeur lors de la propagation des valeurs à travers le diagramme -
bloc. Les intervalles de valeur sont propagés de la même manière que les valeur s
numériques et en respectant les règles arithmétiques de base sur les intervalles . La
représentation par formalisme objet est efficace puisqu'elle permet à chaque élément e t
chaque liaison du graphe de liaison d'être représenté comme un objet . Après avoi r
appliqué l'algorithme d'assignation de la causalité, chaque objet connaît sa variabl e
d'entrée et sa variable de sortie. Pour chaque élément de base et sa causalité, on
détermine quelle fonction correspond à cet élément. Différentes causalités pour un même
élément peuvent jouer, par exemple une résistance et une conductance, une capacité ave c
causalité intégrale ou différentielle . De plus nous pouvons enrichir la bibliothèque d e
fonctions élémentaires comme une résistance R (de fonction effort=R .flux) et la
résistance RS (de fonction effort=RS .flux2) . Voici sur le tableau suivant, chaque élémen t
graphe de liaison associé à sa fonction.

Tableau 1 : Définition des blocs des graphes de liaison

Elément graphe de liaison Bloc graphe de liaison Fonction des blocs

e
R

effort=R.flux

Rf

R:1/G e _ 110 flux=effort/R
flux=G.effort ou

~

	

Gf

Q RS ~ ~e -►
effort=RS .flux2

RS{

	

f

RS:1/GS ~-f-►

f=signe(e) .racine(e .GS)

GSf

e C
f q

e(0)~

H
e

-~

Intégration du flux puis un
gain de 1/C. Le résultat es t
ajouté à l'effort initial .
L'intégration est de type
Adams-Bashforth II :

9n=qn-1+T~2 ~3f
n- -fn -2%

~

	

f

+►{ 1/C-~

GRAPHE DE LIAISON / CONSTRUCTION DE DIVERS MODELE S



63GRAPHE DE LIAISON

Tableau 1 : Définition des blocs des graphes de liaison

Elément graphe de liaison Bloc graphe de liaison Fonction des blocs

e y I

—►

f(0) +
m

	

f

Intégration de l'effort puis
un gain de 1/I . Le résultat
est ajouté au flux initial .
L'intégration est de type
Adams-Bashforth II :
mn=mn- 1 +T/2 (3en-l'en-2)

J~ ~I 1/I --► ~ + -►'

DC ~

fn=fn -1/3+(2C/3T) (en 'en-1 )

DC

'DI 1-e►
en=en-1/3+(2I/3T)(fn-fn-1 )

I DIf

e2el A TF e1

	

e flux2=m.flux 1
effort 1=m.effort2 et

~f l

	

f2
~ m Fi«--

fi

	

f~ m

fi

	

e,

	

2
effort2=r.flux 1 et
effort 1=r.flux2~ rfi

	

f2yGy ~

~ r ice?

SE ~--e-►

effort=SE

S Ef

e
f ►

flux=SF

SFSF I

Jonction 0
f~

i'

Somme algébrique des
flux

f; ► I ` f ►+

Jonction 1

r
e i 0. 1

ei ~

Fne.

Somme algébrique des
efforts .

+

Les problèmes rencontrés en utilisant ce simulateur sont les problèmes connus des
simulateurs numériques à savoir le choix d'un pas de temps de simulation assez peti t
pour que les calculs puissent converger. De plus lors de l'emploi d'intervalles de valeur ,
les variables ont parfois tendance à diverger .
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,Mécanique

L'exemple du ressort amorti illustre la possibilité de transformer un graphe d e
liaison en schéma bloc .

m

k

e/M
Graphe de liaison du ressort amort i

R:b

I
Fr Vr

C :1/k / ~c	 ( 1	 Vm 	 'i I:m
c

b

v (o )

Fm P 1/m +

1/1H +

V
1/C

	

+

V
b

Fc

+

R

La simulation dans notre exemple donne la figure suivante (position x de la masse
en fonction du temps) :

"ressort-amorti "

n
f

	

f

	 „('.--".':

\

	

i

1

	

~ r

10

8

6

4

2

a

-2

- 4

-6

-8
a 5 10 15 20 2 5

Voici quelques objets représentant des éléments de base (conductance, jonction 0 e t
capacité). Chaque élément fait appel à la relation (champ relation) associée . Il faut
rappeler que notre simulateur permet l'utilisation pour chaque variable et paramètr e
d'intervalles de valeur plutôt que de valeurs justes. Ceci permet une plus grand e
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souplesse lors de la surveillance (puis du diagnostic si nécessaire) d'un processus
physique réel .

def instance(G1,CONDUCTANC E
,(composant,VANNE1 )
,(resistance,R1 )
,(effort,P1 )
,(flux,Q1 )
,(relation ,relation_conductanc e(R 1,Q 1,P1))) ;

def instance(JONCTION 1,JONCTION()
,(flux cause,Q1,Q2)
,(flux effet,DELTA_Q 1 )
,(relation,relation _ jonction(Q2,DELTA_Q1,Q 1))) ;

def instance(CAPACITE 1 ,CAPACITE
,(composant,RESERVOIR 1 )
,(capacite,C 1 )
,(effort,P2 )
,(flux,DELTA_Q 1 )
,(variable,V 1 )
,(relation,integration(DELTA_Q 1,V 1 )
,relation_capacite(C 1 ,P2,V 1))) ;

III2,6 Relation contrainte-composan t

Dans notre génération de contraintes qualitatives (causales ou non causales) o u
quantitatives (pour simulation numérique), il est nécessaire de prévoir, pour le
diagnostic, le couplage qu'il y a entre les contraintes et leurs composants associés . En
effet, en diagnostic si ce sont les paramètres qui caractérisent les symptômes et les cause s
racines de défaillances, ce sont les composants qu'il faut incriminer. Il faut donc pouvoir
relier chaque équation à chaque composant .

Les techniques de suspension de contrainte, lors d'une simulation, vont auss i
nécessiter la connaissance de ces relations contrainte-composant . Cette technique
consiste à suspendre certaines contraintes (que l'on suppose associées à des composant s
défaillants) et à simuler le reste du système afin de savoir si les résultats obtenu s
correspondent aux observations . S'ils correspondent alors un au moins des composant s
liés aux contraintes suspendues est défaillant . En pratique, on retire du modèle les
contraintes reliées aux composants soupçonnés et les variables reliées aux contrainte s
sont supposées être de valeurs inconnues .

La modélisation par les graphes de liaison permet par construction de relier le s
composants élémentaires (R, C, I, SE, SF ,TF , . . .) aux éléments physiques qu'il s
symbolisent (tuyau, réservoir, masse, . . .) .

Exemple :

L'exemple précédent nous permet d'illustrer notre propos avec l'élément capaciti f
qui représente le composant RESERVOIR 1 . Ici encore la puissance de la représentatio n
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à l'aide du formalisme objet est utilis é

def instance(CAPACITE1,CAPACIT E
,(composant,RESERVOIR1 )
,(capacite,C 1 )
,(effort,P2 )
,(flux,DELTA_Q1 )
,(variable,V 1 )
,(relation,integration(DELTA_Q I,V 1),relation_capacite(C I ,P2,V 1))) ;

III,3 AUTRES TRAVAUX

III.3,1 CC : Component Connection Models ,

CC de D. W. Franke et D . L. Dvorak [FRA89] est un programme de génération de
modèle à partir de la description des connexions des composants du système physique
(Component-Connection) . CC traduit ce modèle en équation différentielle qualitative de
type QSIM. CC reprend quelques idées et propriétés des graphes de liaison.

- Les types des variables de CC sont de type effort, flux, moment (intégration dan s
le temps de l'effort), déplacement (intégration dans le temps du flux), résistance ,
capacité .

(defconstant *generic-variable-types *
'((effort effort "e" )
(flow flow ,T,, )

(displacement displacement "q" )
(momentum momentum "p" )
(resistance resistance "r" )
(capacitance capacitance " e " )
(inductance inductance "1" )
(power power "w")
(energy energy " e" )))

- Les noms des variables de CC dépendent du domaine physique associé. L'effort
en électricité sera voltage, force en mécanique, pression en hydraulique et acoustique . Le
flux est le courant en électricité, la vitesse (velocity) en mécanique, . . . .

(defconstant *mechanical *
'((effort force "F")
(flow velocity "V")
(momentum momentum "p" )
(displacement displacement "X")
(power power "W")
(resistance resistance "R")
(capacitance capacitance " C " )))

(defconstant *electrical *
'((effort voltage "V")
(flow current "I" )
(resistance resistance "R" )
(capacitance capacitance " C " )
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(displacement charge "Q")
(power power "P" )
(inductance inductance "L")
(momentum flux-linkage "Fl")) )

(defconstant *hydraulic *
'((effort pressure "P" )
(flow flow "F" )
(resistance resistance "R" )
(capacitance volume "V")
(momentum momentum "mv")

(displacement amount "A")

(power power "W")))

(defconstant *thermal *
' ((effort temperature "T")
(flow heat-flow "F" )
(resistance resistance "R" )
(capacitance capacitance "C" )
(displacement entropy "Q")
(power power "W")))

(defconstant *magnetic *
'((effort force "F"

)))

- Les variables de type effort du modèle sont générées à chaque connexion (l a
connexion a pour propriété d'avoir un effort commun) . Les variables de type flu x
évoquées dans les connexions sont contraintes par la loi de conservation du flux . Ceci
illustre la propriété de la jonction 0 des graphes de liaison . CC adopte la convention qu e
les flux sont positifs dans le composant .

Voici comment sont représentés dans CC, un réservoir et un tuyau .

Réservoir ;

(define-component Tank hydraulic
«Gravity-draining tank of fluid »
(terminal-variables (top (inflow flow )

(Pin pressure) )

(bot (outflow flow)

(Pout pressure)) )
(component-variables (netflow flow )

(amount pressure))
(constraints ((M+ amount Pout) (minf mint) (0 0) (inf inf) )

((add outflow netflow inflow) )
((d/dt amount netflow))) )

Tuyau : ,

(define-component Pipe hydrauli c
«bidirectional flow, with single resistance»
(terminal-variables (in (q flow)

(pl pressure) )
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(out (-q flow)
(p2 pressure)))

(component-variables (k resistance (quantity-space (0 k* inf.)))
(dp pressure))

(constraints ((minus q -q) )
((add dp p2 pl))
((mult k q dp))
((constant k k*))))

CC a aussi la particularité de gérer l'espace-quantité des variables . Les composants
peuvent aussi avoir différents modes de fonctionnement correspondant à de s
comportements différents (fonctionnement d'un réservoir avec mode normal et mod e
fuite) . Des contraintes différentes décrivent chaque mode de fonctionnement .

CC correspond donc sur beaucoup de points à notre technique de génératio n
d'équations qualitatives .

III,3,2 Changement de modèle

Dans certains systèmes physiques courants, un seul modèle ne suffit pas pour
décrire tous les comportements parce que certains éléments du système changent d e
modèle de fonctionnement. La diode dans le domaine de l'électricité en est un exemple .

Top [TOP93] décrit une méthode de changement de modèle par une permutatio n
de comportement, en insérant un nouvel élément de base switch SW. Ce concept de
changement de modèle impliquera pour chaque permutation de comportement, un e
nouvelle causalité dans le système .

L'élémentSwitch,

Un élément switch SW peut être dans deux états différents . Un état (mode effort)
où l'élément est une source d'effort nulle et un autre état (mode flux) où l'élément es t
une source de flux nulle .

SW:m
I

SE :O

	

SFI O
1

	

I

Switch

	

m: mode effort m: mode flu x

L'élément switch SW va être connecté à des jonctions 0 ou 1 . Selon le mode et l a
connexion, l'élément switch SW va établir ou casser des liens .

Sur la figure suivante, décrivant un modèle électrique, le switch connecté à la
jonction 1 va causer une rupture de flux (courant) tandis que le switch connecté à la
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jonction 0 va établir l'effort (la tension) à l'effort de référence .

SW:m

SW : m

0

La table suivante indique les différentes possibilités pour l'élément switch Sw. Une
jonction explosée est représentée sur le graphe en répétant la jonction et en connectant à
chaque jonction résultante une source nulle . Cette source nulle peut être supprimée si l a
partie résultante possède déjà deux ou plus de deux liaisons .

Tableau 2 : Possibilités pour l'élément switch SW

JONCTION
ÉTAT DU
SWITCH

CONNEXION SIMPLIFICATION

Jonction 1 Effort zéro connexion Supprimer Switc h

Jonction 1 Flux zéro Cassée Jonction explosée

Jonction 0 Effort zéro Cassée Jonction explosée

Jonction 0 Flux zéro connexion Supprimer Switch

L'élément switch SW n'est pas relié à des équations mais à une fonction de
contrôle. Cette fonction de contrôle est écrite : m=T(condition l,condition2). Par
convention la première condition va faire permuter de mode effort en mode flux .

Condition 1

Condition 2

Les fonctions peuvent être de la forme m=`Y(x>seuil,x<seuil) ou m=`Y(effort<a ,
flux>b) .
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LA DIODE

Voici comment on peut représenter la diode par l 'élément switch et ses conditions
pour ses deux modes bloquante et passante .

DIODE i doode

1/d

ediode

	 f<0	 f>0	

e=O

	

f=O

	

e=O

	

f=O

Voici l'exemple d'un circuit électrique contenant une diode . Cette diode es t
caractérisée par une résistance et un élément switch de fonction m ='{'(flux<O,effort>0) .

e<O

e+

I
E(t)

	Tc

(iii:i:ii:i):i):i)
R:d SW : m

SE =-1- 0

	

R:R

J J
I:L

	

C :C

Si le flux<O, le mode de l ' élément switch est en mode flux (source de flux nulle) ,
c'est a dire que si le courant est négatif donc la diode est bloquante . Si l 'effort>O, le
mode de l'élément switch est en mode effort (source d'effort nulle), la diode est passante .

Mode fluxnul ,

	

Mode effortnu l
R :d SF:O

	

R:d

	

R : RT

	

—

SE =Il 0

SFIO SFIO I:L C :C

	

I :L

	

C : C

SE E 1 --IR :R
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Mécaniqu e

Un mobile mû par une force va percuter un amortisseur. C'est un système à deu x
modes de fonctionnement . Un mode où le solide n'est pas en contact de l'amortisseur e t
un autre mode où il est en contact .

V2 k ~

	

I :M SW:m R:b
7 AAAA A

1 1

E.- /1
/M//7 ///l#-##/e/l/

	

C: 1/k

La fonction de contrôle du mode est m=lI'(x12<O,F2>0) . x 12 est la distance entre le
mobile et l'amortisseur. F2 est la force liée au ressort .

Mode fluxnul ,

	

Mode effortnul,

I :M

	

I:M

	

R:b

Vl

sE	 y~~	 C :1fk
SE	 	 1 	 C:1/k

R :b

Hydraulique

Si on veut modéliser un vrai réservoir, il faut prendre en compte les faits suivants :

- Le réservoir est vide : La fonction sera m V ide_ '(flux>O, effort<O) .
- Le réservoir est plein : La fonction sera mpie1n_'(flux<O, effort>O) .
- Le réservoir est normal .

SW:mplein

N/1
~ SE:pgh

SW:mvide

On pourra remarquer que si le mode effort nul est déclenché pour les deu x
éléments switchs, il y aura un conflit de causalité . Cela implique qu'on ne peut avoir e n
même temps un réservoir vide et plein .
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Vide

	

Normal,

	

Plein

C

T
T

SE:O

III '3 D' • rmin

C

	

SE:pgh

0

	

0

Nous allons montrer qu'à partir des graphes de liaison augmentés de leur causalité ,
il est possible de générer l'équation d'état sous la forme : X'=AX+BU [ROS83] . Nous
vérifierons ensuite que le graphe de causalité correspond bien à une description causal e
et qualitative de l'équation d'état .

Introduction

Le vecteur d'état X correspondra aux variables p et q associées aux éléments C e t
aux éléments I .

X= pl

qc

el

fc
Le vecteur X' correspondra alors aux efforts el et aux flux fc. X =

Le vecteur U correspond aux sources d'efforts et de flux du système U =

,Exemple

	

I:L

	

R :R2
Rl

	

%

	

e2=p' 2 2

	

5

	

E ji

	

0SE -~ — 4
C

	

_

	

3

	

6=q,6

1
R:R 1

	

C :C

f

Nous allons écrire les lois structurelles associées aux jonctions ainsi que les loi s
constitutives des éléments . L'équation d'état sera ensuite déduite des différente s
formules qui auront été écrites .

esE

fSF

R2
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- Jonction 1 : ft =f2=f3=f4 et e2=e1 -e3-e4 (e2 est donné par la causalité) .

- Jonction 0 : e4=e5=e6 et f6=f4-f5 .

-,	 Elément I : f2=1/L(e2dt)=P2/L.

- Elément C : e6=1/C(f6dt)=q6/C.

- Élément R1: e3=R 1f3 .

- Élément R2: f5=e5/R2 .

- Source d'effort : e l =E

On débute par le vecteur X' pour obtenir p' 2 et q'6 . On obtient :

p 2=e2=E-R 1 f3-e6=E- (R 1 /L)p2-q6/C.

q'6=f2-e5/R2=p2/L-g6/(R2C) .

—R 1 - 1

L C

1 - 1

L R2C

x P2
+

q6

On obtient finalement l'équation d'état : P 2

q 6

E

0

Qualitativement en raisonnant par les signes, cette équation peut être écrite comme
ci-dessous :

P2

	

-1—1

	

P2

	

1x + E
q6

	

_ 1 -1

	

q6

	

0

Le graphe causal va nous donner :

E

	

P2 -0-1q6

Comparons avec le graphe obtenu par notre programme à partir du graphe de
liaison. FL#3 (flux) correspond à p2 et CH#2 (charge) correspond à q6 . TE#0 est une
tension intermédiaire et TE#1 est la tension aux bornes de la capacité C et de l a
résistance R2. Nous retrouvons bien e2=E-TE#O=E-(e3+TE#1) . Si on supprime le s
noeuds inutiles le graphe de causalité sera identique . On peut vérifier en suivant de s
flèches pour quelques chemins .

- De E à p2 (FL#3), le lien causal positif est représenté par le chemin positif qui
passe par e2 .

- De p2 (FL#3) à q6 (CH#2), le lien causal positif est représenté par le chemin
positif qui passe par I et f6 .
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Méthodegénérale

Le vecteur d'état complémentaire Z correspondra aux autres efforts ec et flux fi .

Z -- .f,
ec

Soient De et Ds les vecteurs d'entrée et de sortie des éléments résistifs .

Nous avons comme relation générale :

Ds=LDe (ou L(De) si non-linéaire) avec : L

Z=FX (ou Z=F(X) si non-linéaire) avec : F =

X est décomposé en Xi et Xd. Xi et Xd sont les variables d'états en causalit é
intégrale et dérivée p et q associées aux éléments I et C.

La matrice S des structures de jonction est : S =

Su est composé de 0, 1 et -1 pour les jonctions 0 et 1
pour les transformateurs et gyrateurs .

RO
1

0--
R

1

1

0

0

1
C

S 1 1

s21

S 12 S1 3

S22 S23

ou par des m, 1/m, r et 1/r

L'équation est donc : X

De

S 11 S 12 S 1 3

S21 S22 S23

x
Z

Ds
U

X'=S 11 Z+S 12Ds+S 13U
De=S 21 Z+S22Ds+S23U
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L'équation finale sera :

X'=([S11+S 12(Id-LS22) -1LS2 1 ]F)X+[S 1 3+S 12(Id-LS22) -1LS23]U

A=[ S 1 1+S 12(Id-LS22)-1LS21]F

B=[S 13+S 12(1d-LS22)-iLS 2 3 ]

Exemple,:

Reprenons l'exemple du circuit électrique . Comme les entrées des élément s

résistifs sont f3 et e5, nous obtenons la matrice De. Les sorties des éléments résistifs son t

e3 et f5 , nous obtenons Ds . La matrice L correspond à Ds=LDe (e 3 =Rif3, f5=e5/R2) .

f3
e5 fs

e3 ,L=
R l 0

De = ,Ds = 1
0 —

R2

Nous obtenons le vecteur X en prenant les variables p et q associées aux élément s
C et I c'est à dire p 2 et q6. Le vecteur d'état complémentaire Z est constitué des flu x
associés aux éléments inertiels et des efforts associés aux capacités (f2 et e6) . La matrice
F correspondant à la relation Z=FX est déduite des équations f2=P2/L et e6=q6/C .

X= P2

q6

,Z= f2
e6

,F =

1
L

0

0

1
C

La matrice U correspondant aux sources d'effort et de flux est ici constituée de e l .

U= [e,e i = E

Nous obtenons finalement les matrices suivantes :

f3

es

e3
,L =

.fs

P2

q6

,Z = f2
e6

0
1
L

0
1
C

De = ,Ds =

R 1 0

1
0 -D

A2

,X = ,F =

Nous avons aussi la matrice S constituée par les équations des jonctions reliant les

variables de X ' , De à Z, Ds, U (e2=-e6-e3+e1, f6=f2-f5, f3=f2, e5=e6) :

f2
e2

	

0–1–1 01 e6
f6

	

1 0 0 -1 0	
f3

	

1 0 0 0 0
0 0 0 f5e5

	

. . .

~

	

1

	

_

	

.,e 1
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La matrice de structure S est donc décomposée de la façon suivante :

0– 1
1 0S11 = ,S 12 = ' 5 13 —

1
0

S21 = S22 =
00

S23 =
0

00' 23
1 0
0 1

Notons que S 12=-Id, S21 =Id, S22 est une matrice nulle et S23 est un vecteur nul .

Nous avons A=[S11+S12(Id-LS22)-1LS2 1 ] F

1 -

	

- R 1 0 1 1
0 –R 1 -1 1'

0
1

A = 0–1 + –Idx 1 x ld x
L

-1 x
L L

10 0 1 1 1 1 - 1
\-

	

- R2 0
C

R2 0
C L R2 C

Et nous avons B=[S 13+S12(Id-LS22)-1LS23 ]

1B=
0

+ –Id x
R 1 0

1
0

R 2

10x
0 0

Nous obtenons finalement la même équation d'état déjà trouvée :

- _

	

–R 1 -1

	

_
L
1

	

- 1
L R2 C

III,4 COHERENCE DES MODELES ,

Il est utile de noter que dans notre méthode, tous les modèles générés (graphe de
causalité, équations physiques, équations qualitatives et relation pour la simulatio n
numérique) sont cohérents entre eux car ils proviennent tous de la même source: le
graphe de liaison .

Cette propriété est très remarquable en raisonnement qualitatif car elle permet d e
coupler plusieurs méthodes entre elles . Ces couplages sont étudiés à l'heure actuelle pou r
pallier certains défauts de la méthode qualitative utilisée seule . Ces couplages sont le s
méthodes qualitatives/quantitatives, méthodes causales/non causales, méthodes causales/
numériques .
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III,5CONCLUSION

Nous avons pu remarquer que la théorie des graphes de liaison pouvait être un trè s
bon outil pour la génération de contraintes qualitatives et des relations pour la simulation

à partir de modèles de systèmes physiques . En supplément elle apporte des explication s
sur la causalité et une vérification de cohérence du système . En se rappelant les différent s
formalismes de la physique qualitative, nous pouvons considérer que la conception d u
graphe de liaison s'appuie sur une approche centrée sur les éléments, et que l'analyse d e
ces liaisons peut déterminer des processus énergétiques comme une approche centrée su r

les processus. Ces processus énergétiques sont des processus sources, des processus d e
stockages énergétiques, des processus dissipatifs et des processus de transformation .
Nous pouvons considérer alors que la théorie des graphes de liaison fait une bonn e

synthèse de toutes ces idées . Nous avons pu montrer que les graphes de liaison s
pouvaient servir à l'élaboration du modèle qualitatif à partir de la description du systèm e
et fournir ainsi des renseignements sur les associations composants-contraintes et sur la

causalité du système .

Il est important de savoir que la théorie des graphes de liaison ne s'arrête pas là .
Beaucoup d'études sont en cours . Chaque spécialiste de chaque domaine physique
apporte des solutions en terme de modélisation pour ses utilisations spécifique s
[BR072], [GRA85] .
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CHAPITREIV DIAGNOSTIC ETGRAPHEDE CAUSALITE

q Tout ce qui devient . . . c'est par l'action de ce qui le cause que nécessairement i l

devient; car rien ne peut, séparé de ce qui le cause, assumer le devenir.

Platon, Timée, 28a

q To give a causal explanation of an event means to deduce a statement whic h

describes it, using as premises of the deduction one or more universal laws, togethe r

with certain singular statements, the initial conditions .

Karl R. Popper, The Logic of Scientific Discovery, 1935 .

Résumé :

Ce chapitre est consacré au graphe de causalité qui représente une notio n
importante pour l'explication et la compréhension des phénomènes . Le graphe de
causalité est donc souvent utilisé en diagnostic . Le chapitre est divisé en trois parties (l a
partie sur les généralités, la partie sur les travaux personnels réalisés et la partie su r
différents travaux existants) .

La première partie est une introduction au principe du graphe de causalité e t
rappellera succintement les différentes façons de générer le graphe causal (à partir d u
graphe de liaison selon notre méthode ou par les équations) .

La seconde partie est consacrée à une méthode de diagnostic basée sur l'utilisation
du graphe causal et prenant en compte le comportement initial et final du système . A
partir du graphe causal et des fautes déterminées a priori un graphe d'événement es t
construit . Nous verrons sur quels principes mathématiques s'appuie cette méthode d e
diagnostic . Nous apprendrons ensuite à construire le graphe d'événement . Nous avons
appliqué cette méthode et nous avons donc réalisé un outil informatique qui génère et qu i
traite le graphe d'événement selon l'utilisation voulue (diagnostic, explications, . . .) .

La troisième partie décrit différents travaux sur le diagnostic par graphe causal .
Nous verrons comment les auteurs de l'algorithme qui prend en compte le comportemen t
initial et final du système traitent le graphe d'événements . Nous parlerons aussi de s
travaux d'une équipe de chercheurs sur le diagnostic (algorithme de Gallanti) qu i
s'appuie sur la modélisation par graphe de liaison . Ce travail, du point de vue de l a
modélisation par graphe causal en prévision de diagnostic, est certainement le plu s
proche du nôtre . Nous montrerons par une réflexion personnelle que l'algorithme de
diagnostic de Gallanti peut être utilisé aisément avec les graphes causaux et donc
intégrable dans notre outil informatique d'aide au diagnostic . Enfin nous décrirons une
méthode de génération de règles logiques à partir du graphe de causalité et de panne s
déterminées a priori . C'est une méthode facilement informatisable et pouvant être
intégrée dans un outil d'aide au diagnostic comme le nôtre. Cette méthode a été
améliorée pour répondre aux comportements finals et peut être utilisée pour générer de s
règles logiques floues . Nous montrons par une réflexion personnelle que l'on peut utiliser
les règles logiques pour le diagnostic de certains types de pannes multiples . Nous avons
informatisé partiellement cette procédure .
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IV,1 LE GRAPHE DE CAUSALIT E

IV,1,1 Introduction

En physique qualitative, la causalité est en général définie comme une relatio n
orientée entre variables (par exemple A -► B ) signifiant que le comportement
d'une variable B à un instant t dépend du comportement de la variable A à des temp s
inférieurs ou égaux à t [VES91 ] .

Le graphe de causalité peut expliquer à partir des liens de cause à effet entre le s
variables comment le système physique réagit . Le graphe de causalité représente bien l e
cheminement de la pensée d'un expert confronté à une situation anormale . A partir des
déviations des variables observées, l'expert fait des suppositions sur les causes des
déviations et retient celles qui correspondent au comportement observé . C'est ce travail
que l'on veut recréer quand on utilise un graphe de causalité . Le graphe de causalité est
utilisé pour localiser l'ensemble candidat des composants défectueux .

Nous proposons l'utilisation d'un graphe orienté signé (digraphe) pour préparer le
diagnostic . La méthode basée sur le digraphe est attirante car peu d'informations son t
nécessaires pour construire le digraphe et pour proposer un diagnostic . Les noeuds du
digraphe correspondent aux variables, aux alarmes ou aux défaillances racines et le s
branches expriment les influences causales entre les noeuds . Ces influences sont
représentées par des signes (+, -) sur la branche indiquant si la variable cause influence
dans la même direction ou dans la direction opposée la variable effet . L'état d'une
variable est représenté par trois valeurs possibles : 0 (valeur normale si la valeur es t
comprise entre le seuil inférieur et supérieur), + ou +1 (valeur au dessus de la normale s i
la valeur est au-dessus du seuil supérieur), - ou -1 (valeur en dessous de la normale si l a
valeur est en-dessous du seuil inférieur) .

L'algorithme utilisé pourra localiser le ou les noeuds racines possibles e n
s'appuyant sur les techniques prenant en compte le comportement initial du système et l e
traitement par simplification des noeuds correspondant aux noeuds non-observables .
L'algorithme de prétraitement proposera à l'algorithme de diagnostic un ensemble de
composants probablement défectueux déduit à partir des noeuds racines .

D'autres approches de traitement du graphe causal existent et s'appuient sur l'ajou t
d'informations plus précises afin d'éliminer certaines ambiguïtés . Ces approches utlisen t
la notion de gain et de délai [CAL87], [VES91] ou s'appuient sur des ordres de grandeu r
pour les relations [GUE91], sur des fonctions de propagation dont les opérateurs son t
définis sur des intervalles flous [BOU93] .
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IV,1,2 Construction

Un graphe orienté et signé SDG (Signed Directed Graph) peut être construit de

plusieurs manières :

- A partir de données ou à partir de l'expérience des experts ou des opérateurs .

- A partir du modèle mathématique du processus .
- A partir du modèle graphe de liaison du système physique (voir chapitre III .2 .3) .

Quand on utilise le modèle mathématique du processus, les équations obtenue s

sont de la forme :

q xi = fi (x 1,x2, . . ., xn)
t

Dans un graphe causal, une branche entre une variable i et une variable j existe s i

afJ'/axi est différent de 0 . Cette branche aura pour signe le signe de afj/axi .

Les diagnostics de système physique par les graphes de causalité ont montré un e
très grande sensibilité sur les choix des seuils des paramètres . Shiozaki [SHI85] a montré
que si le seuil avait une valeur non pertinente, le diagnostic pouvait ne pas être trouvé o u
être faux . Shiozaki propose une méthode permettant de corriger ces imprécisions e n

créant un modèle utilisant 5 signes (-, -?, 0, +?, +) . -? (respectivement +?) signifie que l a
variable est soit égal à 0 ou à - mais pas égal à + (respectivement égal à 0 ou à + mais pa s

égal à -) .

1V.2GRAPHEDE CAUSALITE ETGRAPHED'EVENEMENT,

IV,2,1Csmportement initial et final dusystème,

Fl

F1±

F2

	

R

Examinons de nouveau l'exemple du réservoir qui se vide . Un digraphe possible
du système est aussi représenté. Imaginons que le tuyau de sortie du réservoir s'obstrue .
Ceci correspond à une perturbation de R positive . Donc F2, le débit de sortie va diminuer

et la hauteur L du réservoir augmenter. C'est le comportement initial du système . Mais
quand le débit de sortie va revenir à un comportement normal F2=0 dû à la boucle d e
retour négative, le niveau L restera à une position haute L=+1 . Il manque donc un e

information entre R et L quand F2=0 . C'est pourquoi Oyeleye [OYE90] et son équip e
ont développé une méthode pour générer un ESDG (Extended Signed Directed Graph) .
Cette méthode est basée sur l'ajout de branches signées par des diracs . Dans l'exemple s i

F2=0, il existe une influence positive entre R et L . En effet lors d'une perturbatio n
positive de R, quand F2 est à l'état stable sa variation est nulle (on a dF2=0 don c
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+8([dF2])=+ et la liaison de R à L est effective) et L sera toujours influencé par R.

F1 ±~L± F2

+8([dF2] )

IV,2,2 Analyse qualitative dugraphedecausalit é

Notre méthode de diagnostic devra prendre en compte le comportement initial e t
final du système. Nous utiliserons comme méthode d'analyse qualitative du graphe d e
causalité l'algorithme QUAF (QUalitative Analysis of causal Feedback) [ROS91] . Cet
algorithme propose de déterminer les comportements initial et final d'un système en
faisant une analyse topologique de son graphe causal en prenant en compte les variable s
intégrables et les boucles de retour. Dans les méthodes classiques et dans QUAF, l e
graphe causal est obtenu en linéarisant les équations pour obtenir l'équation d'état . Nous
n'aurons pas besoin de réaliser cette étape puisque nous avons déjà vu dans le chapitr e
sur les graphes de liaison (partie sur le graphe causal) que le digraphe est l a
représentation graphique de l'équation dx/dt=Ax+Bu . Nous utilisons donc directemen t
le graphe causal généré par le graphe de liaison du système .

Dans le graphe causal un arc partant de x i et aboutissant à x i existera si a1j�0 (aii
coefficient de la matrice A), le signe de cet arc sera [ aii ] . Le principe est le même pour les
arcs (u,x), l'arc existe si b ij�-0 (b ij coefficient de la matrice B) . Les éléments diagonau x
des matrices a ii et bii ne seront pas représentés graphiquement si le signe est - sinon i l
existera ce que l'on appellera un self-cycle signé + ou 0 . Pour les systèmes physiquemen t
réalisables le signe du self-cycle sera toujours nul ou négatif. Un noeud x i ayant un self
cycle nul tel que aii=0 représentera une variable d'intégration, car x i n'est pas exprimé en
fonction de lui-même mais il est exprimé en fonction des autres paramètres (c'est un e
variable «non-self-regulating» si aii=0 ou «self-regulating» si a ii est non nul [IWA88c]) .
Il faut noter que pour notre démarche constructive, notre graphe de causalité étend u
(muni de ses self-cycles) proviendra du graphe de liaison et les variables intégrable s
seront déduites automatiquement. Pour mémoire, les variables d'intégration seron t
typiquement les variables présentes dans les éléments de stockage énergétique C et I e t
sont les déplacements et les moments .

Pour QUAF, la réponse initiale d'une variable x i due à une perturbation u r est le
résultat de la propagation de cette perturbation par le (ou les) plus court chemi n
acyclique (un chemin acyclique est un chemin où tous les noeuds n'apparaissent qu'une
seule fois) . Ce choix du plus court chemin n'a pas été adopté dans notre méthode (le
graphe de causalité a pu être simplifié et certains chemins rendus plus courts) . La réponse
initiale sera la somme qualitative de tous les chemins directs . En cas d 'indétermination ,
l'expert lève celle-ci et s'il ne peut pas alors le comportement sera indéterminé .
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La réponse finale d'une variable est l'état stable qu'elle atteint à la suite de l a

perturbation . Si x i représente une variable et ur une perturbation, alors la réponse final e

de xi est :

[x ']= [ur] [bir(-1)n l IPj l
+;~i ai .bjr(_ 1) n- lP ij l

J
+~

	

aiia~ bkr(-1)n-3IPi~kI+ . . . ]x~l~ J~i 1J Jk

	

J

Pm est le mineur principal obtenu en enlevant de la matrice A les rangées et le s
colonnes correspondant à m et vaut le déterminant de la matrice ainsi obtenue . Le signe
de ce déterminant est (-1)n-card(m)IPmI . Une explication de cette formule est fournie e n

annexe .

IV,2,3 Interprétation graphique

Chaque produit b ir, a ij bjr, aijajkbkr, . . . représente le signe total d'un chemi n
acyclique de x i à ur Les effets directs d'une perturbation sur une variable sont les
influences transmises par les différents chemins acycliques . Ce sont ces effets qui son t
utilisés pour déterminer la réponse initiale . Pour la réponse finale, chaque effet es t
multiplié par le déterminant signé de la matrice obtenu en enlevant les noeuds du chemi n
acyclique, c'est à dire le déterminant du sous-système complémentaire (le sous-systèm e
complémentaire d'un chemin est le sous-graphe obtenu quand tous les noeuds du chemi n
sont supprimés) du chemin acyclique . Ceci peut être expliquée par la formule de Mason
qui exprime la fonction de transfert entre une variable i et une variable j :

Chemin k ~ x Ak
~

	

lf

W v
k

Le Chemink i j est la valeur d'un chemin allant du noeud i au noeud j et contenant k
k . t le déterminant du a he obtenu ennoeuds . ~ est le determinant du graphe eta ,J es

	

gr p
su rimant dans le graphe initial le Chemin k jj .pP

	

J

La réponse finale va être différente de la réponse initiale seulement si le signe d'u n
ou plusieurs mineurs est non positif . En analysant les mineurs, Oyeleye [OYE89] montre
que la réponse finale sera différente de la réponse initiale si une variable intégrable est
présente dans une boucle de rétroaction négative (la réponse finale est nulle) ou si un e
boucle de rétroaction négative contient une boucle de rétroaction positive (la répons e
finale est le contraire de la réponse initiale) . Le retour du sous-système est di t
compensatoire si le déterminant complémentaire est égal à 0 (il annulera l'effet de l a
perturbation), est dit sur-compensatoire si le déterminant est négatif (il changera le sign e
de l'effet de la perturbation) et est dit sous-compensatoire si le déterminant est positif (i l

ne changera pas le signe de l'effet de la perturbation) .

IV,2,4 Critère,

L'algorithme QUAF est basé sur certains critères exposés dans les divers article s

de cette équipe comme [ROS90] .

A
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q Les conditions nécessaires pour qu'une variable ait une réponse inverse due à l a
boucle de rétroaction sont :

Critère 0 - La variable doit être contenue dans une boucle de rétroactio n
négative .

Critère © - Le sous-système complémentaire (SSC) d'un des chemin s
acycliques de la variable perturbatrice à la variable étudiée doit
contenir un cycle positif (ou un self-cycle) .

Critère 0 - Le sous-système acyclique (SSA) d'un sous-système
complémentaire (le sous-système acyclique d'un graphe est le
sous-graphe obtenu en supprimant les variables comprises dans
un cycle (non self-cycle)) d'un des chemins acycliques de la
variable perturbatrice à la variable étudiée ne doit pas conteni r
de variables d'intégration .

q Les conditions suffisantes pour qu'une variable ait une réponse compensatoire
due à la boucle de rétroaction sont les critères ® et ® ou les critères 0 et 0 :

Critère 0 - La variable doit être contenue dans une boucle ou un cycle d e
retour négatif.

Critère 0 - Le sous-système acyclique (SSA) de tous les chemin s
acycliques de la variable perturbatrice à la variable étudiée doi t
contenir au moins une variable d'intégration .

Critère ® - Le critère ® n'est pas respecté et deux variables d'intégratio n
distinctes sont contenues dans deux cycles conjoints
(partageant au moins une variable) . Ces deux variables ne sont
pas sur le même cycle .

IV,2,5 L'algorithm e

00 - On examine la réponse de chaque variable perturbatrice sur chaque variable
que l'on désire observer. La réponse initiale d'une variable est le signe de la perturbatio n
multiplié par la somme qualitative des chemins acycliques allant de la variabl e
perturbatrice à la variable étudiée .

0 - Si la variable est comprise dans une boucle de rétroaction négative alors o n
suit les règles suivantes présentées sous forme d'algorithme :
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La variable est située dans une boucle de rétroaction négative
Critère ®- 4

OUI NON

Le SSA contient au moins

	

La réponse est la somme qualitative
une variable intégrable

	

des effets direct s

OUI Critère 0

	NON	 Critère 0

Une seule variable intégrable
dans le SSA

Critère 0

OUI
1

Le SSC contient un cyclé
10' positif (ou self-cycle)

Critère e
OUI

	

NON

DET=O

	

DET=-

	

DET=+

Vérifie Critère ®-© Vérifie Critère O-O-O
(conditions nécessaires)

Moins de deux variable s
intégrables dans le SS C

NON

Etude du cas Particuliez
Critère ©

NON
OUI

1
DET=O

Vérifie Critère ®- ©

00 - La réponse finale de la variable est ambiguë si le retour d'un effet direct a un
retour sur-compensatoire possible . Autrement la réponse finale de la variable est la
somme qualitative des effets directs qui ont un retour sous-compensatoire . La réponse
finale de la variable est 0 si chaque effet direct a un retour compensatoire .

- Les différentes réponses finales peuvent être filtrées par l'utilisation e t
l'examen des états stables du système . QUAF examine si les réponses finales son t
consistantes avec les contraintes du système à l'état stable (équations où les dérivées par
rapport au temps sont nulles) .
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Exemple1, :

0,

-i1 L± F2

R

Fl

F2

Cet algorithme a été implémenté en SPIRAL (Langage de type PROLOG-OBJE T
créé par le CEA) . Nous illustrons l'application de cet algorithme sur deux exemple s
représentant la réponse initiale et finale d'une perturbation R=+1 (tuyau de sortie
obstrué) sur la hauteur du liquide dans le réservoir et sur le débit de sortie .

>>>> reponse(R,L) ;

La réponse initiale d'une perturbation positive de R sur L est PLU S
Le signe du chemin acyclique est PLU S
Le SSC ne contient pas de cycle positif (ou de self cycle positif), le retour est sous-
compensé (+ )
Le signe final du chemin est PLU S
La réponse finale d'une perturbation positive de R sur L est PLU S

»» reponse(R,F2) ;

La réponse initiale d'une perturbation positive de R sur F2 est MOINS
Le signe du chemin acyclique est MOIN S
La boucle de retour est compensatoire (0 )
Le signe final du chemin est 0
La réponse finale d'une perturbation positive de R sur F2 est 0
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,Exempie2, :

Qfl
(fuite) V2

(V2s capteur)

Qf2
(fuite)

R2

0

P(:
QO ±►F1 ±► V 1

Qfl

	

Vls

+ Q1 ±►F2 ±►V2 ±► Q2

-

	

-

	

t -
R1

	

Qf2

	

V2s

	

R2
************************************* *

REPONSE DE Qfl SUR V 1
La réponse initiale d'une perturbation positive de Qfl sur Vi est MOINS
Le signe du chemin acyclique est MOIN S
Le SSC ne contient pas de cycle positif (ou de self cycle positif), le retour est sous-
compensé (+)
Le signe final du chemin est MOIN S
La réponse finale d'une perturbation positive de Qfl sur V1 est MOIN S
************************************* *

REPONSE DE Qfi SUR V2
La réponse initiale d'une perturbation positive de Qfl sur V2 est MOIN S
Le signe du chemin acyclique est MOIN S
Le SSC ne contient pas de cycle positif (ou de self cycle positif), le retour est sous -
compensé (+)
Le signe final du chemin est MOIN S
La réponse finale d'une perturbation positive de Qfl sur V2 est MOIN S
************************************* *
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IV,2,6 Méthode de diagnostic orientée événemen t

Pour notre méthode de diagnostic utilisant les graphes de causalité étendus il serai t
très inefficace, lors du diagnostic du processus physique, de calculer plusieurs fois le s
mêmes comportements initiaux et finaux d'une variable mesurée en réponse à la mêm e
perturbation . Puisque le résultat de l'analyse qualitative du graphe de causalité fourni t
des états qualitatifs (événements), nous allons compiler ces événements dans un graphe à
l'aide de l'algorithme QUAF. Cette approche ressemble à celle de MIDAS (Model-
Integrated Diagnosis Analysis System) [FIN90] et MOBIAS [SUD91] . Toutefoi s
MIDAS et MOBIAS sont différents car ils traitent un graphe d'événement généré par l a
méthode du ESDG (graphe étendu augmenté de branches signées par des diracs) et no n
pas par QUAF qui est une méthode plus récente . Nous verrons aussi que la méthode d e
recherche du diagnostic est différente . Le diagnostic est un problème d'identification e t
de localisation à partir de symptômes observables, des causes racines des perturbation s
d'un processus . Il y a deux classes de cause racine : les pannes physiques (capteur ,
contrôleur, bouchon, fuite, . . .) et les perturbations extérieures (variation des entrées, . . .) .
Ce type de diagnostic orienté événement prend en compte quelques problèmes parfoi s
ignorés ou partiellement traités :

q Utilisation d ' informations évolutives : Comportement non-monotone (réponse
compensatoire ou inverse due aux contrôleurs ou aux boucles de retour) .

q Robustesse face aux variations d'un symptôme : Robustesse face aux variations
dans l'ordre de détection des occurrences des événements .

q Diagnostic de pannes multiples : Les pannes multiples ne seront pas toujours
détectables . En effet si les symptômes d'une panne sont totalement cachés par une autr e
panne, la panne ne sera pas détectée .

q Utilisation de modèles combinés qualitatif/quantitatif : Le modèle causal
représente les relations locales entre variables et indique l'ordre probable de la
propagation des dysfonctionnements . Les équations peuvent modéliser les relation s
globales comme la conservation de la masse ou la conservation de l'énergie donc
apportent plus d'informations .

q Préparation automatique d'une base de connaissances, : Le graphe d'événement
constitue une base de connaissances générées automatiquement .

Modélisationdesévénements :

L'originalité est l'utilisation des événements pour diagnostiquer les défaillance s
d'un système. Ces événements peuvent être un changement d'état d'une variable, u n
changement de tendance ou une action de l'opérateur. Pour représenter la causalité du
processus, le modèle des événements est semblable à celui des digraphes . Les influences
causales entre les causes racines et les variables du processus sont représentées par de s
arcs orientés. Oyeleye a présenté une procédure automatique de conversion de modèl e
causal (digraphe) en graphe d'événement . Cette procédure sera examinée au chapitr e
IV.2.8 . Dans un modèle d'événement, chaque état qualitatif est représenté par un noeu d
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unique, il n'y a pas de noeud représentant une variable non mesurée, les liens ne sont pa s
signés mais leur existence est conditionnée par les événements passés, les noeuds ne son t
pas limités aux états de variables mais peuvent représenter aussi les tendances ou le s
actions des opérateurs par exemple .

Nous allons reprendre le modèle du réservoir afin d'illustrer le principe du graph e
des événements . Le graphe de causalité est complété par des PRCs (Potential Root
Cause) qui vont jouer le rôle de perturbateurs, de dysfonctionnements qui affectent le
système. Les deux paramètres mesurables sont Lm pour L et F2m pour F2 .

PRC1

PRC4

PRC1: Débit d'entrée trop grand.

	

PRC6 : Fuite aval .
PRC2: Capteur de hauteur : déviation haute. PRC7 : Capteur de débit : déviation haute .
PRC3: Fuite du réservoir.

	

PRC8 : Tuyau de sortie obstrué .
PRC4: Débit d'entrée trop faible .

	

PRC9 : Capteur de débit : déviation basse .
PRC5: Capteur de hauteur : déviation basse .

Les PRCs sont liés aux noeuds états (premiers symptômes) par des liaison s
causales locales . Les événements sont liés aux changement d'état qualitatif Normal, Ba s
et Haut . Ces états seront nommés N, B et H . L'information pour le diagnostic est attaché e
aux liens conditionnels. Ces liens conditionnels peuvent être du type :NON. La condition
:NON PRC2 entre L:NZH et F2:NZH indique que s ' il y a une déviation haute d u
capteur de hauteur, on ne pourra pas déduire une augmentation de débit après avoi r
mesuré une augmentation de la hauteur . Ces liens conditionnels peuvent être du type :S-
SI-T (Seulement-SI-Transitoire) . La condition :S-SI-T entre L:Nl=).H et L:H=>N indiqu e
que le niveau du liquide atteindra de nouveau une hauteur normale seulement si la caus e
racine de la perturbation est supprimée .

['FRUTTI
MR=1

PRC7PRC2

- ~~► Lm F2m

1+
Fl

	

F2

	

R	 	 +

+~Qf
t -

	

_
PRC9PRC5

ort+
PRC8

PRC3
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IV,2,7 Principed 'utilisation

Nous avons simulé une obstruction du tuyau de sortie du réservoir. Nous détectons
lors de la surveillance du réservoir une diminution anormale du débit de sortie F 2
(événement 1) puis une augmentation du niveau L du réservoir (événement 2) puis u n
retour à la normale du débit de sortie F2 (événement 3) . Les événements détectés sont en
gris clair.

[PRC1 [PRC6 1

:NON PRC1, PRC7

Evénement 3

:NON PRC3, PRC4, PRC9

Evénement 1

1o'ieg!

[15R-C-51
L'événement 1 peut être expliqué par PRC8 ou PRC9 .
L'événement 2 peut être expliqué par PRC8, PRC1 ou PRC2 .
L'événement 3 peut être expliqué par PRC8 .

Les ensembles {PRC8, PRC9), {PRC 1, PRC2, PRC8), {PRC8} sont appelés de s
ensembles conflits (au moins un des PRCs de chaque ensemble est une cause de
l 'anomalie) . Chaque diagnostic devra donc intersecter les ensembles conflits . Notre
méthode pourra trouver le seul diagnostic minimal possible (PRC8) .

,Autreutilisation (MIDAS, MOBIAS) :

Le diagnostic est ici PRC8 . En effet PRC8 explique toute la succession de s
événements détectés . PRC8 est la source du groupe d'événements . Dans la méthode de
MOBIAS et MIDAS, les diagnostics sont les PRCs qui expliquent les groupes
d'événements reliés entre eux (voir chapitre IV.3.1) .

Notre méthode de diagnostic est plus souple que celle de MOBIAS et MIDAS car
nous pouvons utiliser aussi le graphe d'événements comme générateur d'ensemble s
conflit afin de ne rejeter aucune cause possible . C'est un modèle numérique du système
qui pourra rejeter lui-même les ensembles proposés . Ce modèle numérique peut être, par
exemple, un simulateur numérique graphe de liaison intégré dans DIADEM E
(DlAgnostic DE Modèle physiquE) [LUC93a] ou intégré dans SEXTANT (Systèm e
EXperT pour l'ANalyse de Transitoires) [LUC93b] .
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IV,2,8 Construction et utilisation dugraphe d'événement,

Construction ,

La première étape consiste à déterminer les entrées d'une matrice contenant le s
transitions des capteurs pour chaque cause racine potentielle . Ces transitions sont
déterminées en traitant le digraphe . La matrice sera utilisée afin de générer les lien s
:NON. Durant cette étape, des ambiguïtés peuvent apparaître, dues au fait qu'il peu t
exister plusieurs chemins minimums de signes opposés entre une cause racine potentiell e
et un capteur. Selon les créateurs de MOBIAS, ces ambiguïtés sont rares et c'est l'exper t
qui les lève . Il faut souligner que dans nos études, au contraire de ce que précise l'équipe
de MOBIAS, nous avons souvent rencontré ce type d'ambiguïté .

Ensuite les causes racines potentielles sont reliées à chaque événemen t
correspondant à une transition NZH ou NSB auquel il contribue en premier (chemi n
d'ordre minimum dans le graphe causal) . Bien sûr ceci est encore source d'ambiguïtés e t
résolu de la même manière que précédemment .

L'étape suivante consiste à créer les liens qui existent entre les différent s
événements . Ces liens respectent toujours l'ordre causal du graphe causal . Puis il fau t
déterminer à partir de la matrice des transitions les causes racines potentielles qui seron t
reliés aux liens :NON.

La dernière étape est la création des liens :SEULEMENT-SI-TRANSITOIRE .

Le graphe d'événement contient toute l'information contenu dans le digraphe e t
respecte sa causalité . Sa construction hors-ligne va permettre une plus grande efficacit é
lors du traitement du diagnostic . Malheureusement, comme nous l'avons déjà précisé, le s
ambiguïtés ne sont pas rares et dans notre méthode aussi l'expert est chargé de les lever .

Exemple :
Lm

	

F2m

Lam .±F2RrL

Examinons les influences de PRC8 (tuyau de sortie obstrué) sur les capteurs ( L
(Lm) et F2 (F2m)) . F2 sera influencé en premier (ordre causal) donc le premier
événement attaché à PRC8 sera 1 : F2:N=>B . F2 influence ensuite L, le deuxième
événement sera 2 : L:Nz=)H. La réponse finale de F2 sera un retour à la normale 3 :
F2 : Bz)N. Et le quatrième événement 4 : L:HZN ne sera valable que si la cause racine d e
la perturbation (PRC8) est supprimée. PRC9 (déviation basse du capteur de débit )
causera aussi l'événement 1 mais pas l'événement 2 . Ce qui explique la présence de
:NON PRC9 sur la branche .

L : N H Evénement 2

	

(F2: B N Evénement 3
• :NON PRC9:S-SI-T

PRC8

(L:HN Evénement 4 F2:N I=> B
Evénement 1

LPRC9PR	
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Utilisation ,

A chaque événement, on associe un état (possible, impossible, détecté) .
Initialement tous les événements sont possibles . Quand un des événements est détecté, il
est marqué comme détecté . Les autres événements qui concernent le même paramètre
sont marqués impossibles (sauf l'événement qui amène le paramètre de la valeur atteint e
à une valeur normale) . Par exemple on détecte l'événement Hauteur : N 'H (la hauteu r
atteint une valeur trop haute) . Cet événement est marqué comme détecté, les événement s
Hauteur: NZB, Hauteur : B'N sont maintenant déclarés impossibles et l'événemen t
Hauteur: HZN est considéré comme possible . Dans notre méthode, on ne choisit pas un
PRC qui explique un événement possible (donc non détecté) . Dans d'autres méthodes d e
diagnostic, on pourrait tout aussi bien prendre en compte les événements non détectés en
considérant qu'ils n'ont pas encore dépassé le seuil de détection. Sur la figure suivante ,
un exemple de graphe d'événement imaginaire est représenté . PRC2 explique les
événements détectés Evénement2 et Evénement3 (PRC1 est rejeté car l'événement 1
n'est pas détecté) .

Evénement possibl e

IV,3AUTRESREALISATIONS ,

IV,3,1 MOBIA S

MOBIAS [SUD91] est un logiciel servant à diagnostiquer différents modèle s
physiques en s'appuyant sur les graphes d'événements . Ceux-ci sont générés en utilisant
des graphes causaux étendus par des branches signées par des diracs . Ces branches
signées par des diracs sont déterminées par les critères qui ont servi à élaborer QUAF . Il
est probable que maintenant MOBIAS s'appuie sur QUAF pour élaborer le graph e
d'événement comme la méthode que nous avons choisie .

Regardons comment MOBIAS est structuré :

I 	 Données des capteur s

MONITEUR

Evénements
Qualitatifs

Modèl e
du graph e

des événements

Opérateur

Interrogation

INTERPRETEUR

	

INTERFACE
D'EVENEMENT

	

UTILISATEUR

MODELE

	

MODELE
DU PROCESSUS

	

D'HYPOTHESES
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q Lemoniteur: Il convertit les signaux échantillonnés en série d'événement s

qualitatifs .
q L'interpréteur d'événements : Il crée les diagnostics en analysant le modèle de s

hypothèses .
q Le modèle du processus : C'est le graphe des événements .
q Le modèle d'hypothèses : C'est la base de connaissance créée lors du diagnostic .
Cette base est initialement vide et est constituée au fur et à mesure de la détectio n
des événements (en gris sur la figure suivante) .

Traitementdesévénements

Les événements qui peuvent être expliqués par une cause racine possible sont lié s

et groupés dans des groupes d'événements . Il y a quatre façons de traiter un nouvel

événement :

1 - Le nouvel événement ne peut pas être relié à un événement existant, il form e
alors un nouveau groupe .
2 - Le nouvel événement peut être expliqué par un groupe d'événements déj à
existant .
3 - Le nouvel événement peut expliquer un ou plusieurs groupes d'événements
déjà existant .
4 - Le nouvel événement peut être expliqué par un groupe d'événements et peu t
expliquer le même ou un autre groupe d'événements .

CAS2

	

CAS 3

CAS 4 CAS 4
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IV,3,2Algorithme de diagnostic deM.Gallant i

Introduction

Nous allons décrire dans ce chapitre une approche de diagnostic orientée sur les
paramètres [GAL89] . L'équation algébrique d'un système S opérant dans un état stable
peut être écrite : S(t)=f(u,p) u représente les entrées du système qui sont observables et p
représente les paramètres du système . Dans ces systèmes un problème de diagnosti c
survient quand il y a un changement dans le système dû à une ou plusieurs perturbation s
des paramètres . Dans la condition de stabilité, le système reviendra à un état stable S' te l
que : S' (t)=f (u,p' ) . Le problème du diagnostic va maintenant consister à détermine r
quelles variations Lip=p'-p peut entraîner une variation d'état As=s'-s . On peut alors
écrire: L\S=C.OP où la matrice C est :

afi
c . . = a

p

Méthodede diagnostic,

L'algorithme de diagnostic est décomposé en deux parties constituées par une
génération des candidats puis par une validation des candidats .

0 -Générationdescandidats

Une déduction des diagnostics possibles à partir d'une analyse d'un modèle
qualitatif est effectuée . Chaque sortie Asi de l'équation L\S=C .ÀP peut être exprimée par

4si=Eci'L\P'=c ilAPi + . . . +cinAPn et peut être divisée en deux classes :

- La classe des symptômes (As~O) : une variation de A s ii peut être expliquée par
une variation d'au moins un des Ap i présents dans l'équation. On construit une formule
propositionelle de type Ai : Asi Api v . . . v Apk (Ax signifie ici que le paramètre x a
changé) .

- La classe des contraintes (As i=O) : si As i=0, alors aucun des Api n'a varié ou au
moins deux Api ont varié et leurs effets se sont compensés . On construit une formule
propositionelle de type Bi: v(ApjAApk) v
(\pj ndpi) v (ApkAApl) v . . . (—,Ax signifie ici que le paramètre x n'a pas évolué) .

La forme logique L expliquant toutes les observations est L=AAB ave c
A=(A I A . . .AAk) et B=(B 1 A . . .ABm-k) (m équations initiales) . L'ensemble des candidat s
CAND sera la forme disjonctive de L.

0 - La validation ducandidat

Les candidats sont validés avec un modèle réel du système . L'ensemble CAND
est trié et ordonné selon le nombre de paramètres constituant les ensembles . Les
candidats ayant un nombre de paramètres supérieur à m sont écartés . La validation est
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obtenue en partant du candidat ayant le plus petit ensemble . Quand un candidat au
diagnostic P est valide, tous ses super-ensembles sont retirés de LAND .

Comparaison entre plusieurs méthode s

En général, les équations différentielles s'écrivent sous la forme :
n

dxi = i xl x2, . . . xn =	 a i . ax1 + . . . +	 i . axn =

	

ai . ax '
dt

	

ax l a t

	

ax

	

t

	

ax

	

a t
j =

Dans l'algorithme de Gallanti, nous avions AS=C .BP où la matrice C est :

afi
cii

Rappelons que cette équation peut être représentée sous la forme d'un graph e
causal généré par les équations [IWA86] ou à partir de la structure du système en passan t
par un graphe de liaison pour notre méthode . Dans un graphe causal, une branche entr e
une variable i et une variable j existe si afj/axi est différent de O . Il est donc intéressan t
de remarquer que nous pouvons adapter l'algorithme de Gallanti au graphe causal . Nous
n'aurons pas de termes quantitatifs mais qualitatifs, ce qui ne gêne en rien l'algorithme .

Dans l'exemple suivant le paramètre X2 est correct alors que X4 présente u n
symptôme . Yl est correct et Y2 est en défaut . Si X3 ne fonctionne pas correctement ,
nous aurions un défaut en X2 donc en Yl . Nous pouvons supposer qu'il n'y a pas d e
problème en X3 .

Xl

	

X2

	

► Y l

X3

	

X4

	

--~► Y2

X5
Regardons comment différentes méthodes peuvent traiter ce petit problème :

Méthode graphe d'événement: , Voici une partie du graphe d'événement que l'o n
pourrait générer à partir de cet exemple .

PRCXI
[IL,.C

	

[x3

	

[PRcx5
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Quand une transition anormale est détectée au niveau de Y2, on obtient :

Notre méthode d'utilisation des graphes d'événement permet ici d'exclure l e
paramètre X3 comme cause de ce défaut . L'hypothèse PRC X3 est rejetée car
l ' événement Y1 est possible ou impossible mais n'est pas détecté . Si Xl et X3 on t
évolué anormalement et se sont compensés, nous ne pouvons pas selon notre méthod e
trouver le diagnostic possible correspondant à Xl et X3. C'est le cas typique de la pann e
multiple non détectable par le graphe d'événement car deux effets se compensent .

Méthode Gallanti :

Pour la mesure normale Y1, nous avons B(Y1)=(-,XIn-,X3)v(X1nX3) (X1 et X 3
n'ont pas changé ou X1 et X3 ont changé et se compensent) et pour le symptôme dû au
paramètre Y2, nous avons A(Y2)=X3vX5 (X3 ou X5 ont changé) .

L=B(Y1)nA(Y2)=(X3vX5)n((-,X 1 n-,X3)v(X1nX3))=(X3n-,X 1 n-1X3)v(X 1nX
3)v(X5n-,X1 n~X3)v(X 1 AX3AX5) .

On obtient LAND={ (X5),{X1,X3},{Xl,X3,x5} } . Les diagnostics possibles son t
{ Le résultat obtenu montre que l'anomalie X3 est écartée mais si ell e
est couplée avec une anomalie Xl (les deux paramètres se compensent mutuellement) ,
un diagnostic {

	

est possible .

IV,3,3Méthode de G.BiswasetX.Yu

Gautam Biswas [BIS93] et Xudong Yu [YU92] ont travaillé sur une méthode d e
diagnostic basée sur la théorie des graphes de liaison et sur l'algorithme de Gallanti .
Dans leurs nombreux papiers, ils illustrent leurs travaux avec un sous-système de pré -
refroidisseur et d'un régulateur de pression . Ils génèrent le graphe de liaison d'u n
système physique à partir de sa description et d'une bibliothèque de composants . Les
équations du système sont alors calculées puis transformées afin d'obtenir les équation s
des variables observables à partir des autres paramètres . Ensuite vient la phase d e
construction des conflits partiels pour chaque paramètre observable . La notion de conflits
partiels est défini comme un ensemble de suppositions qui expliquent un symptôme .
Cela implique que toutes les suppositions faites ne sont pas forcément correctes mai s
expliquent la mesure effectuée. Le conflit partiel associé à une mesure est défini comme
ceci :

0 - Si la mesure s'écarte de la valeur normale, le conflit partiel est une disjonctio n
de directions possibles de déviations des paramètres expliquant le changement d e
direction de la mesure (formule propositionelle de type Ai) . Cet ensemble indique que
l'un au moins des paramètres de l'équation de la mesure dévie dans la direction indiquée .
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00 - Si la mesure est à l'intérieur d'un intervalle indiquant une mesure correcte, l e

conflit partiel est une disjonction d'une liste de couples de paramètres (formul e

propositionelle de type Bi) . Les paramètres de chaque couple sont normaux ou bien
présentent tous deux une anomalie et leurs effets sur le paramètre mesuré s'annulent .

La direction possible de changement (Possible Direction of Change) d'u n
paramètre z est PDC(z)=((+, prob(z+)), (-, prob(z-))) . Les expressions prob(z+) e t
prob(z-) représentent les probabilités d'augmentation ou de diminution des valeurs d u

paramètre z. PDC(y,z+)=PDC(z+)*[dy/dz] et PDC(y,z-)=PDC(z-)*[dy/dz] ([dy/dz] est l e

signe de dy/dz) . La valeur dy/dz est calculée à partir des formules .

Pour chaque paramètre y s'écartant de la valeur normale, on sélectionne tous les zi

tels que PDC(y, z i) est consistant avec la déviation observée de y (c'est à dire qu'ils ont l e
même signe de déviation ou alors l'un des signes est indéterminé) . Pour chaque
paramètre y normal, est formulée la proposition suivante :

( —izA--izkA . . .A—lz l)V(zjAzk)V(ZJ Azl)V(zkAz l)V. . .) où pour chaque couple (zi ,
i .PDC(y,z i) et PDC(y,zi) sont complémentaires (c'est à dire de signe différent) et z 11�z~

---ai est équivalent à -Iz 1+A—Iz i - et zi est en réalité équivalent à z;+ ou z i- .

La méthode de Gallanti permet de trouver un ensemble de candidats possibles dan s
lequel les ensembles candidats ayant une probabilité inférieure à un seuil seront éliminés .
En introduisant quelques informations quantitatives, on peut obtenir des suggestions su r
les nouvelles mesures à effectuer afin de discriminer au mieux les candidats o u

diagnostics restants .

De toutes les méthodes de diagnostics qui existent, celle-ci est celle qui s e

rapproche le plus de notre méthodologie . En effet, les deux méthodes utilisent la théori e
des graphes de liaison pour modéliser le processus, par contre toute la phase d e
diagnostic est différente, nous utilisons les graphes de causalité pour le prétraitement a u
diagnostic et l'algorithme de Reiter et Greiner pour le diagnostic alors que pour leur
phase de diagnostic, ils utilisent l'algorithme de Gallanti . D'autre part nous généron s
plusieurs modèles (qualitatif de type causal et numérique de type diagramme-bloc) alor s
que pour leur méthode un modèle d'équations mathématiques est généré (chaqu e
variable observée est exprimée en fonction des autres variables) . Ces équations son t
mises sous forme qualitative afin de calculer les PDCs . Nous avons pu montrer qu e
l'algorithme de Gallanti fonctionne avec les graphes de causalité qui auraient été plu s
faciles à générer et à manipuler que les formules (utilisation d'outils spéciaux) . Mais
l'équipe de Biswas et Yu exploite leurs formules pour déterminer des probabilités d e
défaillances et pour proposer de nouvelles mesures à effectuer . L'inconvénient de leu r
méthode est la non reconnaissance des états initial et final du système après un e

perturbation . Ils ne prennent donc pas en compte les boucles de retour à effet négatif .
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IV,3,4 Génération de règles logique s

Le traitement d'un graphe de causalité signé pourra être rendu plus efficace par l a
création d'un ensemble de règles logiques qui serait plus facile à évaluer [KRA87] . Un
outil de génération de règles logiques pour l'interprétation ou le diagnostic de systèm e
est très intéressant, surtout si cet outil est automatique . Cette méthode est donc
particulièrement recommandée, facile à réaliser et devrait donc être présente dans u n
outil d'aide au diagnostic . Nous avons donc intégré un outil de génération automatique
de règles logiques à partir du graphe causal dans notre outil d'aide au diagnostic .

Le principe de cette technique est basé sur le fait que dans ces digraphes, il y a de s
liens de cause à effet qui connectent les sources de défaillance et les symptômes
observés. Les données des capteurs ont trois états possibles haut, normal, bas nommé s
respectivement (+1, 0, -1). Les digraphes ont une certaine limitation car les variables n e
doivent pas changer d'état plus d'une fois lors de la propagation de la défaillance . La
cause de cette limitation provient du fait que les digraphes sont seulement capables d e
déterminer la réponse initiale du système . Certains travaux ont été effectués par l'équipe
de Kramer pour résoudre ce problème et ils ont proposé deux méthodes pour pouvoi r
déterminer le comportement final du système . La première méthode est l'analyse e t
l'ajout d'informations sur le digraphe qui devient un digraphe étendu ESDG (Extended
Signed Directed Graph) (pour MOBIAS, MIDAS) . La deuxième méthode est u n
algorithme d'analyse de boucle de retour (Quaf) [ROS91] . Une autre équipe [CHA90 ]
propose des règles logiques supplémentaires pour la réponse finale du système .

Dans ce chapitre, nous allons examiner de quelle façon nous allons pouvoi r
générer automatiquement des règles logiques en illustrant la méthode avec un exempl e
imaginaire. Cet exemple est simple et assez complet, il va permettre de montrer
comment se déroule toute la phase de génération . Nous illustrerons de nouveau cette
méthode mais concrètement sur des systèmes constitués de réservoirs . Nous discuterons
ensuite de l'idée que nous avons eue afin de rendre possible le diagnostic de certains cas
de pannes multiples . Dans les deux chapitres suivants, nous montrerons deux méthodes,
que nous n'avons pas intégrées, mais de la même famille que la génération de règle s
logiques (règles logiques pour les états stables et règles floues) .

Le principe de la génération automatique des règles logiques est de convertir le s
branches causales qui permettent la propagation d'une perturbation en règles logiques
(de type égal, non égal, plus, moins) . Un expert va déterminer différentes perturbation s
pouvant se produire sur le système . Il va ensuite modéliser causalement ces perturbation s
sur le graphe de causalité en indiquant quelle variable est initialement influencée et dan s
quelle direction elle est influencée . Comme on n'observe que les variables munies d e
capteurs, un travail de simplification du graphe causal est entrepris . Le digraphe es t
simplifié par suppression des noeuds variables non mesurables . Les branches connectan t
ces noeuds sont remplacées par des nouvelles branches munies d'un nouveau signe éga l
au produit des signes des branches supprimées . Cette étape n'est pas toujours évidente, i l
faut faire attention à certains cas particuliers de boucles de retour et à certains cas où
plusieurs chemins existent (quand les noeuds non mesurables sont supprimés, il peut y
avoir des pertes d'informations) .
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Dans l'exemple suivant nous allons imaginer une perturbation positive sur l a
variable A et nous allons regarder les différentes interprétations que l'on peut avoir e n
lisant les observations des capteurs (Cs, Ds, Fs (s sensor)) .

+

	

+

	

+A ----► B —► C —~ Cs

+

+

	

+

	

-

	

+
Fs •~-- F -~-- E -oc-- D --a.- Ds

Le graphe causal est simplifié pour ne faire apparaître que la perturbation et le s
capteurs .

A =o ► B -40- Cs

(+1 )

A --+--► Cs

Fs 4I + E ~--- Ds

Comme l'algorithme ne s'intéresse simplement qu'au comportement initial, cel a
implique qu'il existe seulement deux interprétations possibles . Elles correspondent au x
deux chemins différents par lesquels la perturbation peut être propagée jusqu'à Fs
(directement ou en passant à travers Cs et Ds) . Ces différentes interprétation s
correspondent à la cause dominante de F : soit A, soit D . Le cas où les deux influences
s'annulent n'est pas écarté et l'interprétation sera présente dans la règle générée .

(+1 )

A =► Cs

(+1)

A —► Cs

Fs

	

DsFs

	

Ds
,Représentation Booléenn e

Nous allons maintenant voir comment on peut faire correspondre un lien causal à
une règle . Considérons la branche A ±► B , nous avons comme suite de conditions
pour A et B :

Si A=+1 alors B=+l ou B=0 (B=0 dans le cas d'un délai par exemple) .
Si A=0 alors B=0
Si A=-1 alors B=-1 ou B=0 (B=0 dans le cas d'un délai par exemple) .

Le raisonnement est identique pour la branche - . Les tables de vérité pour les deu x
branches + et - seront donc construites et respecteront les conditions citées .

Table de vérité pour l'arc +

	

Table de vérité pour l'arc -

ASB 1 0 - 1

1 V V F

0 F V F

-1 F V~ V

ASB 1 0 - 1

1 F V V

0 F V F

-1 V V F
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Dans l'exemple, les relations logiques des interprétations sont :

Interprétation l :,

	

Interprétation 2 :,

A=+1

	

A=+1
Plus(A,C)

	

Plus(A,C )
Plus(C,D)

	

Plus(C,D)
Plus(A,F)

	

Moins(D,F)

Après cette étape, il reste la relation logique comprenant la perturbation qui port e
sur une variable non mesurée. Pour cela appliquons quelques règles de simplification :

Si X est une perturbation non mesurable alors :

X=+1 et Plus(X,Y) ~ Y�- 1
X=-1 et Plus(X,Y) ~ Y�+ 1
X=+1 et Moins(X,Y) ~ Y�+1
X=-1 et Moins(X,Y) ~ Y� - 1

Les relations des interprétations simplifiées et mises en forme deviennent :

interprétation l :

Si C�-1 et F�-1 et Plus(C,D )
Alors A=+1 est une source de défaillance possible .

Interprétation 2 : ,

Si C� -1 et Plus(C,D) et Moins(D,F)
Alors A=+1 est une source de défaillance possible .

Une dernière étape consiste à regrouper les deux interprétations :

Si (C�-1 et F�-1 et Plus(C,D))
ou (C�-1 et Plus(C,D) et Moins(D,F) )
Alors A=+1 est une source de défaillance possible .

Puis simplifier avec la loi : [(X et Y) ou (X et Z)]

	

[X et (Y ou Z)] . On obtient
finalement :

Si (C�-1 et Plus(C,D) )
et (F�-1 ou Moins(D,F) )
Alors A=+1 est une source de défaillance possible .

L'article [KRA87] propose une méthode de génération automatique et donne le s
règles générales. Il propose aussi une solution pour les cas particuliers comme le s
boucles de retour positives et la suppression de certains noeuds qui font perdre de
l'information . Il introduit aussi la notion de branches conditionnelles .
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Exemple de la règle générée dans le cas général, :

X 1

Xn

La règle donnera pour chaque noeud Y mesurable :

X	
~i~~-

~► Y

. . . et [Signe l(X I ,Y) ou . . . ou Signei (X i ,Y) ou . . . ou Signen(Xn ,Y)]

Signe i(X i ,Y) est le signe de la branche Xi , Y et peut être par exemple Plus(X i ,Y)
ou Moins(X i ,Y) .

La procédure de construction

q - Sélectionner un noeud racine cause de défaillance .

00 - Enlever les branches qui arrivent à ce noeud .

® - Assimiler les capteurs à leurs variables si cela est autorisé .

® - Enlever les noeuds du digraphe qui ne pourront pas être perturbés par l a
déviation du noeud racine parce qu'il n'y a pas de chemin entre ce noeud et le noeud
racine. Pour chaque noeud N mesurable retiré, ajouter une clause N=O .

q - Simplification du graphe en retirant les noeuds non mesurables formant de s
branches entre les noeuds mesurables seulement . Si le noeud racine et le noeud non
mesurable sont connectés par plusieurs chemins alors il faut ajouter des clauses
spéciales . Certaines boucles de retour peuvent être supprimées .

® - Ajouter des branches conditionnelles connectant les perturbations et les
variables intervenant dans les boucles de contrôle .

q - Pour chaque noeud mesurable, ajouter une clause de type général :
. . . et [Signe l (X I ,Y) ou . . . ou Signei (X i ,Y) ou . . . ou Signen(Xn ,Y) ]

®- Pour chaque boucle de rétroaction positive, ajouter une clause spéciale .

00 - Simplifier la règle en utilisant des règles de simplification logique .
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Exemple,

~ F

Qf

	

Ls
Qf

	

111

	

(capteur )
(fuite)
Dans cet exemple nous avons imaginé quelques possibilités de défaillance . Le

tuyau de sortie du réservoir peut s'obstruer accidentellement ce qui peut être modélisé
par un accroissement anormal de R (R=+1), une fuite de réservoir est modélisée par un
débit de fuite Qf (Qf=+1) .

Bouchon :

Fl s

F1 +

F2

+ ► F2 ± ~ F2s
(capteur)

R

L

Nous avons R=+1, Moins(R,F2), Moins(F2,L) .

Si F1=0 et F2�+1 et Moins(F2,L )
Alors Le tuyau de sortie de réservoir peut être bouché .

Fuite

Qf_-_ L ± F2
(+1 )

Nous avons Qf-+1, Moins(Qf,L), Plus(L,F2) .

Si F1=0 et I,-�+1 et Plus(L,F2)
Alors Une fuite du réservoir est possible

DIAGNOSTIC ET GRAPHE DE CAUSALITE / AUTRES REALISATIONS



DIAGNOSTIC ET GRAPHE DE CAUSALITE

	

103

Exemple,:

1 Qz

R 1

Qfl
(fuite) V2

(V2s capteur)

Qf2
(fuite)

R2

±► F2±

Qf2

V2_ ► Q2

V2s R2

QO F1 ±►V1 ±►Q

Qfi

	

Vls

	

R 1

Fuitel :

Qfi _-► V1 -Op, V2
Si V1�+1 et Plus(Vl,V2)
Alors Fuite possible dans le réservoir 1

Fuite2 :

Qf2 --~~► - V2

Si V1=0 et V2�+ 1
Alors Fuite possible dans le réservoir 2

Bouchon 1 :

V1

	

Ri_-_ V2

Si V1�-1 et V2�+ 1
Alors Le tuyau du réservoir 1 peut être obstrué .

Bouchon2 :

R2
+

V2

Si V1=0 et V2� - l
Alors Le tuyau du réservoir 2 peut être obstrué

Dans le cas de faute unique cela fonctionne très bien . En prenant un exemple d e
M.Vescovi et de J .P. Robles où V 1=-1 et V2=-1, on détecte bien une fuite au réservoir 1 .
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Panneuniqueetmultiple

A l'origine, cette méthode ne diagnostique que les pannes uniques . C'est pourquoi
à l'étape ® de la génération des règles logiques, les noeuds non-perturbés par un e
perturbation racine permettent de générer une règle N=O . Afin de traiter certaines panne s
multiples comme les pannes complètement dissociées qui n'influencent pas les même s
variables, nous avons eu l'idée intéressante de ne pas générer cette règle .

Reprenons le dernier exemple des deux réservoirs . Maintenant imaginons une fuit e
au premier réservoir et un tuyau obstrué au deuxième réservoir, nous observons un e
diminution du niveau du réservoir 1 et une augmentation du niveau du réservoir 2 . Les
règles logiques telles qu'elles sont décrites précédemment échouent dans ce diagnostic .
Maintenant retirons les règles déduites de l'étape ® . Nous obtenons finalement :

Si V1�+1 et Plus(V1,V2 )
Alors Fuite possible dans le réservoir 1

Si V2�+ 1
Alors Fuite possible dans le réservoir 2

Si Vl�-1 et V2�+ 1
Alors Le tuyau du réservoir 1 peut être obstrué .

Si V2�- 1
Alors Le tuyau du réservoir 2 peut être obstru é

Nous constatons V l =- l et V2=+ l . La dernière règle permet de déduire que le
tuyau du réservoir 2 peut être obstrué . Ici un des deux problèmes a pu être détecté . La
fuite du réservoir 1 n'est pas détectée car le volume 2 (V2) subit deux effets de signe s
contraires (effet - pour la fuite et effet + pour l'obstruction du tuyau) . L'obstruction du
tuyau est la cause dominante de l'augmentation du volume 2 et cache l'effet de la fuit e
du réservoir 1 .

Cette méthode de génération de règles logiques a été intégrée dans notre outi l
d'aide au diagnostic . Pourtant cette technique peut être prise en défaut dans le cas de
réponses finales quand des états atteignent des états stables . Nous allons voir dans le
sous-chapitre suivant quelles seraient les modifications à apporter pour améliorer l a
méthode .

IV,3,5Méthode de Chang & Yu ,

Si, dans le cas du réservoir, on mesure F2=0 et L=+l, les règles logiques
précédentes sont prises en défaut et on ne peut pas déceler une possible obstruction d u
tuyau . Ces règles restent toutefois une bonne approche afin de sélectionner le plu s
rapidement possible les pannes probables . Le problème est que les règles précédentes n e
prennent pas en compte le fait que les variables puissent atteindre un état stable . Chang e t
Yu [CHA90] ont proposé une méthode permettant de remédier au problème. La méthode
est basée sur la génération des règles logiques de Kramer . Deux types de règles sont
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utilisés . Il y a les règles logiques qui seront valables lors des transitoires et les règles qu i
seront valables lorsque les états stables seront atteints .

Fonctions logiques durant les transitoires :
Plus t(AB) = A =vo- B
Moins t(AB) = A ~--- i B
Fonctions logiques lors des états stables :
Pluss(AB) = A ---±► B
Moinss(AB) = A ---► B

Table pour ladynamique (transitoire) :
Table de vérité pour l'arc +

	

Table de vérité pour l'arc -

ASB 1 0 - 1

1 V V F

0 F V F

-1 F V V

Table pourl'étatstable :
Table de vérité pour l'arc +

ASB 1 0 - 1

1 V F F

0 F F F

-1 F F V

ASB 1 0 - 1

1 F V V

0 F V F

-1 V V F

Table de vérité pour l'arc -

ASB 1 0 - 1

1 F F V

0 F F F

-1 V F F

Dans la table de vérité de l'état stable, les délais sur les variables effets ne sont plu s
pris en compte et si nous avons un état normal en A (A=0) et un état normal en B (B=0 )
la perturbation ne se propage pas à travers la branche .

Exemple,

Ls

	

R
(capteur)

t
+ -► F2s

(capteur)

Fl s

F1 ±~F L + po- F2

Dans cet exemple nous avons imaginé quelques possibilités de défaillance . Le
tuyau de sortie du réservoir peut s'obstruer accidentellement ce qui peut être modélisé
par un accroissement anormal de R (R=+i), une fuite de réservoir est modélisée par u n
débit de fuite Qf (Qf=+i) .
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,Bouchon :

L

	

F2

R (+1)
Nous avons R=+1, Moins(R,F2), Moins(F2,L) .

Si F1=0 et F2�+1 et Moinst(F2,L)
Alors Le tuyau de sortie de réservoir peut être bouché .

Si F1=0 et F2=0 et L=1 (Plus s(R,L))
Alors Le tuyau de sortie de réservoir peut être bouché .

Dans un système comme celui présenté, si le tuyau s'obstrue accidentellement l e
niveau va augmenter L=+1 et le débit de sortie va initialement diminuer (transitoire )
F2=-1 puis revenir finalement à une valeur normale (état stable) F2=0 . L'utilisation de s
anciennes règles logiques (sous-chapitres précédents) ne fonctionnera qu'en régim e
transitoire et pas en régime stationnaire . Alors qu'avec les nouvelles règles présentées ici
le diagnostic est trouvé en régime transitoire et lors de l'état stable .

IV,3,6 Graphe causal et modèle flou ,

Une autre méthode intéressante est la transformation du graphe causal non pas e n
règles logiques classiques mais en règles logiques floues . Cette technique va pouvoir
faire intervenir des valeurs numériques même imprécises et va donc permettre de raffine r
les interprétations possibles des perturbations d'un système .

-

	

+
B

	

C--► D--► E
Les gains statiques de AC/DB, DD/DC, AE/AD sont environ 1, -1 .11, -0 .125 .

Comme l'origine de la faute n'est pas mesurable, seule une information qualitative es t
disponible (ici on suppose une déviation positive de A donc une valeur négative pour B) .

RB(X)

	

µBC(X )

	

µCD(X)

	

µDE(X)

11. 1

0 p

	

0 OJ 1 1.3

	

-1.6

	

- .7

	

a -0.18

	

-0 .08 00'
-00 DB

	

AC/DB

	

AD/AC

	

DE/DD

+

A

	

B

	

D	 ► E
Une règle logique est générée :

Si B<0 et Plus(B,C) et Moins(C,D) et Moins(D,E)
Alors A=+1 (A dévie positivement)
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Ce système de règle en logique floue s'écrira :

1

PA+ est le degré d'appartenance de l'hypothèse «A varie positivement »
µMN(M/N) est le degré d'appartenance du rapport MIN .

Cette méthode peut discriminer deux pannes apparemment semblable s

qualitativement. Yu montre aussi l'application aux pannes multiples .

IV,3.7DIAPASON ,

DIAPASON [CAL88], [LEY91], est un système de supervision de procédé s

continus. Ce projet a été mis en application sur un système de colonne pulsée d'u n

procédé nucléaire. Le système DIAPASON est intéressant car il s'appuie sur u n
raisonnement qualitatif à l'aide de graphe causal qui représente le modèle dynamique du

procédé . Le graphe causal est composé de variables utilisées par l'opérateur ainsi que d e

liens entre les variables . Des Fonctions de Transfert Qualitative (FTQ) (gain, retard pur,

temps de réponse, . . .) sont associées à ces liens .

La tâche de prédiction de l'évolution des variables est réalisée en propageant le s
valeurs des variables (noeuds) à travers ces FTQ . L'évolution des variables es t
décomposée en une suite d'événements .

La tâche de détection utilise aussi ce graphe causal pour détecter les sources de
dysfonctionnement et pour simuler les pannes pouvant engendrer le s

dysfonctionnements . Les détections et les diagnostics de défauts sont faits en utilisant la
logique floue [MON92] .

IV,3.8 Diagnostic hiérarchique de processus continu s

Une équipe de l'université de Chambéry [BEL93], travaille aussi sur le diagnostic

à l'aide de graphe de causalité . On associe, ici aussi, des fonctions de propagation au x

liens du graphe de causalité. L'évolution des variables est réalisée en propageant celles -
ci par les fonctions de propagation des liens dans le graphe de causalité . La détection d e
pannes est faite en comparant la simulation aux mesures . Le diagnostic est ensuite
effectué en cherchant les causes racines du dysfonctionnemnet en utilisant le graphe

causal . Un diagnostic hiérarchique est réalisé en utilisant deux modèles à deux niveau x
d'abstraction (modèle quantitatif et modèle qualitatif) . Le modèle qualitatif es t
directement déterminé à partie du modèle quantitatif (modèle causal) .
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IV.4CONCLUSION,

La causalité est un principe de base en raisonnement physique . Comme nous avon s
pu le souligner, la méthode de raisonnement qualitatif par les graphes de causalité est l a
méthode qui se rapproche le plus du raisonnement humain face à un système physique .
C'est la méthode la plus utilisée en supervision et diagnostic de système . Plusieurs
travaux ont été accomplis pour améliorer et supprimer certaines limitations de cett e
méthode comme l'inaptitude à gérer le comportement final du système en réponse à un e
perturbation . La génération du graphe de causalité peut être faite à partir de l a
connaissance de l'expert, des équations mathématiques ou du graphe de liaison d u
système grâce aux lois physiques générales et à la connaissance de la structure du
système. Les graphes de causalité permettent bien souvent de traiter hors-ligne, le s
différents comportements associés aux anomalies que l'on envisage par un système d e
règles ou bien par un graphe d'événement . Un graphe d'événement est la compilatio n
des résultats des comportements initiaux et finaux d'un système en réponse à une
perturbation et il conserve la nature causale de la parution des événements . Ce
prétraitement permettra une plus grande rapidité pour générer des ensembles conflits o u
des diagnostics selon la méthode de traitement adoptée .
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CHAPITREV DIAGNOSTIC A BASE DE MODEL E

Résumé :

Ce chapitre est consacré à la théorie du diagnostic de Reiter et Greiner. Cette
théorie permet à partir de la description du système correspondant à un modèle de bo n
fonctionnement de chacun de ses composants de découvrir ceux qui sont en panne sans
avoir besoin de décrire a priori leurs différents comportements défectueux .

Le chapitre est divisé en trois parties (la partie sur les généralités, la partie sur le s
travaux personnels réalisés et la partie sur différents travaux existants) .

La première partie présente la théorie de diagnostic de Reiter et Greiner. Nous
verrons quels sont les principes de cette théorie et nous décrirons l'algorithme qui permet
de la mettre en oeuvre .

La seconde partie présente comment nous avons amélioré l'efficacité de la mise e n
oeuvre de cette théorie . Nous effectuons un prétraitement en analysant le système dans l e
but d'avoir une idée sur les composants défectueux . Nous proposons de générer le s
premiers ensembles de conflits d'une façon pertinente afin de rendre la recherche de
diagnostic plus efficace .

La troisième partie sera consacrée à deux travaux importants sur le diagnotis c
utilisant la théorie de Reiter et Greiner.

DIAGNOSTIC A BASE DE MODELE /



DIAGNOSTIC A BASE DE MODELE

	

110

V,1 INTRODUCTIO N

Nous avons examiné dans le chapitre précédent plusieurs méthodes de diagnostic
différentes mais toutes nécessitant une connaissance a priori de pannes pouvant se
produire. Pour que notre outil d'aide au diagnostic soit complet, nous proposons d' y
intégrer une méthode de diagnostic basée sur les modèles permettant de trouver de s
pannes multiples et imprévues sous la forme de liste de composants défectueux . Notre
choix s'est porté sur l'algorithme de Reiter et Greiner [REI87], [GRE89], car des équipe s
ont montré que l'approche pouvait être appliqué au diagnostic de systèmes physique s
évoluant continûment dans le temps .

Dans ce chapitre nous rappellerons d'abord la théorie du diagnostic de Reiter e t
Greiner. Nous verrons comment nous avons appliqué cette théorie et enfin nous
développerons notre contribution à l'amélioration de son efficacité grâce à l'utilisatio n
de connaissances pertinentes sur le système . En effet, il est préférable d'avoir une idé e
sur les composants défectueux . Cette recherche (prétraitement) sera effectuée par u n
graphe de causalité ou par un graphe d'événement . Pour finir nous montrerons deux
travaux différents utilisant la théorie de Reiter et Greiner.

V.2 LE DIAGNOSTIC(Théoriede Reiter et Greiner) ,

V,2 .1 Lathéoriedu diagnostic de Reiter et Greiner,

Un système à diagnostiquer est défini par les composants du systèm e
(COMPOSANTS= fc l , . . .,cn )), une description du système (DS) représentant un modèle
de bon fonctionnement (les contraintes de type QSIM ou un simulateur numériqu e
graphe de liaison peuvent être utilisés), les observations (OBS) .

Un composant c présentant une anomalie est noté AN(c) (AB(c) dans la littérature
de langue anglaise); si le composant n'est pas défectueux, il sera noté -AN(c) . Le
diagnostic A va consister à déterminer quels sont les composants défaillants, les autre s
(COMPOSANTS-A) sont supposés fonctionner correctement. On définit le diagnosti c
par un critère de minimalité . Un diagnostic A pour (DS,COMPOSANTS,OBS) est u n
ensemble minimal A de composants tel que DS u OBS u { I c E A) u {-AN(c) I
c E COMPOSANTS-A) est consistant . On pourrait à partir de là, générer tous les sous -
ensembles A des composants, en commençant par les plus petits ensembles pou r
respecter la minimalité, et tester la consistance de DS u OBS u (-AN(c) I c E

COMPOSANTS-A) . Cela serait vraiment inefficace surtout pour les gros systèmes .
C'est pourquoi Reiter a proposé un algorithme basé sur le concept d'ensemble de confli t
afin de pouvoir générer l'ensemble de tous les diagnostics de manière plus efficace . Un
ensemble de conflit pour (DS,COMPOSANTS,OBS) est un ensemble de composant s
{cl, . . .,ck} tel que DS u OBS u { est inconsistant. L'ensemble de
conflit (cl, . . .,ck} signifie qu'il existe au moins un composant de cet ensemble qu i
comporte une anomalie . Cela implique que l'intersection d'un diagnostic A avec chaqu e
ensemble de conflit C n'est pas vide (AnC~( }) . Nous pouvons alors calculer tous le s
diagnostics en déterminant les ensembles minimaux A qui ont une intersection non vid e
avec chaque ensemble de conflit .
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Un ensemble "Hitting" A pour une collection d'ensembles Ci est un ensemble
AÇUCi tel que pour tous les Ci: AnCi� { } . Par définition un ensemble "Hitting "
contient donc au moins un élément de chaque C i. A est un diagnostic si et seulement s i
c'est un ensemble "Hitting" minimal pour la collection des ensembles de conflit .

V.2.2DIAGNOSE

L'algorithme DIAGNOSE de Reiter est basé sur la dernière proposition .
L'algorithme fait appel à un module dont la fonction est de tester la cohérence (TP) .
Nous verrons que TP pourra être un simulateur type graphe de liaison ou un propagateu r
de contraintes de type QSIM. On donne à TP en entrée DS, OBS et COMPOSANTS' u n
sous-ensemble de COMPOSANTS . Le module TP retourne un ensemble de conflit C
(CCOMPOSANTS '), si un tel ensemble existe ou alors { } si un tel ensemble C
n'existe pas. Dans ce dernier cas cela signifie que tous les composants d e
COMPOSANTS' fournis en entrée à TP ne manifestent pas de dysfonctionnements .

Reiter a créé un algorithme qui calcule les diagnostics en construisant un arbre d e
recherche . L'efficacité de l'algorithme a été améliorée en employant quelque s
heuristiques d'élagage . Greiner a pu montrer [GRE89] que l'algorithme de Reite r
pouvait être faux dans certains cas . Le problème venait du fait que l'élagage supprimait
certains types de branches devant être conservées. Greiner a donc modifié l'algorithme
de Reiter en utilisant non plus un arbre mais un graphe . Ce graphe est un graph e
acyclique orienté (Directed Acyclic Graph) et il le nomme HS-DAG . Le principe général
de l'algorithme est identique .

L'algorithme

@ - Au noeud racine, on appelle TP avec COMPOSANTS . On étiquette la racine
avec l'ensemble de conflit retourné par TP s'il existe sinon aucun composant du système
n'est considéré comme défectueux . Le chemin est initialisé à { } .

00 - A chaque noeud n, on exécute trois opérations :

- on définit le chemin H(n) qui est l'ensemble des étiquettes des branche s
parcourues pour aller de la racine du graphe au noeud n .

- on effectue un appel à TP avec comme entrée l'ensemble COMPOSANTS-
H(n) . Si un conflit C= { c l, . . .,ck } est retourné, on étiquette le noeud n avec C .
Si c'est f } qui est retourné, le noeud est marqué par 4 (il est dit complété) .

- à partir de l'ensemble conflit C= { c l , . . .,ck } étiquetant le noeud n, on génère k
arcs que l'on étiquette par c i et on obtient ainsi k nouveaux noeuds .

L'algorithme continue jusqu'à ce que toutes les feuilles soient complétées . Les
diagnostics sont alors tous les chemins minimaux H(n) des feuilles complétées (le s
noeuds n marquées par i) .
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V,2, Construction du HS DAG

Les heuristiques de construction du HS-DAG sont les suivantes :

- Génération du graphe par la méthode de la largeur d'abord pour pouvoir exploite r
les heuristiques expliquées ci-dessous .

- A chaque noeud n, avant d'effectuer un appel à TP, on parcourt les ensemble s
conflits Ci déjà déterminés auparavant en regardant l'intersection de Ci avec l e
chemin H(n) . Si H(n)nCi= () alors l'ensemble de conflit Ci peut être réutilis é
comme étiquette du noeud n et évite d'utiliser le module TP très coûteux en
opérations .

- Réutilisation des noeuds : un noeud n n'est pas créé si le chemin d'un noeud n '
identique à celui de n existe déjà dans le graphe . Dans ce cas la branche devan t
aboutir au noeud n est connectée au noeud n' ainsi réutilisé .

- Fermeture des noeuds: si le chemin d'un noeud complété est un sous-ensembl e
du chemin du noeud étudié alors on ferme ce noeud . Il ne sera plus traité . En effe t
on ne s ' intéresse qu 'aux ensembles "Hitting" minimaux .

- Elagage de branches : un élagage de branches a lieu quand un ensemble de confli t
C retourné par le testeur de cohérence est sous-ensemble d'un ensemble de confli t
C' associé au noeud n' existant déjà dans le graphe . C' sera remplacé par C. Tous
les arcs issus du noeud n' étiquetés par un composant de l'ensemble C'-C ne
doivent plus exister. Les noeuds connectés par ces arcs seront détruits ainsi qu e
leurs descendants s'ils n'ont qu'un seul ancêtre .

Il faut noter qu'il peut exister pour le même système à diagnostiquer plusieur s
graphes différents . Tout sera dépendant de la fonction TP. Mais l'algorithme retournera
toujours le même ensemble de diagnostics .

V,2,4 Importance des ensembles deconflit,

Nous avons déjà dit que l'algorithme pouvait générer différents graphes selon le
module TP. En effet le module TP doit retourner un ensemble conflit s'il existe .
Différents modules TP retourneront différents ensembles de conflit et l'algorithm e
générera différents graphes . En analysant et en appliquant l'algorithme sur divers
exemples nous nous sommes aperçus que la taille du graphe dépendait en grande partie
du choix de l'ensemble conflit utilisé à la racine ainsi que du choix des premier s
ensembles conflits (n'oublions pas que l'algorithme va essayer d'employer à nouveau
des ensembles de conflit déjà trouvés et gardés dans une base) .

Nous allons montrer à l'aide de deux exemples simples, l'additionneur binaire et l e
système avec additionneurs et multiplicateurs, que le choix judicieux des ensembles d e
conflit peut accélérer le traitement du diagnostic en générant un graphe moins important .
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Additionneur binaire

Al

1

1 (0)

0 (1 )

Prenons l'exemple de l'additionneur binaire où les deux sorties sont en désaccor d
avec un fonctionnement normal du système .

Si on construit le graphe avec des ensembles de conflit non optimisés en débutant à
la racine du graphe par l'ensemble total des composants { X2, Al, A2, 01) puis e n
continuant avec les ensembles {Xl, Al, A2, 01), {X1, X2, A2, 011, {Xl, X2, Al, 01 } ,
{Xl, X2, Al, A2}, (Xl, A2, 01}, {Xl, X2, 01), {Xl, X2, A2), {Xl, X2, Al} et {Xl ,
X2 }, nous obtenons un arbre où les branches sont élaguées mais contenant 23 noeuds. Ici
il aurait certainement été plus judicieux de débuter l'arbre avec des ensembles de confli t
plus optimisés. Pour cela construisons un graphe de causalité . El, E2, E3 seront le s
entrées, S1, S2 les deux sorties et SX1, SX2, SAI, SA2, SOl les variables intermédiaire s
observables .

Chaque branche est reliée au composant auquel elle se rattache . Par exemple, la
valeur de la sortie SX1 sera déterminée par les deux entrées El et E2 et pa r
l'intermédiaire du composant Xl .

La sortie S 1 est anormale . Les composants Xl et X2 en amont influent sur la valeu r
de S1 et sont donc les seuls composants qui peuvent être la cause de l'erreur . L'ensemble
(Xl, X2) est donc un ensemble de conflit . En effectuant le même raisonnement avec l a
sortie S2, nous trouvons un autre ensemble conflit (Xl, Al, A2, 01 ) . L'arbre qui va êtr e
construit avec comme premiers ensembles de conflit (Xl, Al, A2, 01 } et (Xl, X2) ser a
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beaucoup plus petit .

(X1, X2 )

{

(X1,A2,0l) XX X

2

3

Additionneurs et multiplieurs

M l

M2

A2

10 (12)

1 2

A l

M3

Prenons cet autre exemple où Ml, M2 et M3 sont des multiplicateurs et Al et A 2
sont des additionneurs . La première sortie est égale à 10 alors que si le systèm e
fonctionnait correctement elle serait égale à 12 .

(M3,A2,M1,Al )

{Ml, M2, Al, A2)

	

{Ml, M2,A1 )

X

	

X

	

X

	

X

Voilà un arbre qui pourrait être généré à partir d'ensemble de conflit non judicieux .
Les diagnostics sont {Ml), { ), {M3, M2}, { M2) . En effectuant un raisonnement
similaire à l'exemple précédent, nous pourrions certainement générer un arbre moin s
important. La première sortie correspondant à l'erreur dépend des composants {Ml, M2 ,
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Al ) . Cet ensemble devra être le premier ensemble de conflit .

X

	

X

On remarque de nouveau que l'arbre a une taille plus réduite .

Dans les exemples montrés, la technique qui permet de déterminer des ensemble s
de conflits pertinents par l'intermédiaire du graphe de causalité ne fonctionne pas bien s i
le graphe causal présente de nombreuses boucles de rétroaction .

Nous proposons d'utiliser une méthode abductive pour analyser le système et ains i
déterminer par une phase de prétraitement un ou plusieurs ensembles conflits pertinents .
Cette méthode abductive pourra être dans notre cas une méthode d'analyse du graph e
causal ou de graphe d'événement .

Liaisonentrediagnostics abductifs et ensembles deconflit,

Nous justifions l'utilisation d'une méthode abductive pour générer des ensemble s
conflits par les propositions suivantes . Si on se place dans le cadre d'un modèle de bon
fonctionnement (BF), les seuls observations explicables sont celles qui correspondent a u
modèle de bon fonctionnement . Soit 0 une observation, soit -0 correspondant à
l'observation du modèle de bon fonctionnement, si 0 et -0 sont en contradiction alors 0
correspond à l'observation d'une anomalie . On observe une anomalie 0 et si BF u

Contexte u (-,AN(c 1 )A . . . A-,AN(cn)) = -0, alors (-,AN(c 1)A . . . A–,AN(cn)) expliqu e
une observation du modèle de bon fonctionnement. L'ensemble C={cl , . . . ,cn ) est un
ensemble de conflit puisqu'en effet BFu Contexte u (--AN(c 1 ) A . . . A -,AN(cn)) u 0
est inconsistant car 0 et -0 sont contradictoires . L'ensemble des composants qui influen t
sur un paramètre de sortie anormale détermine un ensemble de conflit . Ces ensembles
peuvent donc être trouvés grâce aux chemins du graphe causal reliant les entrées à la
sortie anormale .

Pour justifier l'utilisation de la méthode des graphes d'événement pour générer de s
ensembles conflits nous nous appuyons sur [REI87] . En effet soit D un ensemble de
dysfonctionnements (d i , . . . , dn ) . Dans le domaine de la médecine D peut correspondr e
aux maladies, dans notre cas D représente l'ensemble des PRCs . Soit M un ensemble d e
manifestations (m i , . . ., mm ) . Dans le domaine de la médecine M peut correspondre aux
symptômes, dans notre cas M correspond aux événements . Il existe une relation causal e
entre les éléments de l'ensemble D et M car un dysfonctionnement d i peut causer les
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manifestations mi , . . . , mi. Reiter montre que pour une manifestation m observée on a :
observation(m) présent(d i) v .., v présent(d i) et {d i , . . . , di } est un ensemble de
conflit pour (SD,D,OBS) . Dans notre analyse du graphe d'événement, lorsque nou s
détectons des événements nous constituons un sous-graphe comme celui obtenu ci -
dessous .

Débit entrée
trop faible

Fuite
Réservoir 1

Ce sous graphe est traité comme un système équivalent à celui décrit par D et M .
Nous avons les événements qui correspondent aux manifestations et le s
dysfonctionnements qui correspondent aux PRCs (fuite réservoir, . . .) . Chaque événement
(manifestation) sera expliqué par des PRCs (dysfonctionnements) .

Dans le cas de notre méthode utilisant les graphes d'événement, il faut faire
attention que les ensembles générés par l'analyse du graphe d'événement soient de s
ensembles de conflit pour le modèle utilisé dans l'algorithme de Reiter et Greiner. On
doit donc vérifier que les ensembles proposés sont bien des ensembles conflits pour l e
système utilisé pour l'algorithme de Reiter et Greiner. Cette vérification ne remet pas en
cause l'efficacité de l'algorithme car il vaut mieux examiner des ensembles de conflit s
pertinents en premier. De plus dans notre cas les modèles sont cohérents entre eux car il s
sont générés de la même manière et ils proviennent de la même source (méthode utilisan t
les graphes de liaison) et les ensembles proposés sont certainement des ensembles d e
conflit pour le système utilisé pour l'algorithme de Reiter et Greiner.

Cette phase de prétraitement ne constitue pas un rejet de certains ensemble s
conflits mais est une initialisation de la base des ensembles conflits . On choisit le s
premiers ensembles conflits qui seront utilisés à la racine et aux premiers noeuds .
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V.2.5 Le moduletesteurdecohérence

Dans notre méthode, le module TP requis par l'algorithme de Reiter et Greiner est
le modèle numérique diagramme-bloc généré par le graphe de liaison . Quand un appel
est fait avec le sous-ensemble de composants COMP', le module enlève tous les bloc s
sauf ceux associés aux composants de COMP' . Les paramètres reliés aux blocs
supprimés doivent être supposés inconnus, pour cela nous les initialisons à l'intervalle ( -
Infini, +Infini). Notre simulateur permet d'utiliser les intervalles de valeur qui seront
propagés comme des valeurs numériques normales et en respectant des règle s
arithmétiques sur les intervalles . Les variables mesurées au temps précédent seront
utilisées comme valeur initiale lors de la simulation afin d'éviter des dérives dues à l a
simulation. Ensuite le module propage les paramètres à travers les blocs . Si une
prédiction (intervalle de valeur) ne correspond pas à une observation, une incohérenc e
est détectée, le module retourne alors l'ensemble de conflit constitué par les composant s
COMP'. Ces composants ont généré une incohérence . Si aucune incohérence n'est
détectée le module retourne l'ensemble vide .

L
Observation

Observation (cohérence )

Prédiction

Observation (incohérence)

t
Prenons l'exemple des deux réservoirs en cascade . Le système est représenté sur l a

figure suivante à gauche, le modèle diagramme-bloc à droite. Si, par exemple, nous
voulons suspendre le tuyau de sortie du réservoir R2, nous supprimons le bloc qu i
correspond à ce composant et le paramètre Qo est initialisé à (0, +Infini) (le débit es t
toujours positif) . Lors de la simulation, rien ne pourra être déduit sur les capteurs d u
réservoir 2, par contre s'il y a une anomalie au réservoir 1, elle sera détectée . Quand u n
composant situé en fin du réseau est enlevé, les variables du début de réseau seron t
calculables alors que si on enlève un composant situé au début du réseau beaucoup de
variables vont être dépendantes des paramètres substitués et seront difficilemen t
exploitables .

précédente

v1= ! Q1a c

Qi

	

P2=V2/C
P1	

1/R

V2= I Q2dtC

P1=V1/C

SF

C

►i +
+ - Q=PifRi Q

	

e

+ - Q0=P2/R2
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Nous aurions certainement pu utiliser dans notre méthode notre simulateur
qualitatif de type QSIM. Mais pour le diagnostic il est bon de connaître quelque s
informations quantitatives afin de différencier deux événements qualitatifs identiques (la
hauteur d'un réservoir obstrué ou non obstrué va diminuer (même comportement
qualitatif) alors que la diminution sera plus rapide pour le réservoir non obstrué (pas l e
même comportement quantitatif)) . Le bon choix serait une méthode qualitative intégrant
du quantitatif (intervalles de valeur) comme Q2 [KUI88a], [BER91] .

Y,3AUTRES TRAVAUX,

V,3,1 Lestravauxde Ng

Le papier de Ng [NG90] démontre qu'il est possible d'étendre l'algorithme
DIAGNOSE de Reiter au diagnostic de systèmes physiques évoluant continûment dan s
le temps. Dans ce cas là, les modèles de défaillances déterminées a priori ne seront pas
nécessaires pour le diagnostic et de multiples défaillances pourront néanmoins êtr e
détectées . Ng a initialement élaboré son algorithme en utilisant la théorie de Reiter puis i l
l'a amélioré en utilisant la correction apportée par Greiner [NG91] . Le système physique
est divisé en différents composants et décrit par des contraintes de type QSIM . Une
importante supposition est faite : toutes les contraintes doivent être établies de manière à
ce que chaque contrainte soit reliée à un seul composant du système. Ceci afin d'assurer
le succès de l'algorithme car il y aura un lien direct entre la contrainte et le composan t
défectueux . Le module TP est le module de propagation de contraintes QSIM légèremen t
modifié . Quand un appel est fait avec l'état s i et le sous-ensemble de composants
COMP', le propagateur de contraintes enlève toutes les contraintes sauf celles associée s
aux composants de COMP' . Ensuite le module propage les paramètres à travers le s
contraintes . Si une contrainte est utilisée, elle est marquée . Si lors de la propagation u n
paramètre prend deux valeurs distinctes, une incohérence est détectée et le modul e
retourne l'ensemble des composants qui ont leurs contraintes marquées, c'est à dire le s
composants qui ont généré cette incohérence . Si aucune incohérence n'est détectée ou si
la propagation est bloquée, le module retourne l'ensemble vide .

L'extensiondel'algorithmede Reiter,

L'algorithme de Reiter suppose que le système soit dans un état statique . Ici, dan s
les systèmes continus, il y aura une évolution des états qualitatifs dans le temps . Un
ensemble de composants peut ne pas être un ensemble de conflit lorsqu'il se trouve dan s
l'état s i et le devenir lorsqu'il est dans l'état s i . Quand un ensemble de conflit est détecté
lors de l'examen d'un état, au moins un de ses composants est défaillant même s'il peu t
être caché et ne pas être détecté dans d'autres états . Cet ensemble conflit est applicabl e
lorsque l'algorithme étudie les autres états avec de nouveaux ensembles de conflit s
découverts et avec des mesures supplémentaires .

Il s'ensuit que l'algorithme de Reiter est modifié pour être incrémentai :

C) - Examen, un par un, de chaque état .

0 - Exécution de l'algorithme avec un seul état .
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0 - Pour continuer la génération de l'arbre avec un autre état, il faut ouvrir le s
feuilles complétées et les marquer pour qu'elles puissent de nouveau être explorées. Pour
chacune de ces feuilles, un appel à TP est effectué, en utilisant maintenant le nouvel éta t
ainsi que les nouvelles observations . Pour s'assurer que l'algorithme utilise toujours le
principe de la recherche en largeur d'abord, on examine les nouvelles feuilles ouverte s
dans l'ordre des niveaux croissants de l'arbre .

Ng a appliqué avec succès son algorithme incrémenta) sur un contrôleur d e
température, un régulateur de pression et un toaster.

V 2 DIAM I DIA n ., i . n s MO ki g rin

L'algorithme de DIAMON a été établi par l'équipe Lackinger et al [LAC91] et es t
aussi basé sur l'algorithme de Reiter et Greiner. DIAMON est capable de contrôler un
système (monitoring) c'est à dire de détecter les défaillances et est aussi capable de
diagnostiquer (localisation des défaillances pour fournir des informations afin de pouvoi r
réparer) . DIAMON utilise un simulateur QSIM . Le modèle contient plusieurs niveaux de
hiérarchie: le niveau du contrôle (modèle du système qui est utilisé pour vérifier son bon
comportement), le niveau du diagnostic (partie utilisant les différents niveau x
hiérarchiques du modèle pour raffiner la localisation des défaillances) et le niveau d e
réparation (le dernier niveau de la modélisation) .

L'algorithme est basé sur l'algorithme de Greiner HS-DAG . Comme l'algorithm e
de Ng, DIAMON est étendu pour pouvoir traiter les systèmes dynamiques . Une stratégi e
de "zooming" a été adoptée . Cela consiste à aller "zoomer" récursivement dans le s
niveaux hiérarchiques . Lors du contrôle de système DIAMON détecte une panne en
comparant les observations et le modèle du niveau de contrôle . Puis il quitte le niveau du
contrôle pour passer au premier niveau de diagnostic . De nouveaux paramètres son t
mesurés et de nouvelles contraintes sont évaluées . Lorsque le dernier niveau d e
hiérarchie est atteint, le diagnostic contient les éléments devant être réparés . Lackinger et
al précisent que cette stratégie garantit un processus de diagnostic qui est optimal pa r
rapport à la quantité de défaillances détectables .

L'algorithme DIAMON est appliqué à un système de chauffage central . DIAMON
apporte des améliorations à un système classique car il permet de détecter de s
défaillances non anticipées mais l'exemple d'application est encore un petit système .

V.4CONCLUSIO N

Bien souvent, les travaux effectués en diagnostic qualitatif ne sont appliqués qu e
sur les petits systèmes . Pour de meilleurs résultats de diagnostic, pour différencier le s
comportements qualitativement identiques ou pour éliminer des ambiguïtés, il es t
nécessaire d'introduire des valeurs quantitatives sous forme d'intervalle de valeur ou d e
flou pour préserver un caractère (semi)-qualitatif . Ce n'est qu'à ces conditions que le s
diagnostics de type (semi)-qualitatif pourront traiter les systèmes plus importants .

Une méthode de diagnostic liée à un simulateur qualitatif/quantitatif de type Q2 ,
Q3 [BER91] semble être une très bonne solution . En effet, en ce qui concerne l'aide à l a
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construction du modèle, différentes méthodes de modélisation de contraintes existen t
(CC ou notre méthode) . Pour la simulation, le principe de raisonner avec des paramètre s
qualitatifs ou des paramètres semi-qualitatifs (intervalle de valeur), selon le s
informations que l'on connaît, autorise une grande souplesse d'utilisation et une plu s
grande précision dans les comportements générés . Notre simulateur diagramme-bloc iss u
du graphe de liaison souffre d'une certaine limitation lors des suspensions de contrainte s
car les paramètres dépendant des contraintes suspendues vont avoir des comportement s
indéterminés, les mêmes suspensions avec un simulateur de type Q2, Q3 auraien t
certainement un effet moindre .
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CHAPITREVi APPLICATIONS ,

Nous présentons dans ce chapitre différents systèmes où notre outil d'aide à l a
modélisation et au diagnostic a pu être utilisé .

Nous avons élaboré, dans un premier temps, un outil de diagnostic appelé
DIADEME (DlAgnostic à base DE Modèle physiquE) qui a été créé pour montre r
comment on pouvait utiliser plusieurs modèles cohérents entre eux générés par notre
outil de modélisation et pour appliquer notre amélioration à la méthode de diagnostic de
Reiter et Greiner en effectuant un prétraitement .

Nous avons dans un second temps utilisé notre outil d'aide à la modélisation et a u
diagnostic pour améliorer certaines parties d'un logiciel déjà existant SEXTAN T
(Système EXperT pour l'ANalyse de Transitoires) . Le module du modèle physique ser a
le modèle numérique généré par notre outil et le module de génération d'hypothèses ser a
basé sur la méthode des graphes d'événement .

Nous présentons également le travail que nous avons accompli dans le cadre d e
l'exploitation d'essais . Nous illustrerons ceci par l'étude de modélisation et la simulatio n
d'un détendeur, élément d'un moteur du lanceur Ariane 5 .

vl,lDIADEME

L'outil de diagnostic DIADEME (DlAgnostic DE Modèle physiquE) mixe deu x
grandes techniques de diagnostic : celle du modèle unique et celle constituant à énumére r
quelques défaillances possibles du système .

Pour cela, DIADEME utilise un modèle numérique de type diagramme-bloc et u n
modèle causal du système générés par la même méthode basée sur les graphes de liaiso n
assurant ainsi une cohérence entre les différents modèles . La méthode du modèle uniqu e
évite les difficultés de l'énumération des défaillances uniques et combinées, en utilisan t
l'algorithme de Reiter et Greiner qui calcule les ensembles de diagnostic à partir de s
ensembles conflits . Notre testeur de cohérence est basé sur le modèle diagramme-bloc e t
traite les intervalles de valeur. Le modèle causal est utilisé comme prétraitement a u
diagnostic dans le but de se faire une idée des composants défaillants . En effet le graphe
de causalité est le modèle se rapprochant le plus du modèle mental que l'expert se fait d u
processus physique . Le graphe de causalité est complété par les quelques pannes connues
et prévisibles . Une simulation de toutes ces pannes sera effectuée hors-ligne ,
économisant ainsi un temps précieux lors de la surveillance en-ligne, en tenant compt e
de l'effet initial et final de la perturbation fautive . Le résultat sera ensuite stocké dans u n
graphe d'événement . Cela permet, lorsque l'on détecte une anomalie par comparaiso n
des sorties observées aux sorties prédites, de proposer à l'algorithme de Reiter et Greiner
des ensembles de conflits afin d'accélérer les recherches et d'avoir des explications su r
les défaillances détectées tout en permettant de rechercher les pannes non prévues si l e
prétraitement ne propose rien . En aucun cas des ensembles conflits ne seront rejetés . I l
s'agit surtout d'une initialisation pour l'algorithme de diagnostic .
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Voici le schéma de notre système DIADEME . Le modèle causal et le modèle
numérique diagramme-bloc sont générés par l'outil de modélisation . Le graphe causal
augmenté de connaissances expertes sur des pannes possibles est traité et transformé e n
graphe d'événements . Lors de la surveillance du système, quand il y a un désaccord entre
les observations et les prédictions faites par le modèle numérique, on lance la procédure
de diagnostic. Un prétraitement est effectué pour générer des premiers ensembles conflit s
possibles . Puis on diagnostique le système avec un algorithme de type Reiter et Greiner.

Hors-ligne
Graphe des
événement s

Pas d'anomalie

Diagnostic de type
Reiter et Greiner

Ensembles
de conflit

e
iagr me-

Voici le schéma représentant la démarche constructive et l'utilisation des différents
modèles de DIADEME générés par notre outil d'aide à la modélisation et au diagnostic .

SYSTEME PHYSIQUE

Surveillance
du processu s
physique

Pm-

Anomalie

Prétraitemen t
des symptômes

Q 0

SF I

GRAPHE DE LIAISON
Ci

P Q

0

	

R
1

	

`t 0

GRAPHE CAUSAL DIAGRAMME-BLOC
~y v= lQa c

P=V/C ] QP
n.

	

K1101 LlV

ISIMULATION
U I

Testeur de
cohérence TP	 ~	 Prétraitement

INFORMATTON3N
POUR

L'OPERATEURJ DIAGNOSTI CC DIADEME

GRAPHE
D'EVENEMENT

Algorithme de
Reiter & GreinerREG LESES

LOGIQUES
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VI,1,1 Lesréservoirsencascade,

Nous avons illustré notre méthode par la conduite et le diagnostic d'un systèm e
composé de deux réservoirs en cascade [LUC93a] .

Construction desmodèles,

Le graphe de liaison est constitué à partir de la structure du système . On remarque
bien la structure équivalente des deux réservoirs (SF, jonction 0, C et R) reliés par un lie n
de puissance nulle . Ce lien de puissance nulle correspond au débit de sortie du premie r
réservoir (réservoir 1) et au débit d'entrée du second réservoir (réservoir 2) .
L'information va circuler du réservoir 1 au réservoir 2 mais pas dans l'autre sens . En
effet, les paramètres du réservoir 1 sont tout à fait indépendants des paramètres du
réservoir 2 alors que le contraire n'est pas vrai . Le graphe de liaison est ensuite augmenté
de sa causalité (barre causale) à l'aide de l'algorithme SCAP déjà décrit dans un chapitr e
précédent .

	

C

	

C

P 1 Q1

	

P2 Q2

SFI	 Qi n 0	 QSIRQSF 1	 Q~	 QSIR

Les relations éléments de base-composants et contraintes-composants vont se fair e
facilement du fait de la génération du graphe de liaison qui est basée sur la structure d u
système. Le composant correspondant à la cuve du réservoir sera appelé le réservoir .

Réservoir 1
C

P1 Q 1

Réservoir 2
C

P2 Q2
Vanne 2

	

Vanne 3
P2n , -p

P2 N Rp	 QSIRQ SFI Q

	

Q0

Vanne l

SFI
P1

Qi

La construction du modèle de simulation numérique est donc simplement déduit e
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aussidu graphe de liaison. Ainsi les relations contraintes-composants apparaissent
nettement sur la figure suivante .

Réservoir 1

	

Réservoir 2

v l = l Qldt 2= I QZdtC

P1=V1/C I Q1

	

P2=V2/C
~	 P 1

AQ2
P

1nf
~ 1/R	 F- -nI
+ - Q=P1 fR1 Q

	

+ - Qo=P2/R2

Vanne 2

SFVannel 1/R Vanne 3

Le graphe de causalité est aussi généré en parallèle selon une méthode équivalente .

Qi ~.Q1 v 1 •'- Q —►Q2—~V2—►Qo

R 1

	

R2

L'expert va maintenant augmenter le graphe de causalité des variables qui seron t
observées par les capteurs Vic, Qc, V2c, Qoc qui correspondent respectivement à V1, Q ,
V2, Q0. Notons que toutes les variables ne sont donc pas observées, afin de respecter la
réalité des processus industriels où toutes les variables ne peuvent pas pratiquement être
mesurées .

Les quelques connaissances des dysfonctionnements sont aussi ajoutées pa r
l'expert . Ces dysfonctionnements correspondent aux pannes les plus courantes ou au x
pannes prévisibles (fuite, bouchon, . . .) . Les pannes sont directement connectées au
graphe de causalité par une liaison signée correspondant au sens de variation de l a
perturbation fautive et aboutissant à la variable influencée . Dans notre étude, six pannes
ont été référencées correspondant aux fuites, obstructions des vannes, . . . .

	 -

	

Qc

	

Qoc

+ p(

	

:\t

PRC 1 : Débit d'entrée trop grand (vanne 1) .

	

PRC4: Fuite du réservoir 2 (réservoir 2) .
PRC2: Débit d 'entrée trop faible (vanne 1) .

	

PRC5: vanne 2 obstruée (vanne 2) .
PRC3: Fuite du réservoir 1 (réservoir 1) .

	

PRC6: vanne 3 obstruée (vanne 3) .

PRC I

PRC2

PRC3

Qi

	

Q1 'V 1_•_ Q

	

Q2—1►V2 ---►Qo

=-1''

	

t

	

+
Qfl

	

V1c

	

R l

	

Qf2

	

V2c

1PRC5I

	

PRC4 PRC6

R2

+
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Chaque PRCi va être simulé qualitativement (réponse initiale et finale) . Le graphe
d'événement sera ainsi constitué par la compilation des données des simulations de tou s
les PRCi. Chaque colonne correspond aux quatre capteurs (Vic (Volume 1), Qc (Débit de
sortie du premier réservoir et débit d'entrée du réservoir 2), V2c (Volume 2) et Qo c
(Débit de sortie du second réservoir)) et les rangées correspondent aux événements
possibles des capteurs (Bas à Normal (BSN), Normal à Bas (NZB), Normal à Hau t
(NH) et Haut à Normal (HSN)) .

Volume 1 Volume 2Débit de sortie
du réservoir 1

Débit de sorti e
du réservoir 2

PRC5
PRC3

PRC 1 : Débit d'entrée trop grand (vanne 1) .

	

PRC4 : Fuite du réservoir 2 (réservoir 2) .
PRC2: Débit d'entrée trop faible (vanne 1) .

	

PRC5: vanne 2 obstruée (vanne 2) .
PRC3: Fuite du réservoir 1 (réservoir 1) .

	

PRC6 : vanne 3 obstruée (vanne 3) .

Le système des deux réservoirs va donc être suivi par une simulation numérique du
modèle diagramme-bloc en utilisant des intervalles de valeur . Lorsque la prédiction ne
correspondra pas à l'observation, le module de diagnostic sera exécuté en prétraitan t
initialement les symptômes (paramètres observés ne correspondant pas à la prédiction) .

Observation précédente

	

Observation
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Nous avons simulé deux dysfonctionnements sur le système, une fuite sur le
réservoir 1 et une obstruction de la vanne 3 au temps t=40s .

RESULTAT

V1, V2, Q2, Q3 correspondent respectivement à vi, V2, Q, Qo.

Au temps t=45s, l'anomalie est détectée par les déviations . La proposition
«A TENTION : LA VANNE DE SORTIE 3 PEUT ETRE PARTIELLEMENT OBSTRUÉE» est juste
une indication pour l'opérateur faite par le module de surveillance, elle n'influence pas l e
diagnostic . Cette proposition a été générée en consultant les règles établies par le s
méthodes de génération de règles exposées dans le chapitre sur les graphes de causalité .
Le système de règles ne reconnaît pas la fuite du réservoir 1 car une fuite hypothétiqu e
devrait entraîner une baisse du niveau du réservoir 2 . Au temps t=45s l'anomalie es t
détectée car certaines observations (par exemple Q2=81 .44904) ne correspondent pas à
l'intervalle de prédictions (prédictions avec seuil de prédiction) (par exempl e
Q2=88 .04992 et l'intervalle (87 .64507,88 .50698)) .

*********************************** ************************************************* *

Temps= 40 .00000
Prediction pour le pas de temps Temps= 45 .00000
************************************************************************************ *

Temps 45.00000 ===> H1= 48 .86943 H2= 19 .56228 Q2= 81 .44904 Q3= 8 .150948
Prediction V1 = ( 52 .67542, 52 .99616) Observation V1 = 48.8694 3

Prediction V2 = ( 18 .75087, 18 .92216) Observation V2 = 19 .56228
Prediction Q2 = ( 87 .64507, 88 .50698) Observation Q2 = 81 .44904

Prediction Q3 = ( 26.97760, 38 .23862) Observation Q3 = 8 .150948

Hauteurl=( 52.82996, 52 .82996) Hauteur2=( 18 .83429, 18 .83429) Debit2=( 88 .04992, 88 .04992)
Debit3=( 31 .39049, 31 .39049)
Signe deviation: -1 1 -1 - 1

AF'l'ENTION : LA VANNE DE SORTIE 3 PEUT ETRE PARTIELLEMENT OBSTRUEE
************************************************************************************ *

Le module de diagnostic incluant le prétraitement des symptômes est don c
exécuté. Nous détectons une diminution anormale du volume du réservoir 1 (signe -1) ,
une augmentation anormale du volume du réservoir 2 (signe 1), une diminution anormal e
des débits Q2 et Q3 (signe -1 et -1) .

Ces événements sont expliqués par : {PRC2, PRC3), {PRC2, PRC3, PRC5 } ,
(PRC6} (c'est à dire en clair {débit d'entrée trop faible, fuite au réservoir 1), {débi t

APPLICATIONS / DIADEME



APPLICATIONS

	

127

d'entrée trop faible, fuite au réservoir 1, vanne 2 obstruée}, {vanne 3 obstruée)) qu i
correspondent en terme de composants à {vanne 1, réservoir 1), {vanne 1, réservoir 1 ,
vanne 2), (vanne3) .

Volume 1 Volume 2Débit de sorti e
du réservoir 1

Débit de sorti e
du réservoir 2

LPRC1I

PRC4

Les ensembles de conflit qui vont etre générés pour cet exemple sont :

ENSEMBLE DE CONFLIT : (VANNE 1,RESERVOIR 1 )
ENSEMBLE DE CONFLIT : (VANNE 1,RESERVOIR 1,VANNE2)

ENSEMBLE DE CONFLIT : (VANNE3)

Nous pouvons remarquer que les ensembles de conflits générés ne sont pa s
forcément des ensembles minimaux .

Voici les événements détectés ainsi que les causes expliquant ces anomalies .

Débit entrée
trop faible

APPLICATIONS / DIADEME



APPLICATIONS

	

128

Le prétraitement a proposé ses ensembles de conflit et on exécute ensuite le
diagnostic de type Reiter et Greiner avec le module TP correspondant au simulateur
diagramme-bloc graphe de liaison.

Les résultats numériques des appels à TP sont fournis . Les observations, le s
prédictions, et les intervalles de prédictions sont indiqués .

Niveau= 0
J 'explore le noeud NOEUD#O
Reutilisation de l 'ensemble de conflit (VANNE3) pour le Noeud NOEUD# 1
Reutilisation de l 'ensemble de conflit (VANNE3) pour le Noeud NOEUD# 2
Niveau= 1
J 'explore le noeud NOEUD# 1
TP(RESERVOIR2,VANNE2,RESERVOIR1) (Les composants VANNE1,VANNE3 sont supprimés )
************************************************************************************ *

Temps 40.00000 ===> H1= 48 .66431 H2= 15 .86655 Q2= 81 .10719 Q3= 6 .61106 1
Temps 45 .00000 ===> H1= 48 .86943 H2= 19 .56228 Q2= 81 .44904 Q3= 8 .150948
Au Temps= 40 .00000 prediction pour le pas de temps Temps= 45 .00000
************************************************************************************ *

Prediction Vl = (-1 .633178e+15,1 .633178e+15) Observation V1= 48 .86943
Prediction V2 = (-1 .633178e+15,1 .633178e+15) Observation V2 =19 .56228
Prediction Q2 = (-1 .633178e+15,1 .633178e+15) Observation Q2 = 81 .44904
Prediction Q3 = ( -9 .017688,1 .633178e+15) Observation Q3 = 8 .150948
Hauteurl=(

	

0 .000000,4 .850000e+11)

	

Hauteur2=(

	

0 .000000,1 .880417e+10)

	

Debit2= (
0 .000000,8 .083333e+11) Debit3=( 0 .000000,9 .999999e+12 )
Signe deviation: 0 0 0 0
************************************************************************************ *

J 'explore le noeud NOEUD#2
TP(RESERVOIR2,VANNE2,VANNE1) (Les composants VANNE3,RESERVOIR1 sont supprimés )
************************************************************************************ *

Temps 40.00000 ===> H1= 48 .66431 H2= 15 .86655 Q2= 81 .10719 Q3= 6 .61106 1
Temps 45.00000 ===> H1= 48 .86943 H2= 19 .56228 Q2= 81 .44904 Q3= 8 .150948
Au Temps= 40 .00000 prediction pour le pas de temps Temps= 45 .00000
************************************************************************************ *

Prediction V2 = (-1 .633178e+15,1 .633178e+15) Observation V2 = 19 .5622 8
Prediction Q2 = (-1 .633178e+15,1 .633178e+15) Observation Q2 = 81 .44904
Prediction Q3 = ( -9 .017688,1 .633178e+15) Observation Q3 = 8 .150948
Hauteurl=? Hauteur2=( 0 .000000, 8099.297) Debit2=( 0.000000,

	

166666.6) Debit3=(
0.000000,9 .999999e+12 )
Signe deviation: 0 0 0 0
************************************************************************************ *

Niveau= 2
J 'explore le noeud NOEUD# 3
J'explore le noeud NOEUD#4
Niveau= 3

*************************************** *

DIAGNOSTIC=(VANNE3,VANNE 1 )
DIAGNOSTIC=(VANNE3,RESERVOIR 1 )
*************************************** *
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Voici le résultats du diagnostic sous forme de graphe :

Ensembles conflits= ( {Vanne 1, Réservoir 1 } , (Vanne 1, Réservoir 1, Vanne 21, (Vanne 3} }

Noeud #0

{Vanne 1, Réservoir 1 )

Noeud # 1

{Vanne 3 )

Vanne 3

Noeud #2

{Vanne 3 )

Vanne 3

Noeud #3

	

Noeud #4
,I

	

J
TP(( Réservoir 1, Réservoir 2, Vanne 2}) TP({Réservoir 2, Vanne 1, Vanne 2) )
= (}

	

= { }

La véritable solution a bien été trouvée (Vanne 3, Réservoir 1) . La proposition
(Vanne 3, Vanne 1) n'est pas rejetée car il est impossible de savoir si la baisse de nivea u
du premier réservoir est due à une fuite du réservoir ou à un débit d'entrée trop faible, ca r
en effet, le débit d'entrée du premier réservoir n'est pas observé. Les explications de s
diagnostics sont donc (Débit d'entrée trop faible, Vanne 3 obstruée} et (Fuite d u
réservoir 1, Vanne 3 obstruée) .

Dans cet exemple le choix des ensembles conflits (le prétraitement) es t
prépondérant . Si dans d'autres cas aucun ensemble conflit n'est généré (dans DIADEM E
un PRC expliquant un événement non détecté mais encore détectable, car la variable n e
présente pas d'anomalie, est supprimé) alors la technique de Reiter et Greiner serai t
prépondérante .

VI,2SEXTANT

SEXTANT (Système EXperT pour l'ANalyse de Transitoires) a été initialement
conçu pour étudier les transitoires des paramètres physiques d'éléments de réacteurs
nucléaires. SEXTANT combine différentes connaissances comme les mesures, le modèl e
numérique et le comportement qualitatif du système avec un mécanisme de génération s
et de tests . SEXTANT vise à réaliser un outil d'interprétation de processus continu s
dynamiques, basé sur l'utilisation de modèles qualitatifs et quantitatifs .
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Dans SEXTANT , la génération des hypothèses interprétatives des anomalies d e
fonctionnement identifiées est essentiellement de nature qualitative, alors que leu r
validation et la prédiction font appel à des modèles quantitatifs . Le problème de la
cohérence entre les modèles a été abordé par une approche méthodologique d e
construction de ces modèles fondée sur l'utilisation des graphes de liaison .

Le cycle d'interprétation de SEXTANT se compose d'une détection d'anomalie s
par comparaison entre prédiction et observation, de l'analyse d'éventuelles anomalies e t
la génération d'hypothèses explicatives, la construction et la simulation de scénario s
interprétatifs, enfin la prédiction d'évolution du processus. La prise en compte du temp s
dans l'interprétation est assurée à travers l'existence de plusieurs scénarios concurrents,
générés au fur et à mesure des anomalies et éliminés en fonction de leur évolution a u
cours du temps.

PROCESSUS

C Mesures
Evaluation
état
physique

Prédiction
état
physique

Détection
Symptôme s

: : : gene at :o

	

ypothèse

Evaluation hypothèses

Simulation scénario

Synthèse des scénario s

OPERATEU R

Un exemple d'application de cette approche a été l'interprétation de transitoires
d'exploitation dans les générateurs de vapeur de centrales nucléaires . Ces systèmes son t
le siège de phénomènes physiques qui rendent leur conduite délicate . Par exemple,
l'augmentation du débit d'entrée d'eau (froide) conduit à la condensation dan s
l'émulsion située à l'interface entre les phases eau et vapeur et donc à la baiss e
temporaire du niveau mesuré . Une maquette d'un système permettant à l'opérateur d e
distinguer ces comportements transitoires de ceux résultant de défaillances a été réalisé e
à l'aide de SEXTANT.

Les parties correspondant à la génération des hypothèses de défaillance et du
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modèle physique numérique (parties grisées sur le schéma précédent) ont été l'obje t
d ' étude de notre part . SEXTANT va utiliser notre outil d'aide à la modélisation et a u
diagnostic. Les parties basées sur l'utilisation de modèles qualitatifs de type causal et
basées sur les graphes d'événement seront utilisées . Les modèles causaux et le modèle
physique du système sont alors générés par le graphe de liaison du système .

Voici le schéma illustrant l'utilisation de l'outil d'aide à la modélisation et a u
diagnostic pour SEXTANT. Le modèle numérique est utilisé pour le modèle physique e t
le graphe d'événement est utilisé pour la génération d'hypothèses .

SYSTEME PHYSIQUE

Qp

SF i

GRAPHE DE LIAISON

C

P Q

	 0	 P	
Q.
	 SI R

Q i

GRAPHE CAUSAL DIAGRAMME-BLOC

GRAPHE
D'EVENEMENT CSIMULATION 1

NUMERIQUE J

P/R+

DIAGNOSTIC
SEXTANT

Diagnostic qualitati f

La construction des hypothèses de défaillance permettant d'expliquer l'ensembl e
des symptômes observés repose sur l'utilisation d'un modèle qualitatif de type causal e t
basé sur les graphes d'événements . Dans ce cadre et contrairement aux applications e n
prédiction qualitative, l'élimination systématique des comportements incorrects n'est pa s
cruciale. Les hypothèses font en effet l'objet d'une validation au moyen d'une simulation

1
)ottér'a'
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quantitative . Pour des raisons d'efficacité, il faut essayer toutefois de restreindre l e
nombre d'hypothèses à valider.

Nous allons étudier le fonctionnement et le dysfonctionnement d'un système d e
réservoir chauffé électriquement . Celui-ci est constitué d'une vanne d'entrée Rl par o ù
coule un liquide de température TO, d'un réservoir, d'une résistance électrique et d'un e
vanne de sortie R2 par où le liquide réchauffé pourra être évacué . La puissance électriqu e
fournie à travers la résistance sera Pel .

TO

PO

R l
mea «,:m

Q I f

Seulement quelques variables seront observables par les capteurs . Les variables
associées aux capteurs sont la température du réservoir T et la hauteur H du liquide dan s
le réservoir.

Utilisation de pseudo-graphes de liaison pourlestransportsd'énergie,
thermique

Les variables d'effort et de flux dans le domaine de l'hydraulique sont la pression P
et le débit Q=dV/dt (V étant le volume) . On utilisera, pour le domaine thermique, l a
température T (comme variable d'effort) et le débit de chaleur dE/dt, E étant l'énergie
(comme variable de flux) . Le produit de l'effort et du flux dans le domaine hydraulique
sera bien une puissance car égal à PdV/dt alors que dans le domaine thermique le produi t
donnera TdE/dt qui n'a pas du tout les dimensions d'une puissance . Pour cette raison, u n
graphe construit pour le domaine thermique contenant les variables T et dF./dt sera
appelé un pseudo-graphe de liaison .

P1 n.1	 P2
Q1

	

Q2 Modèle hydraulique

rftn

4 pQ

	

1
1

RI
T1 R T?

	

f1=0 1(el,e2)

dEl/dt

	

dE2/dt Modèle thermique

	

~=02(e,e2)
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La figure ci-dessus montre la jonction de deux tubes . Pour la partie hydraulique d u
modèle, il est clair que la pression et le débit sont continus à la jointure (P1=P2 e t
Q1=Q2) . La jonction 1 est nécessaire dans le sens où il faut pouvoir récupérer le débi t
pour pouvoir le communiquer à la partie thermique (à l'aide d'une liaison active san s
puissance symbolisée par une flèche entière) .

Pour la partie thermique il faut considérer que dEl/dt=dF.2/dt. La forme générale
de l'équation de la chaleur est dR./dt=pcQT où p est la masse volumique, c la chaleur
spécifique du fluide . Il faut par contre faire très attention aux conventions de signe (ca s
où le fluide circule dans l'autre sens) .

Nous aurons donc :

Si Q>0 dEl/dt=dE2/dt=pcQT 1
Si Q<0 c1F.1/dt=dE2/dt=pcQT2

Pour résoudre ce problème, il faut utiliser un champ-R modulé à deux liaisons .
Nous obtiendrons comme loi de ce champ-R :

dE

	

dE2
dt 1

	

dt

	

p c	 2Q x (T1+T2) + P ~QI X
(T1 —T2)

La détermination de la température dans un conduit est réalisée à l'aide d e
l'élément de capacité thermique .

	 o	 00
Modèle hydraulique

IPI C IP I

T3 dE3/dt

. . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . 	 2	. . . .~ 	 R
dEl/dt

	

dE2/dt
Modèle thermique
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Le réservoir chauffé :

TO

	

R 1

PO

Le pseudo-graphe de liaison est constitué de deux parties, une partie correspondant
au domaine hydraulique et l'autre correspondant au domaine thermique . Celui-ci est
dépendant des paramètres hydrauliques (débit, volume du liquide dans le réservoir . . .) .

C: A/pg

P Q=dV/dt

	

Q1 ~ p

	

Q2	 R: R2 Modèle hydraulique

* pV

	

C

	

pQ2

Modèle thermique

SF: dE/dt=Pel=UI

Le pseudo-graphe de liaison est aussi décrit avec des liaisons actives sans
puissance symbolisées par des flèches entières (par exemple pV pour la capacit é
thermique C variable dépendante du volume du liquide dans le réservoir) . Les formule s
générées à partir du graphe de liaison qui serviront pour le modèle numérique sont :

PO=R1Q 1
Q=dV/d t
V=CP=(A/pg) P
P=R2Q2
Q=Qi-Q2

dF,l/dt=pcQ1T0
E3=pcVT
dE2/dt=pcQ2T
dE3/dt=dE 1/dt-dE2/dt+Pel
Pel=UI

SE: PO

R: R 1

PO
Q1

Partie Hydrauliqu e

Partie Thermiqu e
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Un graphe de causalité est construit, l'expert l'augmente de connaissances et le
graphe d'événement est enfin déduit .

Voici quelques anomalies détectées par le module de détection des symptômes d e
SEXTANT. La première anomalie est une entrée d'eau trop chaude et la deuxième est l a
conséquence de la fermeture de la vanne d'entrée . Les données communiquées a u
module génération d'hypothèses sont constituées des symptômes (variables observées o ù
la prédiction est en contradiction avec l'observation) et du sens de variation de s
symptômes (signe de l'écart entre l'observation et la prédiction) . La première anomalie
détectée est une température trop grande (température, positif) et la deuxième anomali e
est la détection d'un niveau trop bas (niveau, négatif) .

************** ANOMALIE#269 **********************

DETECTION D'UNE ANOMALIE A t = 50 .00000
ETATS :
niveau nul
temperature positi f

SYMPTOME: (temperature,positif)

symptome_conjecture(temperature ,positif,=liste_conjecture) ;

CONJECTURE :(temperature entree,croissant,Temperature TO trop importante)
=liste_conjecture / (((temperature entree,croissant,Temperature TO trop importante)) )

************** ANOMALIE#464 **********************

DETECTION D'UNE ANOMALIE A t = 110 .0000
ETATS :
niveau negati f
temperature nu l

SYMPTOME: (niveau,negatif)

symptome_conjecture( niveau ,negatif,=liste_conjecture) ;

CONJECTURE:(conductance entree,decroissant,Vanne entree obstruee )
=liste_conjecture / (((conductance entree,decroissant,Vanne entree obstruee)))

Le module de génération d'hypothèses va proposer des conjectures à partir d u
graphe des événements . Ces conjectures sont composées de triplets (paramètr e
incriminé, sens de variation, explication possible), par exemple, (température entrée ,
croissant, température TO trop importante) ou (conductance entrée, décroissant, Vann e
entrée obstruée). La première conjecture correspondant au symptôme (température ,
positif) est explicable par une augmentation de la température d'entrée et la deuxièm e
conjecture correspondant au symptôme (niveau, négatif) est explicable par une fermeture
ou une obstruction de la vanne d'entrée . Le module de simulation et synthèse de scénari o
va prendre en compte dans le temps ces conjectures et va au fur et à mesure rejeter le s
scénarios qui ne vont pas correspondre aux observations .
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VI,3 EXPLOITATION D'ESSAI S

L'objectif de l'exploitation d'essais consiste à doter les ingénieurs d'un systèm e
évolutif d'aide à la détection et à l'explication d'anomalies dans les résultats d'essais . Le
système doit être évolutif car il doit pouvoir être enrichi, modifié au fur et à mesure d e
l'évolution des données et des besoins . Les modifications devront être assurées pa r

l'utilisateur. C'est un système d'aide, c'est à dire que le système ne remplace pa s
l'ingénieur mais doit l'assister. L'exploitation d'essais est constituée de deux phases, un e
phase de détection rapide des anomalies puis une phase d'explication de ces anomalies .
Dans le domaine spatial les ingénieurs ont besoin de systèmes d'exploitation d'essais d e
ce genre pour leurs moteurs par exemple . C'est dans ce cadre que nous avons étudié l e
détendeur d'un moteur de fusée utilisé pour la pressurisation des réservoirs .

Notre outil d'aide au diagnostic correspond bien aux objectifs de l'exploitation
d'essais . En effet il permet d'avoir un système évolutif dans la génération des modèles
grâce à la modélisation par graphe de liaison . La phase de détection d'anomalies pourr a
être réalisée par le simulateur numérique . La phase d'explication des anomalies ser a
résolue par une méthode d'analyse du graphe causal ou du graphe d'événement . Nous
montrons dans l'étude suivante que notre méthode de modélisation et d'analyse pa r
graphe causal répond à l'explication d'anomalies .

VI,3,1 Le détendeur,

Pour l'étude et l'explication d'anomalies dans le détendeur nous utilisons les outil s
de modélisation par graphe de liaison et nous générons le modèle causal (pou r
l'explication de l'anomalie) et le modèle numérique du système .

SYSTEME PHYSIQUE

GRAPHE DE LIAISON

P Q

	PÔ	 PAI R
Qi

	

QoSF I

GRAPHE CAUSAL

ISIMULATIO N

	

UUAF)

DIAGRAMME-BLOC
p V= fQdt

P=V/C I QP

Ii+
dl/IW

1SIMULATION \
NUMERIQUEJ
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Le détendeur constitue une pièce maîtresse du système de pressurisation . Il est
muni d'une entrée et d'une sortie. Il est constitué de deux étages combinant à la fois de s
actions mécaniques et pneumatiques . Les deux étages sont reliés par une chambre
intermédiaire (chambre 4) .

Un détendeur idéal permet de passer d'une haute pression en amont à une bass e
pression constante en aval quel que soit le débit entre les deux. Si la basse pression
diminue, la force exercée par cette pression vers le clapet diminue aussi et le clapet va s e
déplacer vers le bas . Le clapet s'ouvrant, le débit va augmenter ainsi que la bass e
pression . Le système atteint un point d'équilibre avec des pressions constantes . Le
détendeur est utilisé pour assurer la pressurisation du réservoir des moteurs . Lors de la
mise en route des moteurs, les réservoirs vont se vider, modifiant les pressions . Le
détendeur va permettre de réguler cette pression à partir d'un réservoir de gaz à haut e
pression (chambre 0) .

CLAPET OUVERT

	

CLAPET FERME,

Modélisationpargraphede liaison,

Nous allons simplement étudier un seul étage du détendeur. Les deux détendeurs
ne sont différents l'un de l'autre que par leurs valeurs numériques . Nous présentons dan s
chacune des figures suivantes le graphe de liaison augmenté de sa causalité ainsi que l e
graphe causal déduit .
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Le réservoir à haute pression (chambre 0) est modélisé par une chambre à effe t
capacitif CO. ROI représente la perte de charge du conduit reliant le réservoir à l a
chambre à haute pression (chambre 1) . Du point de vue causalité, la différence d e
pression entre les deux premières chambres crée un débit qui va faire diminuer le volum e
donc la pression du réservoir à haute pression .

n
QOl -0-

t
PO ----n- P

	

P 1

+

Qi

o , iib
Qol

	

Qol

C :Co

	

R :Ro i

Po Qol P Qo i

La chambre à haute pression est une chambre à effet capacitif C 1 . La pression de la
chambre va agir sur le clapet comme sur un piston (TF) et la perte de charge due a u
clapet R12 est fonction du déplacement du piston . Du point de vue causalité, les débit s
entrant et sortant font évoluer la pression qui agit sur le clapet par une force . Le clape t
agit sur le débit de sortie .

x

R :R 1 2

Pl Q1 2

1-t'L-- 0--0
~P1 1

Pli
Qol

	

Q12

	

`112

	

Q1 2

Q12

1
C :C 1

	

SE :P 1

P1 Q

	

p l

F 1

Q01 ±► Q—Q1 2
V

La chambre à basse pression est aussi une chambre à effet capacitif C2 . Sa pressio n
agit sur un piston (TF) . Deux conduits alimentent la chambre borgne (R23) et la chambre
intermédiaire (R24) . Du point de vue causalité, les débits entrant et sortant font évolue r
la pression qui pousse le piston .

F2

Q23

	

F Z~V

TF : A 2

Q24 P2T

	

P3 Q23

P '
C :C2

	

SE :P2

	

1 QiR :R23
71 : R2 4

Q

	

P2

	

P2 Q 23

	

p„
Q24It

o
P 2 0 P2 o P2 1 Pa

Q12

	

Q2

	

l~2 - Q24

+ t+
Q 12—n Q'ni- Q2 --nC-2-- -Q23CA +

Q24
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La chambre borgne est une chambre à effet capacitif C3 . Sa pression agit sur le
piston (TF) . Un ressort de coefficient kr comprime le piston de masse m avec une forc e
initiale de Frt . Du point de vue causalité, dans la chambre borgne le débit agit sur l e
piston qui crée une force. La force de précontrainte du ressort et la force de frottemen t
sont prises en compte .

Frt

	

Fr

0FI --p. V—p.- X0

F3

	

Fc

Q23

0

Le graphe de liaison associé au détendeur est donc le suivant .

I :m

	

SE :Frt

F

4V J/
F

Rte- I 1 i
V~ ~V

Pl

	

C :Co

	

R :Ro1 C :C 1

	

SE :P 1

-Qol P Qol

	

P l Q

	

pl

	

°

	

l ~i pl1 ' 0- 0

L'étape suivante a consisté à générer les équations numériques à partir du graph e
de liaison. Ces équations correspondent à la spécification d'un code Fortran déjà écrit e t
capable de simuler les comportements dans le temps du détendeur. En effet on retrouve
dans le code Fortran toutes les équations de base correspondant aux éléments du graph e
de liaison (équations pour les conduits (éléments de type R résistif), équations pour le s
chambres et réservoirs (éléments de type capacitif)) . Les équations sous-jacentes d u
systèmes sont les mêmes . Par exemple dans le code Fortran déjà existant les équation s
des réservoirs (phénomène capacitif) sont exprimées par des relations du type dP/
dt=(lQe-EQs)/C (la variation de pression par rapport au temps est égale à la somme de s
débits entrants moins les débits sortants divisée par la capacité) .

C .k1

o
Qo1

	

QOl

	

Q12

	

Q1 2

TF :A 1

P2

C .C 2

	

SE :P 2

P 2 Q' P

	

P' Q 13

	

P3 Q23 P2

	

3
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H._,,P3

	

P3
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Q23

	

`~ 73 012
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Q23

P2 Q24
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R :Ru
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V
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On vérifie sur cet exemple la capacité reconnue des graphes de liaison à modélise r
correctement les systèmes importants dans différents domaines .

Modélisationdugraphecausal dudétendeur,

Le graphe causal général est montré sur la figure suivante .

0 + 0
Q01 -► Q Q12 ±► Q'!-- Q2 .6 ±Q23

/+_+/\ . .. r
PO ~ P tp1

	

P2 ►

	

P3 + F3

Fc

	

+

	

+

V

F1

+
Frt

En simplifiant par retrait de certaines variables intermédiaires nous obtenon s
finalement :

Q01 -► Q Q

	

Q'i

	

Q23

e+-

	

-f/ef

	

+

PO

	

Pl

	

Qx

	

P2

	

P3

Modélisation simplifiée:

Pour l'étude causale du système nous avons préféré utiliser un modèle simplifi é
proposé dans un rapport technique . Cette modélisation s'adapte bien lors de la phase
d'ouverture des vannes principales des réservoirs d'alimentation des moteurs . Les
simplifications adoptées sont la non prise en compte de la chambre borgne qui a un rôl e
insignifiant pendant cette phase . Certains conduits sont considérés comme parfaits et on
connaît les cols ayant un comportement sonique .

t+
+
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Pour la liaison réservoir haute pression à la chambre haute pression le conduit es t
considéré comme idéal et le clapet est considéré comme col sonique . Le débit dans u n
col sonique ne dépend que de la pression en amont du col . Ici Q12 ne dépend que de l a
pression P0 .

F~V
TF : A 1

Q12

	

Po'

	

PO

	

X

	

S ESE :Po

	

R : R1 2

	

Po

	

R1 2

n n

F1

Qoi

	

~l QOl

p o

	

Po Q1 2

SE : PoPo 0 P~ 1 --~.
1

	

Qo1

	

Q12

	

Q1 2

p

Q12

La chambre borgne est négligée dans cette partie et le débit du col sonique Q12 au
niveau du clapet est imposé dans la chambre .

0
La modélisation de la chambre intermédiaire est simple. Cette chambre a un effet

capacitif. Le débit Q45 est imposé car c'est le débit qui représente le débit du réservoir
des moteurs .

I :m SE :Fr t

Ĉ
Q12

t
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Voici le graphe de causalité complet :
Fr

	

Frt

V

	

i 0
Fc

	

t~_
F l

-2e

	

F2Ox ~

P2±►P'f— P4n- ± V4

Q
+ t -4-

	

++

	

-
24

	

Q45

Nous le simplifions légèrement en enlevant les variables intermédiaire s
pertinentes .

Frt

Q 12–► '-i– Q24

Nous présentons seulement le résultat obtenu lors de la simulation d'une
augmentation du débit du réservoir des moteurs . La perturbation est nommée PRC1 et
correspond à une augmentation de Q45 . Les variables captées sont le déplacement du
piston (XN correspondant au déplacement -X) et sa vitesse (VN correspondant à la
vitesse -V), la pression de la chambre (P2) et de la chambre intermédiaire (P4), le débit
au niveau de clapet (Q12) et au niveau du conduit reliant la chambre basse pression à la
chambre intermédiaire (Q24) .

Les résultats des réponses initiales sont évidentes quand on analyse le graph e
causal alors que les réponses finales sont difficilement visibles car les études demanden t
une analyse des différents sous-graphes du graphe causal pour les différents chemin s
acycliques débutant de la variable perturbatrice à la variable observée . Par exemple la
réponse initiale de PRC1 sur XN (-X) correspond au chemin acycliqu e
(Q45,V4,P4,Q24,Q',P2,Fi,V,X,XN) de signe + . La signification du traitemen t
algorithmique du sous-système de ce chemin n'est pas facile à comprendr e
naturellement .
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OX

Vim-+~ N RJ
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P2
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/ P4 ±V 4 -Q45
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************************************* *

REPONSE DE PRC1 SUR XN

La reponse initiale d 'une perturbation positive de PRC1 sur XN est PLUS

La reponse finale d'une perturbation positive de PRC1 sur XN est PLU S
************************************* *

REPONSE DE PRC1 SUR P2
La reponse initiale d'une perturbation positive de PRC1 sur P2 est MOIN S

La reponse finale d 'une perturbation positive de PRC1 sur P2 est MOIN S
************************************* *

REPONSE DE PRC1 SUR P4

La reponse initiale d 'une perturbation positive de PRC1 sur P4 est MOIN S

La reponse finale d ' une perturbation positive de PRC1 sur P4 est MOINS
************************************* *

REPONSE DE PRC1 SUR VN
La reponse initiale d'une perturbation positive de PRC1 sur VN est PLUS

La reponse finale d ' une perturbation positive de PRC1 sur VN est 0
************************************* *

REPONSE DE PRC1 SUR Q1 2

La reponse initiale d ' une perturbation positive de PRC1 sur Q12 est PLUS

La reponse finale d 'une perturbation positive de PRC1 sur Q12 est PLU S
************************************* *

REPONSE DE PRC1 SUR Q24
La reponse initiale d'une perturbation positive de PRC1 sur Q24 est PLU S

La reponse finale d ' une perturbation positive de PRC1 sur Q24 est PLUS
************************************* *

Les trois figures suivantes représentent les résultats numériques de la simulatio n
d'une augmentation du débit de sortie (à t=0 .01s) sur P2 et P4, le déplacement et enfin l a

vitesse du piston . La simulation a été effectuée avec le programme Fortran existant . Il es t
important de repréciser que le code est totalement équivalent au code numérique pouvan t
être généré par notre outil car les équations sous-jacentes sont les mêmes .

P2 et P4, les pressions des chambres diminuent et sont en dessous de la normale ,
les résultats du traitement du graphe causal sont donc en accord avec la simulatio n

numérique. P4 est constant et montre que le détendeur peut assurer une pressio n

constante pour un débit donné .
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Dans le cas du déplacement du piston, nous détectons bien une augmentatio n
initiale suivi d'un comportement final au-dessus de la normale .
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On remarquera tout particulièrement la troisième figure car l'algorithme détect e
bien une augmentation initiale positive puis un retour à la normale de la vitesse de
déplacement du pisto n
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L'étude du détendeur montre que la technique de modélisation par graphe d e
liaison ainsi qu'une étude de comportement par graphe causal est envisageable . Il faut en
effet souligner que nous ne sommes pas des spécialistes en matière de détendeur de fusé e
cependant nous avons acquis de bons résultats assez rapidement . L'étude des
comportements qualitatifs du détendeur en réponse à certaines perturbations posen t
quand même quelques problèmes car plus le graphe causal est gros et comporte de
boucles plus il y a de chance de trouver des comportements ambigus .
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CHAPITREVIICONCLUSION ET DISCUSSION ,

Dans cette thèse nous avons proposé plusieurs outils informatiques afin d e
modéliser les connaissances et de les utiliser essentiellement pour le diagnostic. Mais ces
outils peuvent être également utilisables pour la conception ou la simulation .

VIII RESUME DU TRAVAI L

La phase cruciale de modélisation a été profondément étudiée dans le but de
générer plusieurs modèles différents et tous exploitables utilisés seuls ou bien couplé s
entre eux . Cette modélisation est établie à partir de la description de la structure d u

système. Certains modèles générés seront exploitables par des techniques d e
raisonnement qualitatif.

Les modèles nécessaires à l'interprétation sont :

0 Le modèle causal sous forme de graphe de causalité .
q Le modèle qualitatif sous forme de contraintes par exemple .
q Le modèle numérique (équations, diagramme-bloc) .

Nous avons appliqué au raisonnement qualitatif une méthode originale, l a
technique des graphes de liaison, pour la modélisation des systèmes . Cette technique de
modélisation par les graphes de liaison permet de générer à partir de la structure d u
système :

3 Le modèle causal . Il est représenté sous forme d'un graphe de causalité et il es t
facilement généré grâce aux propriétés de causalité des graphes de liaison .

es" Le modèle qualitatif. Il est représenté sous forme de contraintes de type QSIM .
Les contraintes sont générées en se basant sur les relations élémentaires de s
éléments de base des graphes de liaison .

va' Le modèle numérique, . Il est représenté sous plusieurs formes différentes . Le
modèle numérique que nous avons le plus utilisé est le schéma diagramme-blo c
établi à partir des relations élémentaires des éléments de base des graphes d e
liaison . Un autre modèle numérique utilisé est le modèle numérique sous form e
d'équations . Les équations sont générées manuellement en utilisant le graphe d e
liaison . Elles sont ensuite traitées de manière à être simulées à l'aide d'algorithme s
particuliers comme la simulation du système par un algorithme Runge-Kutta .

La méthode apporte, grâce à ses propriétés, des connaissances et des information s

supplémentaires sur :

+ La cohérence du modèle .
+ La stabilité du système .

D'autre part la cohésion entre tous les modèles est assurée puisqu'ils sont générés à
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partir de la même source et de manières similaires .

Après la phase de modélisation, nous avons travaillé sur la phase d'exploitatio n
des modèles . Tous les modèles générés lors de la phase de modélisation ont été exploité s
à l'aide de différents outils informatiques .

ce'	 Le modèle causal : Nous avons utilisé le modèle causal avec deux méthodes
différentes . La première méthode utilisée est la génération de règles de diagnostic à
partir du graphe causal . La seconde méthode a été la génération d'un graph e
d'événement à partir du graphe de causalité. Cette méthode a été plus utilisée car
elle répond au problème de la prise en compte du comportement initial et final d'u n
système en réponse à une perturbation .

t Le modèle qualitatif: Nous avons créé un simulateur qualitatif de type QSIM.
Ce simulateur est capable de gérer quelques techniques existantes pour améliorer
QSIM (utilisation des énergies, les dérivées d'ordres supérieurs, les intervalles
numériques) . Ces améliorations sont malgré tout difficilement utilisables car notr e
simulateur n'est pas très souple d'utilisation .

ta' Le modèle numérique,: Nous avons créé un simulateur numérique basé sur l e
diagramme-bloc du système . Le simulateur est capable de gérer les intervalle s
numériques . Tous les types d'éléments du graphe de liaison correspondent à u n
bloc. Ce simulateur a servi comme testeur de cohérence pour l'algorithme d e
diagnostic et comme simulateur numérique.

De plus, nous proposons une nouvelle méthode de diagnostic couplant le modèl e
graphe d'événement (par l'intermédiaire du graphe de causalité) et le modèle
diagramme-bloc du système . Les modèles sont cohérents entre eux car provenant de l a
même source (le graphe de liaison) . Cette méthode de diagnostic est basée sur
l'algorithme de Reiter et Greiner capable de localiser le ou les composants défaillants du
système diagnostiqué . Cet algorithme évite les difficultés de l'énumération de s
défaillances uniques ou multiples . Malgré tout il s'avère intéressant d'exploiter le s
connaissances de pannes que l'expert possède . Le diagnostic sera plus rapide si nou s
avons déjà une idée des composants défaillants. Un prétraitement est ainsi effectué ave c
le graphe des événements qui proposera à l'algorithme des ensembles de conflit . Ce
graphe d'événement est constitué hors-ligne à partir de la simulation du graphe d e
causalité pour des pannes connues ou prévisibles .

La figure suivante illustre le travail accompli . Chaque flèche pleine indique les
travaux déjà effectués . A partir de la structure du modèle physique le graphe de liaiso n
est généré (phase actuellement manuelle) . Le graphe causal puis le graphe d'événement ,
le diagramme-bloc et les contraintes qualitatives sont ainsi générés (phase automatique) .
Ces modèles sont utilisés pour le diagnostic et la simulation .
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SYSTEME PHYSIQUE

GRAPHE DE LIAISON

C

P Q

PQo
R

GRAPHE CAUSAL DIAGRAMME-BLOC CONTRAINTES QUALITATIVE S

= fQdt

	

Constant(Q i)
Q

	

Add(Q, Q0, Qi )
Mult(R, Qo, P
Deriv(V, Q )
M+(V, P)

GRAPHE
D'EVENEMENT

SIMULATIO N
SEMI

QUALITATIVE
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VII,2 COMPARAISON AVEC D'AUTRES TRAVAUX

Notre travail de modélisation peut être comparé avec quelques travaux assez
récents et basés bien entendu sur les graphes de liaison . Un seul de ces travaux est
orienté vers le diagnostic .

• Top décrit dans [TOP93] tout un outil informatique basé sur la modélisation de s
graphes de liaison . Cet outil est utilisé pour l'étude complète d'un modèle mais ne
fournit pas d'aide pour le diagnostic .

• Franke et Dvorak [FRA89] proposent un générateur de contraintes QSIM à partir
d'un modèle de composant. Leur technique de modélisation ressemble beaucoup à
la technique des graphes de liaison par le choix des variables et le choix des types
de composants (éléments) adoptés .

• L'équipe de l'Université de Vanderbilt [YU92], [BIS93] propose une technique
de modélisation basée sur les graphes de liaison et une technique de diagnosti c
basée sur l'algorithme de Gallanti [GAL89] . Un modèle non causal est généré à
partir du graphe de liaison . Sa technique de diagnostic ne prend pas en compte l e
comportement final des systèmes (non prise en compte des boucles d e
rétropropagation) .

Certaines partie de ces travaux sont similaires à notre travail . Mais notre outil est
plus complet et plus général . Il est particulièrement orienté vers la production de modèle s
pour le diagnostic .

VII,3LIMITEDES METHODE S

Les graphes de liaison ont déjà prouvé qu'ils étaient capables de traiter de gros
problèmes . Ils peuvent être utilisé dans tous les domaines de la macro-physique . Ils
bénéficient d'améliorations constantes des experts dans chaque domaine pour résoudr e
certains problèmes comme par exemple l'utilisation des pseudo-graphes de liaison e n
thermo-hydraulique .

Les limitations rencontrées dans ce travail sont les limitations classiques d u
raisonnement qualitatif appliqué aux grands systèmes . En effet plus le système à traiter
est important plus il y a de chance de rencontrer des ambiguïtés dans les résultats . C'est
pourquoi la tendance actuelle en raisonnement qualitatif est l'utilisation de données
numériques afin de pallier ces problèmes .

VII.4 AMELIORATIONS ET PERSPECTIVE S

a- Une grande amélioration pourrait être apportée si tous ces outils (de la
modélisation juqu'à la visualisation du graphe de causalité) pouvaient être regroupé s
dans un outil unique muni d'une interface homme-machine . L'utilisateur pourrait ainsi
créer ses modèles et les utiliser directement à partir du même outil . La phase de
modélisation du graphe de liaison est à l'heure actuelle manuelle . L'outil devrait donc
inclure une méthode graphique de génération automatique de graphe de liaison e t
prendre en compte les changements de modèle . Les utilisateurs non initiés aux graphe s
de liaison pourront utiliser cet outil puisque la modélisation sera automatique .
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t La nécessité d'utiliser un raisonnement semi-qualitatif est importante . Il serai t
bien d'envisager d'inclure dans l'outil une technique de simulation semi-qualitative
comme Q2/Q3 [BER91] .

Pour parfaire l'outil, nous pourrions ajouter d'autres techniques de simulation
existantes basées sur les graphes de causalité augmentés de notions sur les gains et le s
délais [BOU93], [GUE91], [CAL88] ou [VES91] .

I La propriété de cohérence des modèles entre-eux devrait être explorée afin de
permettre de coupler plusieurs méthodes entre-elles et de tirer profit des avantages de
chaque modèle (méthodes qualitatives/quantitatives, méthodes causales/non causales ,
méthodes causales/numériques) .

Finalement, la modélisation des systèmes physiques pour le raisonnemen t
qualitatif à partir du formalisme des graphes de liaison apporte de nombreuses solution s
exploitables non seulement en diagnostic mais aussi en simulation, en conception . Son
aspect informatisable permet la création d'un puissant outil de modélisation .
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CHAPITREVIII ANNEXE

Voici l'équation différentielle classique avec les variables d'état x et les variable s
perturbatrices u :

dxi
- = fi(x l , . . ., Xn , u 1 , . . ., un)dt

Quand le système est à un équilibre et qu'un paramètre change, on peut écrire
l'équation:

afi

	

afi ax .
	 +

	

= 0
au r

	

axj.au r

afi

	

af
Le terme

	

est le coefficient a id de la matrice . Le terme

	

est bir Pour tou s
lesi=l, . . .,n : ax .

	

au r

ax;

	

afi
la . .

x

	

_

au

	

a ur

	

r

Nous pouvons écrire finalement pour une perturbation de la variable ur sur la
variable x i :

a ll ••• a fi-i b ir a li+

	

• .• a i n

—b i r

(—1) det ail • .

	

. . .

	

b ir 	 a i n

. . .

	

. .

	

. . .

	

. . .

ax i ant	 bnr	 an n

au r det (A )

Nous savons que la formule de Mason nous dit que :

Le Cheminki j est la valeur du chemin allant du noeud i au noeud j et contenant k

noeuds . Det(Mk ~ij) est le déterminant du graphe obtenu en supprimant dans la matrice A
~les variables étant sur le Cheminkii .

Nous allons maintenant calculer les déterminants de cette formule afin de voi r

comment ils sont liés aux mineurs. Pm est le mineur principal obtenu en enlevant de l a
matrice A les rangées et les colonnes correspondant à m et vaut le déterminant de l a

matrice ainsi obtenue . Le signe de ce déterminant est (l)ncUd(m) I pm I .

n

bJr x Chemink iJ~ x det (mko

aur det (A )
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Nous effectuons en premier lieu un passage de la colonne i contenant les b ir en
première colonne en effectuant donc (i-1) permutations . .

ail • .• a lii b ir a li + ••' a l n

O .*

	

00 0

	 a i n

•

	

0 .0

	

00

a ll . . . a i n

a21	

bir a i l

•	

b i r

= (—1) i- ldet

. . .

	

. . .

	

. . .

	

. . .

a i nail	 bi rdet

an 1	 bnr	 ann

	

bnr an 1 . . . ann

Pour calculer le premier terme correspondant au premier chemin de u r à xi par bir
nous allons faire remonter la ligne i de bir en première ligne .

a 11 '•• a 11-1 bir ali +1 . . . a l n

	

000

	

00

	

000

	

000

	

000

	

00 0

ail . . . b ir	 a in
= (—1) i-1 (—1) 1- dete s

bir ail • • • ain

b lr a ll • .. a ln

bi _ it	 a
i- in

00 .

	

o . .

	

0 0

det

an 1	 bnr . .

	

. . • ann

	

bnr ani "' ann

Le premier terme du calcul de ce déterminant sera donc b ir multiplié par le
déterminant de la matrice inférieure droite qui correspond à la matrice A où nous avon s
déjà supprimé la colonne i et où la ligne i ne sera pas prise en compte puisqu'étan t
maintenant en première ligne . Ce déterminant est le mineur P i. Le premier terme
correspond bien à b irP i . Pour calculer le second terme correspondant aux différent s
chemins de longueur 2 de u,xj ,x i par bjra ij nous allons procéder de manière similaire ,
c'est à dire faire remonter le coefficient b ir en première ligne et première colonne pui s
faire remonter le coefficient aij en deuxième ligne et deuxième colonne. Le déterminan t
de la matrice inférieure droite correspondant au facteur de bJj ra jj sera le déterminant de l aJ
matrice A amputée des lignes et colonnes i et j c'est à dire P . Nous aurons dans ce ca s
(attention au signe lors de la permutation des lignes et des colonnes) les termes b

Jjrai jJmultipliés par (-1)P . En continuant pour tous les termes nous obtenons la formul e
générale :

n

bi
r

	

~
x Chemin ik ~~ x

ax i

	

_ 1 k

aur

	

det(A )

Oyeleye [0YE89] et son équipe traduisent cette équation qualitativement en sign e
et trouve la formule :

[x ] = [ UrI[b ir( l ) 'IP Ii
a pJr(- 1 )n "~IP1J 1

J+E i

	

�i a iJiaJi kbkr( -1 )n-3IPiJ•k l + . . . ]

Pm est le mineur principal et le signe de ce déterminant est (1) (m)lPm I .

(l) k xp
t . . . j
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Exemple :

Regardons un exemple à l'aide d'une matrice 3x3 et avec une perturbation d'un e
variable u sur la variable x l .

(—1) det
b l a 12 a 1 3

b2 a22 a23

b 3 a32 a 3 3axl
—b 1P 1 + b2 det + (—b3 ) de ta 12 a 1 3

a32 a33

	

a 22 a2 3

a 12 a l a

au

	

det (A)

	

det(A )

Les différents mineurs seront :

P 1 = det a22 a23

a32 a33
P 12 = a 33 , P 13 = a22, .° °

Nous obtenons l'équation finale :

axl

	

—b i P i + (b2a12P i2) + (b3ai3P13) + . . .

Du

	

det (A)
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