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"..Ainsi mon dessein n'est pas

d'enseigner ici la méthode que chacun doit

suivre pour bien conduire sa raison, mais

seulement de faire voir en quelle sorte j'ai

tâché de conduire la mienne..."

René DESCARTES

Extrait du Discours de la méthode
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INTRODUCTION

Si une centrale nucléaire est conçue pour produire de l'électricité dans de bonnes

conditions économiques, il faut aussi garantir que le fonctionnement de l'installation n'entraîne

aucune nuisance pour l'homme et son environnement.

On sait, surtout depuis l'accident survenu à Three Mile Island, que le personnel chargé

du pilotage de la centrale joue un très grand rôle dans le domaine de la sûreté nucléaire.

L'erreur d'interprétation dans la cause d'une défaillance est source, pour une grande part, des

incidents dans les centrales nucléaires. Cependant, l'intervention humaine est nécessaire et est

très efficace à condition de connaître parfaitement la situation de la centrale. D'où l'utilité des

dispositifs destinés à aider l'opérateur à bien comprendre et à bien maîtriser le comportement

de la centrale, et à réduire ainsi la probabilité d'erreurs humaines.

Différents systèmes informatisés ont été mis au point en fonction de ces objectifs. Alors

que les premiers systèmes visaient essentiellement à surveiller des fonctions critiques de

sûreté et à détecter les perturbations locales, ceux de la deuxième génération cherchent plutôt

à étendre cette mission à l'ensemble des paramètres, en se basant sur une connaissance plus

approfondie de l'état normal de la centrale.

Or, cette deuxième catégorie de dispositifs n'est en réalité que très peu utilisée. Ils sont

surtout restés confinés à des études de fonctionnement dites "hors ligne". Les principales

contraintes qui s'opposent à une utilisation directe de ces dispositifs sont d'une part le temps

de calcul, et d'autre part la précision des modèles numériques.

C'est dans ce contexte que la présente thèse a été menée. Elle a pour but essentiel de

développer une méthodologie permettant d'obtenir un modèle qui soit une véritable référence

de l'installation surveillée.

Les trois grandes questions qu'on se pose et auxquelles on s'efforcera de répondre dans

cette thèse sont :

• Quel type de modèle doit-on utiliser?

Il existe en effet toute une panoplie de modèles de simulation, censés représenter les

phénomènes physiques d'une centrale nucléaire. Comme le but est de trouver un outil d'aide à
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la surveillance, il faut donc choisir celui qui a le plus de qualités possible, requises pour les
besoins de cette tâche.

Afin d'aider à choisir ce modèle, une classification de différents modèles de simulation

existants, ainsi quequelques grandes lignes spécifiques à chacun d'entre eux ont été proposées
dans le premier chapitre.

Il a été ensuite montré dans le troisième chapitre, d'une pan l'importance d'un modèle de

référence dans la surveillance, et d'autre part les relations entre ce dernier et les différents

modèles de simulation. Quatre critères de choix ontété proposés dansce dernier chapitre.

• Peut-on utiliser un modèle tel quel ?

Quel que soit le modèle choisi, il y a toujours un écart plus ou moins important entre la
mesure de l'installation et le calcul du modèle, du fait de la présence des erreurs de
modélisation.

Si le modèle est pris tel qu'il est comme référence, cet écart entre mesure et calcul sera

très gênant car il introduit des incertitudesdans la détection et le diagnostic des défauts.

Il faut donc corriger ces erreurs de modèle.

Qui dit corriger, dit aussi prévoir. Pour prévoir, il faut d'abord identifier. Identifier les

erreurs du modèle, c'est d'abord réaliser des expériences sur l'installation et le modèle pour les

mettre en évidence, et ensuite adopter une formulation ou un modèle pour les représenter.

L'identification est une branche de l'automatique. Elle existe depuis longtemps et
continue de se développer. Pour que le lecteur ait un aperçu sur cette technique, une petite

synthèse des méthodes couramment utilisées dans ce domaine a été exposée dans le deuxième
chapitre.

Pourtant, à cause de nombreux phénomènes non-linéaires, l'application directe de ces

méthodes à la modélisation des erreurs n'est pas immédiate. Il nous a donc fallu élaborer une

nouvelle méthode d'identification spécialement adaptée au problème de la modélisation des

erreurs.
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La lecture du quatrième chapitrepermettra au lecteur de comprendre la philosophie et la

méthodologie de cette technique. Il trouvera également, dans ce chapitre, deux exemples de

modélisation utilisant cette nouvelle méthode d'identification.

• Comment surveille-t-on l'installation à l'aide du modèle de référence ?

Les deux principales tâches de la surveillance sont la détection et le diagnostic des

défauts, et le modèle de référence est un modèle de simulation dont les erreurs sont

compensées par un modèle d'identification.

La détection des défauts à l'aide du modèle de référence consiste à comparer les calculs

de celui-ci avec les mesures de l'installation. Grâce à la modélisation des erreurs du modèle,

cette comparaison peut être directement portée sur le deuxième ordre, c'est-à-dire entre les

erreurs prévues et les écarts observés entre le modèle et l'installation. La présence d'un défaut

sera alors marquée par une incohérence entre ces deux valeurs.

Le diagnostic des défauts à l'aide du modèle de référence est plus délicat à traiter que le

problème précédent. Il consiste à identifier l'origine du défaut à l'intérieur de l'installation. A

ce sujet, le cinquième chapitre propose une solution qui semble logique sur le plan théorique,

et méritera d'être testée par des applications pratiques.
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CHAPITRE 1

REPRESENTATION DES SYSTEMES
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1 - GENERALITES

Le dictionnaire Larousse définit un système comme une combinaison de parties qui se

coordonnent pour concourir à un résultat". Dans ce sens, tout être vivant, tout mécanisme

physique, toute organisation animale ou humaine peut être considérée et étudiée comme un
système répondant à un certain nombre de lois générales. En ce qui concerne la présente
étude, seuls sont pris en considération les systèmes physiques et plus particulièrement les

processus industriels.

Représenter un système, c'est adopter un modèle dont le comportement est identifiable à
celui de l'objet réel. Par définition, le modèle est une représentation simplifiée ou abstraite

d'un objet, d'un système ou d'un processus, permettant d'imaginer, d'expliquer, de calculerou
de prédire son comportement de façon plus rapide et plus efficace que par la considération

directe de l'objet, du système ou du processus en cause.

Il existe deux grandes classes de modèles, les modèles physiques et les modèles

mathématiques.

Un modèle physique est une représentation matérielle simplifiée du système considéré,
sur laquelle on est capable de mieux comprendre les phénomènes et de mieux mesurer les

paramètres du système. Les modèles les plus courants sont :

• La maquette, c'est un modèle réduit mais identique au processus ou modèle simplifié
du processus en respectant toutes les similitudes. L'inconvénient de ce type de modèle est son
coût, son temps de mise en œuvre et son manque de souplesse ; par contre, il s'affranchit la

plupart du temps des problèmes de validation.

• Les analogies électriques, ce sontdescircuits constitués de résistances, capacités, selfs,
amplificateurs, etc..., les paramètres du système étant représentés pardes tensions électriques,
ils possèdent un certain nombre d'avantages tels que souplesse d'utilisation, modification
commode, rapidité de mise en œuvre ; de plus, les composants sont réutilisables. Leurs
inconvénients majeurs sont leurmanque de précision et leurlimite de représentativité pour des

systèmes complexes.

Un modèle mathématique est constitué par un ensemble de relations formelles

représentant l'état et le comportement du système réel. Pour construire un modèle
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mathématique, il faut définir les variables et les lois de comportement du système. Ces lois

sont déduites des connaissances a priori, ou de l'observation. On va revenir sur ces points

dans les prochains paragraphes.

L'usage d'un modèle mathématique consiste en général à trouver une solution au

système d'équations algébrico-intégro-différentielles. Ceci mène souvent à des calculs

complexes prenant en compte un grand nombre d'informations dont le traitement ne peut être

effectué que par ordinateur.

Pour un système donné, le modèle mathématique n'est pas unique : ses formes peuvent

en effet être très différentes suivant le but recherché et les connaissances du système dont on

dispose. Il existe deux approches différentes pour représenter mathématiquement un système :

' • L'approche "modèle de connaissance",

• L'approche "modèle d'identification".

2 - MODELE DE CONNAISSANCE

Ce sont des modèles qui sont construits à partir des lois fondamentales et des principes

tels que les lois de Newton, les lois de Kirchoff, les principes de la conservation de la masse,

de la quantité de mouvement et de l'énergie, etc., régissant le comportement du système

considéré.

Les problèmes posés en ces termes conduisent généralement à des ensembles

mathématiques complexes et difficiles à manipuler. C'est pourquoi on est souvent amené à

faire des simplifications ou des approximations : c'est un compromis entre la finesse de la

description physique et la commodité ou la faisabilité de l'utilisation pratique.

Le premier travail de la modélisation par modèle de connaissance est donc le choix de la

complexité du modèle en fonction du degré de finesse recherché et des contraintes de

réalisation numérique.

Prenons l'exemple d'un générateur de vapeur d'une centrale nucléaire à eau sous-

pression:
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• Pour une étude très fine, on fabriquera un modèle diphasique tridimensionnel qui

consiste en l'écriture, pour chacune des deux phases, d'équations de conservation de la masse,

de la quantité de mouvement et de l'énergie, de trois équations d'état et enfin d'une loi d'inter-

phase. Ainsi, on peut connaître en tout point la valeur des différents paramètres. Mais ce

modèle est complexe, nécessite une mise au point et des temps de calcul importants.

♦ Pour une étude du fonctionnement général de la centrale, on utilisera un modèle

monodimensionnel de l'écoulement (il est possible de mettre plusieurs "tuyaux parallèles" sans

écoulement transversal).

La modélisation étant terminée, il faut choisir une méthode numérique permettant de

résoudre le système d'équations et enfin construire un programme dont la structure dépendra

de l'ordinateur choisi (processeur scalaire, processeur vectoriel, capacité de mémoire, rapidité

de calcul, etc.).

L'intérêt particulier de ce type de modèle est qu'il n'a besoin d'informations autres que

les paramètres physiques (la géométrie, les conditions aux limites et initiales, les

coefficients...), pour prédire l'état et le comportement du système réel. Il n'y a donc aucune

inter-connexion entre le système et son modèle de connaissance. On peut très bien concevoir

et dimensionner un système à partir d'un tel modèle sans que le système existe réellement. Ce

genre d'utilisation ne manque pas d'exemples dans tous les domaines de l'industrie. Tout le

monde sait qu'avant la construction d'un avion ou d'une chaudière, il faut déjà les concevoir et

les dimensionner à l'aide d'un modèle de connaissance. On verra plus loin que cette autonomie

du modèle de connaissance est extrêmement utile pour le problème de la surveillance.

Un autre point intéressant de ce modèle est qu'il permet d'avoir des informations sur des

grandeurs dont l'accès est très difficile, voire impossible, sur le système réel.

Les principales difficultés du modèle de connaissance résident d'une part dans la

résolution du problème numérique, et d'autre part dans la validation du modèle. Ce deuxième

point est d'autant plus délicat qu'on est obligé de faire des simplifications et des

approximations de modélisation la plupart du temps, car il est impossible de définir un

domaine de validité précis sans passer par une étape de qualification du modèle sur

l'installation réelle.
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3 - MODELE D'IDENTIFICATION

Lorsque la connaissance du système est partiellement ou totalement absente, l'écriture

d'un modèle de connaissance semble difficile, voire impossible, car les lois de comportement

nécessaires pour la mise en équation du système ne sont plus connues a priori, le seul moyen

de modélisation étant d'effectuer des essais sur le système réel, et d'en déduire des lois de

comportement en fonction des excitations d'entrée. Cette approche est connue sous le nom de

l'identification.

Identifier un système, c'est caractériser un autre système abstrait, appelé modèle, à partir

de la connaissance expérimentale des entrées et des sorties, de manière à obtenir une identité

de comportement.

D'un point de vue mathématique, la construction d'un modèle consiste à définir un

ensemble de paramètres possibles 0, et une application M(0) dans un ensemble E cohérent

avec les résultats d'observation.

On différencie deux types de problèmes :

• Le problème direct : étant donnés les paramètres, on veut trouver les résultats calculés,

cohérents avec l'observation, donc décrire complètement M(0). La modélisation d'un système

par le modèle de connaissance en est un exemple type.

• Le problème inverse : étant donnée une application M et les résultats observés E, on

cherche à déterminer les paramètres correspondants. La détermination d'un modèle

d'identification fait partie de cette catégorie de problèmes.

Un problème est dit bien posé, si M est une bijection bi-continue (homéomorphisme)
entre 0 et E ; et mal posé si :

• Certains paramètres ne permettent pas de résoudre le problème direct. Ce cas est

souvent dû à une mauvaise définition de M.

• Certains résultats ne correspondent à aucun paramètre physique ; il est souvent lié aux

erreurs de mesure.

• Certains résultats correspondent à de larges ensembles de paramètres "équivalents" à

cause du caractère fini des mesures.
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Ce sont malheureusement des cas souvent rencontrés en identification. Pour résoudre ce

problème inverse mal posé qu'est l'identification, on essaie de trouver des sous-ensembles de

E sur lesquels on sait mieux définir les applications M d'une façon a priori, et les paramètres

ainsi déterminés permettront de résoudre ensuite le problème direct. C'est le cas, par exemple,

des systèmes linéaires stationnaires.

Un système est linéaire au sens mathématique, si le théorème de superposition

s'applique, c'est-à-dire si :

S {kj Ul (t) + k2 u2 (t) } = ki S {ui (t) }+ k2 S {u2 (t) }

avec comme notations :

Ui (t): entrée du système

yi (t) : sortie du système

S : l'opérateur de transfert tel que y; (t) = S {ui (t) }

Un système est stationnaire si l'opérateur qui relie l'entrée et la sortie est indépendant du

temps (les caractéristiques du système sont invariantes dans le temps).

Par opposition à la définition mathématique, un système sera dit linéaire stationnaire

physiquement, s'il est régi par une équation intégro-différentielle à coefficients constants.

Les différentes représentations des systèmes linéaires stationnaires susceptibles de

décrire les comportements d'un objet vont être rappelées ci-après. De telles représentations

nous limitent donc d'emblée à la description dynamique des systèmes quasi-linéaires (ou

linéarisés autour d'un point de fonctionnement) et quasi-stationnaires (les perturbations de

caractéristiques sont à variations lentes).

3.1 - Description externe

D'un point de vue externe, un système se présente comme une "boîte noire" soumise à

des signaux d'entrée (ou de commande) qui agissent sur des signaux de sortie (ou de réponse).

Ces signaux, continus ou discontinus, sont accessibles à la mesure.
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u.

l^i<m l<j<n

Figure 1.1

Une analyse plus fine permet de voir que les sorties yj ne sont pas les effets des seuls

signaux Uj. D'où le nouveau schéma :

*>7f (2) v.
j

+ 1

(1)
o

u
+

Figure 1.2

La "boîte" notée (1) caractérise l'action des grandeurs de commande observables sur les

sorties yj. Cette action est invariante dans le temps dans le cas stationnaire.

La "boîte" (2) caractérise l'action perturbatrice sur l'état de (1). L'effet de ces

perturbations, dans un but de simplification, a été globalement ramené en sortie par addition

des Vj. Les causes de ces perturbations notées b\ sont le plus souvent indéterminées et non

mesurables (on note d'ailleurs que si bj était mesurable, bj serait une entrée).

Dans la suite, on utilise, pour décrire le système, le symbole :

-• y

Figure 1.3
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ou dans le cas déterministe

Figure 1.4

Pour des raisons de simplicité de présentation, on ne considère, dans la suite, que des

systèmes à une seule entrée et une seule sortie. On précisera à chaque fois, si nécessaire, le cas

multi-dimensionnel.

3.1.1 - Modèle en boucle ouverte

Il s'agit d'un modèle de régression linéaire dans lequel la sortie du système à l'instant tk

est exprimée en une combinaison linéaire des entrées à tk, tk - At, tk - 2At, etc...

M

y(tk) =Xa(i)u(tk-iAt) (1-1)
i = 0

Appelé aussi modèle de la réponse impulsionnelle discrète ou modèle MA (Moving

Average), ce modèle présente plusieurs particularités :

• Le calcul de la sortie du système à l'instant t ne dépend pas de la valeur de cette sortie

aux instants précédents, il ne dépend que des entrées.

• L'ordre du système (ou la mémoire du système) est très facile à déterminer, d'où un

minimum de complexité.

• La stabilité est assurée.

• Le modèle peut être appliqué dans certains cas à des systèmes non-linéaires pourvu

que les paramètres apparaissent linéairement.

• Le nombre redondant des paramètres a(i) fait que la sortie est moins sensible aux

erreurs d'estimation des paramètres. Cette redondance pourrait être un inconvénient au point

de vue du temps de calcul et de la mémoire.
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• La structure du modèle est bien adapté à des algorithmes d'estimation de paramètres.

En général, les processus industriels sont des systèmes continus. La modélisation d'un

tel système par l'équation (1-1) nécessite alors un échantillonnage des signaux d'entrée et de

sortie. Cette étape de discrétisation des signaux continus est d'ailleurs indispensable si l'on

veut effectuer les calculs sur ordinateur. Mais cela ne veut pas dire que la représentation

mathématique dans le cas continu n'existe pas. Il est bien connu que la sortie d'un système

linéaire et stationnaire peut être représentée par le produit de convolution de la réponse

impulsionnelle et de l'entrée du système :

y(t) = h (x) u (t - t) dx (1-2)

où h (x) représente la réponse du système lorsque l'entrée est une impulsion 8 de Dirac.

La relation (1-2) n'a en fait de sens que lorsque l'intégrale existe et est finie (hypothèse

de stabilité entrée-bornée, sortie-bornée). Dans ce cas h (x) tend vers zéro lorsque x tend vers

l'infini.

Un système est dit causal si h (x) = 0 pou x < 0. On appelle mémoire du système

l'instant Tm à partir duquel h (x) est négligeable ou nul.

Ainsi pour un système causal, on peut écrire :

y(t) = h(x)u(t-x)dx (1-3)

On peut obtenir (1-1) à partir du calcul de l'intégrale de convolution par la méthode des

rectangles dans le cas d'un système à mémoire finie :

y(t) = I h(x) u(t-x) dx ; y(kAt) « At JT h(iAt) u( (k-i) At )
•'o • i=0

Par identification des termes, on trouve :
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M

S
i = 0

y(tk) =Ea(i)u(tk-iAt) (1-1)

avec : y (tk) = y (kAt) , a(i) - h (i At) At , u (tk-iAt) = u( (k-i) At)

et M est appelé l'ordre du système dans le cas discret.

3.1.2 - Modèle en boucle fermée ou ARMA

L'inconvénient majeur du modèle en boucle ouverte est le nombre des paramètres. En
effet, pour des systèmes instables et faiblement amortis, ce nombre peut devenir très grand à
tel point qu'on est obligé d'envisager d'autres types de représentation.

L'idée est de réduire le nombre de paramètres en ré-injectant la réponse du système aux
instants précédents dans le calcul de la réponse à l'instant présent :

p q

y(tk) =-X «4 y(tk -iAt) +E b: u(tk -jAt) (1-4)
i=l j=0

Ce modèle est surtout connu sous le nom de modèle ARMA (Auto-Regressive Moving
Average) ou de l'équation aux différences finies.

Cette formulation a l'avantage d'une part de réduire considérablement le nombre des

paramètres de u, et d'autre part d'augmenter la précision du calcul. De plus, à partir de tels

modèles, on peut facilement faire la synthèse d'une loi de commande pour les problèmes de

régulation et de contrôle-commande. On verra dans le prochain chapitre que la structure du

modèle ARMA est particulièrement adaptée à l'estimation récursive ou "en ligne" des

paramètres.

Par contre, pour l'équation (1-4), il faut être conscient du fait que :

• y (t) dépend explicitement des entrées (présentes ou précédentes) et des sorties

précédentes. Cette seconde dépendance peut être très gênante pour certaines applications dans

lesquelles on veut avant tout préserver l'autonomie du modèle.

♦ La boucle du retour peut introduire des instabilités.
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• La détermination de l'ordre du système n'est plus systématique, car il n'a plus la

signification de la mémoire du système comme dans le cas du modèle en boucle ouverte. Ici, il

s'agit de la valeur de p et de q dans l'expression (1-4).

D'après la formulation de (1-4), on peut définir un opérateur de différence z-» tel que :

z-i.y(t) =y(t-iAt) (1-5)

Ainsi, on peut réécrire l'équation (1-4) sous la forme :

A(z-p)y(t) = B(z-q).u(t) (1-6)

avec :

,-pA(z"p)= 1+a1 z"1 +a2z"2 + +a^
B(z-q) =b0 +b1z'1 +b2z"2 + +bqz"q

Cette opération linéaire est appelée Transformation en z. On renvoie le lecteur en

Annexe I pour plus de détails sur cette transformation.

Il est à noter que l'équation (1-4) est écrite pour un système discret ou échantillonné.

Pour un système linéaire, stationnaire et continu, l'équation qui régit le comportement de

l'entrée et de la sortie est :

dpy dp-V dy dqu du
apd7 +ap'1d77T + +aiaT +a°y =bq^+ +bidt +b<>u t1'7)

z

La résolution d'une telle équation différentielle peut passer par la transformée de

Laplace. Dans le cas où les conditions initiales sont nulles, (1-7) prend la forme suivante :

b0 + bi p + +b„pqY(p) =_2 IX ^-U(p) (1-8)
a0 +aip + +appp

La relation entre la transformée en z et celle de Laplace est donnée en Annexe I.
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I

3.1.3 - Fonction de transfert

On a vu dans les paragraphes 3.1.1 et 3.1.2 les deux types de modèle d'identification de

la description externe. On remarque que par la transformée de Laplace (ou la transformée en

z), la relation entre l'entrée et la sortie du système peut se mettre sous forme d'un gain

multiplicatif, appelé fonction de transfert.

Par définition, la fonction de transfert d'un système linéaire stationnaire est la

transformée de Laplace de la réponse impulsionnelle (dans le cas d'un système non causal, la

transformée doit être bi-latérale) :

H(p) = h(t)e"ptdt (1-9)

Lorsqu'il s'agit d'un modèle en boucle fermée, cette fonction peut se mettre sous forme

d'un rapport de deux polynômes (voir (1-6) et (1-8)).

Afin de faciliter la comparaison, on récapitule les différents modèles et leurs fonctions

de transfert dans le tableau ci-après.
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CONTINU DISCRET

M.B.O. (1) y (t) = J"h(x) u(t-x) de
0

y(tk) =Xa(i)u(tk-iAt)
i=0

M.B.F. (2)

(p) (P-1)
apy +Viy +...+ a,y + a0y

=bqu + ... + btu + b0u
y(ti) =-X aiy (tk- iAt) +£ bjU (tk- jAt)

i-l j=0

F.T.B.F. (3)

Y(p) = H(p)U(p)

j-0
h <p)-:

X3iP
i=0

y(tk) = H(z)u(tk)

H(z)=B(z",>
au"1)

F.T.B.O. (4)
Y(p) = H(p)U(p)

H(p)=["h(t)e"ptdt
y (t^ = H (z) u (tj)

H(z) =B(z"q)

(1) : Modèle en boucle ouverte (M.B.O.)

(2) : Modèle en boucle fermée (M.B.F.)

(3) : Fonction de transfert en boucle fermée (F.T.B.F.)

(4) : Fonction de transfert en boucle ouverte (F.T.B.O.)

La représentation par fonction de transfert est un outil très puissant pour l'étude de

stabilité du modèle. Par exemple, pour l'équation (1-7), elle est dite stable si les pôles du

polynôme caractéristique :

P(p) =a0 +a1p +a2p2 +... +appp

se trouvent strictement dans le demi-plan gauche du plan complexe.

Bien entendu, lorsque le degré du polynôme dépasse 3, cette vérification peut devenir

une tâche ardue. Heureusement, il existe d'autres critères pour vérifier ces conditions pour un

polynôme de n'importe quel degré :

P(p) =pn +an.lPn" +... + a1p + a0
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Exemple : (critère d'Hurwitz) le polynôme P (p) est stable si et seulement si les déterminants

A1 = det[an.1]=an.1

A2 = det

A3 = det

An = det

sont tous positifs, soit :

Vi H-3]
1 V2J

Vl V3 V5
1 \-2 \-A

0 Vl «n-3.

Vl

1

0

0

0

0

0

0

V3

V2

Vl

1

0

0

0

0

Aj>0

Vs o o

V4 0 0

V3 o o

V2 o o

Vi o °
• • • •

• • • •

0 ao 0

0 a: 0

0 h. ao

0=1, 2, ,n)

3.1.4 - Modèles non-linéaires

Pour un système linéaire et stationnaire, la connaissance de la réponse impulsionnelle

suffit pour déterminer la réponse du système pour une entrée quelconque. Cette approche
présente des avantages qu'on voudrait également garder pour la description des systèmes non-
linéaires, car :

• Elle donne une relation explicite d'entrée-sortie ;
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• Elle permet la considération des entrées aléatoires.

En fait, ces avantages sont caractéristiques de la structure du modèle qui n'est rien

d'autre qu'une combinaison linéaire des paramètres et des entrées (et des sorties dans le cas

d'un modèle en boucle fermée). La première idée est donc de garder cette structure de

combinaison linéaire, mais en introduisant des fonctions non-linéaires des entrées :

M

y(tk)=Za(i)f(u(tk-iAt)) (1-10)
i=0

Tout l'enjeu est donc de trouver des fonctions f (u (tk - iAt)) , adaptées au cas non-

linéaire. Il n'existe pas vraiment de procédure pour les déterminer, mais néanmoins, une

certaine classe de systèmes non-linéaires peut être représentée par :

y (tk) = (a0 u (tk) + a1 u (tk - At) + + aM u (tk - MAt))

+(aoo u2(tk) +a^ u(tk) u(tk -At) + +a^ u2(tk -MAt))

+(a000u3(tk) +a012u(tk)U(tk-At)U(tk-2At)+ +aMMMu3(tk"MAt)) +
M MM

=Z a= u(tk -iAt)+ X Z ajj u(^ -iAt)u (tk -jAt)
i=0j=0i = o

M M M

+Z X S ain u(tk -iAt) u(tk -jAt) u(^ -IAt)
i = 0j = 01= o

= yiin+yqUirir+ycub+

Comme dans le cas linéaire, la représentation continue peut se mettre sous forme

y(t) = h: (x) u (t - x) dx + h2 (xr x2) u (t - Tj) u (t- T2) d^ dx2

0 0

_oo ^oo

h3 (xr x2, x3) u (t - xt) u (t- x2) u (t - x3) dx1 dx2 dx3 +

'o "o "o

Cette dernière formulation est connue sous le nom de la série de Volterra. et les termes :
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hj (x) , h2(xvx2) , h3(xv x2, x3) , etc

sont appelés "réponse impulsionnelle d'ordre i" ou "noyau de Volterra d'ordre i". La grande

difficulté de cette représentation consiste en la détermination de ces noyaux.

La lecture des articles cités en références [12], [13] et [14] permet au lecteur de se

rendre compte de la complexité et de la limite des différentes approches de détermination

existantes.

3.2 - Description interne

Dans le précédent paragraphe, on a vu que la relation d'entrée-sortie permet de

déterminer la sortie du système lorsqu'on connaît toute l'histoire passée des entrées. Au cours

des applications de cette description, on s'est aperçu qu'elle présente parfois des difficultés :

• La lourdeur de la représentation (imaginer que pour prévoir les réactions de sa voiture,

on ait à connaître toute l'histoire du véhicule !).

• La déconnexion totale des signaux d'entrée et de sortie des variables internes du

système.

Ces considérations ont conduit à l'introduction de la notion d'état.

On appelle état d'un système un ensemble de grandeurs tel que la connaissance de cet

ensemble à un instant to donné et des entrées courantes, suffise pour déterminer l'état et la

sortie du système à n'importe quel instant t. La représentation d'un système à l'aide de cette

notion est dite à description interne.

3.2.1 - Modèle à variable d'état

Une classe particulièrement importante des systèmes dynamiques (systèmes linéaires

stationnaires), est régie par les équations suivantes :
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x(t) = Fx(t) + Gu(t) , x(0) = x0

(1-11)

y(t)=Hx(t)

ou dans le cas discret :

x(tk+At) = Ax(tk) + Bu(tk) , x(t0) = x0

y(tk) = Cx(tk)

avec : x (.) vecteur d'état de IR."

u (.) vecteurd'entrée de R1
y (.) vecteur de sortie de Rm

F, G, H ou A, B, C des matrices de dimensions appropriées.

Exemple : un système de réservoirs d'eau :

u (t) : débit d'entrée

(t)h

c2

| x2 (t)

•MO

—MO
r2

d-12)

Figure 1.5

Soit ci la section du réservoir n°l, et c2 celle du réservoir n° 2. On suppose que le débit

de sortie est proportionnelà la hauteur de chaque réservoir. On peut écrire :
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ce qui entraîne :

réservoir
0 • 1

n 1 : c1x1(t) = u(t)- —xj(t)

0 • 1
réservoir n2: c2x2(t)= — x1(t)-y(t)

ri

*i

,x2i

et: y(t)«--x2(t)
r2

A travers cet exemple, on peut voir que la mise en équation d'un modèle d'état nécessite

des connaissances sur le comportement, la disposition et l'interaction de chaque partie

constitutive du système. Ces connaissances relèvent d'une part de la connaissance physique a

priori du système, et d'autre part des hypothèses basées sur des expériences. Ce n'est donc

plus une approche de "boîte noire".

On peut démontrer qu'il est relativement aisé de donner la description externe d'un

système linéaire stationnaire à partir de sa description interne. Dans le cas continu, par
exemple, les relations entre la description externe (représentée par la fonction de transfert

H(p)) et la description interne (caractérisée par les trois matrices F, G et H) sont :

H(p) =£[h(t)]=H(pI-F)"1G (1-14)

ou dans le cas discret :

H(z) =CBz"1 +CABz"2 +CA2Bz"3 + (1-15)

Ces relations peuvent être obtenues en résolvant les équations (1-11) et (1-12) (voir

Annexe II).
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Le problème inverse appelé problème de la réalisation d'une relation d'entrée-sortie est

moins facile et il s'énonce comme suit :

Etant donné H (p) (ou H (z)), trouver les trois matrices F, G et H (ou A, B et C) telles

que la relation (1-14) (ou (1-15)) soit vérifiée.

Si en plus la dimension de F (ou A) est minimale, on parlera d'une réalisation minimale.

Les lecteurs trouveront, dans les ouvrages de Faurre et Robin (Réf. [5]) des

démonstrations, des critères et des algorithmes de résolution concernant ce problème de la

réalisation.

L'intérêt particulier de cette réalisation est évident pour le problème de la surveillance,

car elle permet d'obtenir des informations non seulement sur les sorties, mais aussi sur les

grandeurs internes du système.

3.2.2 - Filtre de Kalman

Le filtre de Kalman peut être considéré comme une méthode de résolution du modèle à

variables d'état en présence de bruits aléatoires. Il peut être appliqué à différents types de

problèmes :

• Filtrage, interpolation, lissage, extrapolation (prédiction) des séries ou signaux

temporels.

• Estimation des variables d'état dans le cas où ces éléments ne sont pas accessibles à la

mesure, ou ne le sont que partiellement.

• Combinaison des données mesurées sur certaines variables choisies, chacune d'entre

elles ayant son propre type d'erreur (par exemple, dans les problèmes de navigation :

gyroscopes, accéléromètres, radar à effet Doppler, etc...).

L'application de cette méthode dans le cas de la surveillance est bien entendu

l'estimation des variables internes du système non accessibles à la mesure.

En présence de bruits aléatoires, l'équation d'état d'un système discret est :
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!
x(tk + At) = Ax(tk) + Bu(tk) + v1(tk)

y(tk) = Cx(tk) + v2(tk)
(1-16)

où vl et v2 représentent respectivement le bruit du système et le bruit de la mesure. En

général, la matricede covariance de ces bruitsest de la forme suivante :

Q S
T

s R[38ft«*4h S(t-x)

où S : symbole de Kronecker et Q > 0, R > 0.

Alors l'estimation de la variable d'état x (tk) est donnée par une formule récursive

proposée par Kalman ( Réf.[15] ) :

x(tk+At) = Ax(tk) + K(tk)[y(tk)-Cx(tk)] + Bu(tk)

U ( 1 - 17 )

x(t0) = x0

où K (tic) est la matrice gain du filtre de Kalman donnée par

K(tk)=[AZ(tk)CT+s][cZ(tk)CT+R] (1-18)

où Z (tk) est la matricede covariance de l'erreurde x(tk) telle que :

£«*)--E< [x(tk)-x(tk)][x(tk)-x(tk)]T/y(tk-At), y(tk-2At)... y(0)

et Z (tfc) satisfait l'équation de Riccati:

£(tk + At) = A£(tk)A +Q-K(tk) C£(tk)C +R KT(tk) ( 1 -19 )

avec Z(t0) = Z0

L'estimation de x(t )d par le filtre de Kalman a deux interprétations possibles
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1) - Si les bruits sont gaussiens, alors x(tk) est la moyenne conditionnelle de x(t k) telle
que :

x(tk) =Ejx(tk) /y(tk-At), y(tk-2At)...y(0) [

Une conséquence immédiate de cette propriété est que x(tk) est l'estimation à variance
minimum de x(tic) telle que :

E| U(tk)-x(tk)] /y(tk-At),y(tk-2At)...y(0) \=0
et

£(tk)=E< [x(tk)-x(tk)][x(tk)-x(tk)]T/y(tk-At), y(tk-2 At)... y(0 ) >*£,

où Ef est la covariance d'erreur donnée parn'importe quel autre filtre.

2) - Si les bruits ne sont pas gaussiens, x(tk) sera un estimateur linéaire à variance

minimum de x(tic), dans ce cas, l'erreur ( x(tk) - x(tk) ) est non corrélée avec

y(0),y(At),...,y(tk-At),

telle que :

e/ [x(tk)-x(tk)] /y(tk-At),y(tk-2At)...y(0) \=0

mais la covariance d'erreur X(tk) n'est minimale que parmi l'ensemble des estimateurs
linéaires.

Les discussions plus détaillées de cette partie se trouvent dans [10] et [15].
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4 - SYNTHESE

Dans ce premier chapitre, on a présenté les différents modèles mathématiques de la

représentation des systèmes. On peut retenir les modèles suivants :

• Le modèle de connaissance est très riche en information, il n'a besoin a priori

d'aucune inter-connexion avec le système pour prévoir la sortie de celui-ci. D'autre part, il

permet d'entrer dans la "boîte noire" et d'avoir des informations à des endroits inaccessibles

par les moyens de mesure. Par contre, c'est souvent un modèle compliqué qui demande

beaucoup de temps de calcul et il nécessite une phase de validation souvent fastidieuse qui

peut aller jusqu'à remettre en cause les hypothèses simplificatrices faites au moment de la

modélisation.

• Le modèle d'identification en boucle ouverte a l'avantage d'être simple du point de vue

de la structure, et suffisamment représentatif ou "robuste" dans le cas des systèmes linéaires et

stationnaires. Comme le modèle de connaissance, il peut calculer la sortie du système

indépendamment du passé de cette sortie. Cependant, limité par son approchede "boîte noire",

ce modèle ne permet pas d'avoir des informations sur l'état interne du système. Dans certains

cas, le nombre de coefficients de ce modèle peut devenir très grand.

• Le modèle d'identification en boucle fermée est un modèle simple et précis, et

particulièrement adapté à des problèmes de prédiction à court terme. L'inconvénientest qu'il

dépenddu passé de la sortie du système et que la validité est limitée au contexte qui a servi à

l'établissement du modèle.

• Le modèle à variable d'état permet de relier les signaux externes tels que les entrées et

les sorties aux variables internes du système. Il n'a pas besoin de connaître tout le passé des

entrées ou des sorties pour prévoir la réponse du système, la connaissance de l'état initial et de

l'entrée courante suffit pour accomplir ce fait. Par contre, l'établissement d'un tel modèle

nécessite des connaissances sur le comportement interne du système.

• Le filtre de Kalman permet de donner une estimation de la solution du modèle à

variables d'état en présence de bruits aléatoires. Cette estimation est particulièrement

intéressante surtout lorsque ces variables d'état ne sont pas accessibles à la mesure.
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CHAPITRE 2

IDENTIFICATION DES SYSTEMES
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1 - INTRODUCTION

Identifier un système, c'est caractériser un autre système, appelé modèle, à partir de la

connaissance expérimentale des entrées et des sorties de manière à obtenir une identité de leur

comportement.

La première étape de l'identification est le choix d'un modèle. A ce propos, le premier

chapitre a fourni toute une panoplie de modèles pour représenter les systèmes linéaires et

stationnaires.

Un modèle est caractérisé par une structure, dans laquelle interviennent soit la réponse

impulsionnelle h(t) ou la fonction de transfert H(p) dans le cas des modèles continus, soit les

coefficients pour les modèles discrets. La deuxième étape, qui est la clef de voûte de

l'identification, consiste en la détermination de ces inconnues.

La dernière étape est bien entendu la validation du modèle identifié.

L'objet de ce chapitre est d'étudier les différentes techniques utilisées en identification.

Le but n'est pas de donner une liste exhaustive de ces méthodes, mais plutôt de les classer

selon leurs aspects communs, et d'en étudier les possibilités.

On appellera :

• Méthodes graphiques, les méthodes par lesquelles on identifie graphiquement la

réponse impulsionnelle ou la fonction de transfert du système.

• Méthodes numériques, les méthodes par lesquelles on calcule numériquement soit la

réponse impulsionnelle, soit (et surtout !) les paramètres du modèle discret du système.

2 - METHODES GRAPHIQUES

2.1 - Analyse impulsionnelle : h(t)

Il ressort clairement de l'équation (1-3) que si u(t) = ô(t), alors y(t) = h(t) : s'il est

possible d'exciter impulsivement le système, sa réponse est alors h(t).
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L'impulsion idéale ô(t) ne peut être simulée. On peut cependant espérer obtenir une

réponse proche de la réponse impulsionnelle en appliquant au système le signal suivant :

Signal d'entrée Réponse du système

Figure 2.1

Ce signal est une impulsion au sens électronique du terme, de largeur Ax et de surface S.

La réponse du système est proche de h(t) si Ax « To où To est le temps de réponse, et h(t) la

réponse impulsionnelle exacte du système.

En pratique, cette méthode, ultra-simple en principe, est rarement appliquée car

l'impulsion est de faible énergie (Ax très petit et la hauteur limitée par la saturation) et elle a

tendance à privilégier les hautes fréquences lorsqu'on diminue la valeur de Ax.

2.2 - Analyse harmonique : H(p)

Le système est soumis à une excitation harmonique de pulsation co

u(t) = U sin eût

La sortie correspondante sera

y(t) • transitoire + IH(jco) I sin (û)t + Arg H(jco))

On procède, après l'extinction du régime transitoire, à l'enregistrement des signaux

d'entrée et de sortie.
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u -• y

u(t) = U sin cot y(t) = IHIsin(cot + ArgH)

Figure 2.2

Ainsi, en conduisant plusieurs expériences pour diverses valeurs de co, et en mesurant

chaque fois le rapport d'amplitude et le déphasage entre y et u, on obtient des points qui,

reportés dans le plan de Bode ou de Nyquist, et après interpolation, permettent un tracé

continu de la fonction de transfert H(jco). Ce tracé sera comparé à des courbes dont la fonction

analytique est connue.

Pour un processus suffisamment rapide, on peut se dispenser de réaliser des

enregistrements en disposant d'un générateur harmonique à phase variable. La mesure de

phase et de gain se fait alors directement à l'oscilloscope.

Pour les processus lents et perturbés, un enregistrement est le plus souvent

indispensable. Notons qu'il existe des appareils spécialisés appelés "transféromètres" qui

effectuent automatiquement une telle analyse.

Une caractéristique importante de cette méthode est liée au fait que le signal sinusoïdal

n'est pas riche en information (la richesse d'information est caractérisée par la largeur du

spectre d'un signal). Le nombre de fréquences d'essai doit être élevé.

Il est à noter que le signal harmonique n'est pas un signal habituel de commande d'un

système réel. L'application de cette méthode nécessite donc l'immobilisation du système.

Pour un processus lent, on conçoit aisément que cette procédure soit fastidieuse. Cette

méthode, lorsqu'elle ne conduit pas à un temps d'expérimentation trop long, est cependant très

intéressante, car :

• Elle nécessite peu de connaissance a priori du système (il est suffisant de connaître

grossièrement la gamme d'analyse en fréquence et en amplitude).
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• Elle est simple à mettre en œuvre.

• Elle permet une linéarisation autour d'un point de fonctionnement en ne considérant

que le premier harmonique de sortie.

• Elle est particulièrement adaptéeà l'étudede la stabilité.

2.3 - Analyse indicielle ou méthode de Strejc : H(p)

Cette méthode est d'une remarquable efficacité pour des systèmes dits de processus

thermiques. L'expérience a montré quela fonction de transfert d'un tel système estde la forme

suivante :
•xp

H(p) = K0-
(1+Tp)1

La méthode de Strejc est une méthode graphique et il importe de relier Ko, x, T et n au

graphe de la réponse du système lorsque l'entrée est un échelon unité.

u

u

0
-•t

4

K
i

0

K0<Pi 3^1q
•t

T0

Figure 2.3

La valeur de Ko se lit directement comme valeur asymptotique de la réponse. On va
montrer que T et n sont liés à la position du point d'inflexion Q. SoitTi son abscisse et Ko9i

son ordonnée : T; est tel que :

,2
d y

= 0

dt t = Ti
£"1[p2y(p)]=0
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.jR

il K0 1 2 (TrT)p, _
hm I .--p -e Kdp = 0

R->oo27tj I (l+Tp)n P
•'-jR

On peut imaginer un systèmeabstrait sans retard pur ; dans ce cas, x = 0.

Alors le calcul de cette intégrale par la méthode des résidus donne :

Ti = (n-1)T

A partir de ce résultat, il vient :

Il Ko 1 TdK0<Pi =y(Ti)= lim -±- ^.-.e'pdp
R^oo27tj I (1+Tp)n P

•f-jR

En posant s = pT, on a

.jR

1 I Rq 1 (n-l)sK0 cpj = lim I . —. e d s
r_>oo2tcj | (1 +S)n S

-jR

D'où <pi est indépendant de T et uniquement fonction de n ; autrement dit, cpi caractérise

Til'ordre du système et —- est égal à T.
n -1

On peutremarquer que lorsque le système présente un retard pur x, il se détermine par la

mesure de l'écart entre l'instant d'application de l'échelon d'entrée et l'instant du début de la

réponse du processus (c'est-à-dire l'instant où la courbe décolle de l'axe des temps).

En pratique, la position du point d'inflexion est mal définie, et d'autres grandeurs
caractéristiques de la réponse seront prises en compte :
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Figure 2.4

Strejc a établi le tableau suivant :

n iyr Tu/T Tu/Ta Tj/T <Pi Ta/T Tu/Ta

1 i 0 0 0 0 1 1

2 2,718 032 0,104 1 0,264 2,000 0,756

3 3,695 0,805 0,218 2 0,323 2,500 0,677

4 4,463 1,425 0,319 3 0,353 2,888 0,647

5 5,119 2,100 0,410 4 0,371 3,219 0,629

6 5,699 2,811 0,493 5 0,384 3,510 0,616

7 6,226 3,547 0,570 6 0,394 3,775 0,606

8 6,711 4,307 0,642 7 0,401 4,018 0,599

9 7,164 5,081 0,709 8 0,407 4,245 0,593

10 7,590 5,869 0,775 9 0,413 4,458 0,587

La procédure d'identification, une fois acquise la réponse indicielle, est la suivante :

On trace d'abord la tangente au point d'inflexion Q. On mesure alors les temps Tu et Ta.
L'ordre n se trouve en reportant la valeur du rapport Tu/Ta dans le tableau qui précède. La
valeur de T se trouve en utilisant l'un des rapports TJT ou TJT de la même ligne. Il se peut

que le rapport TJTa ne corresponde pas exactement à une ligne du tableau ; dans ce cas, on
prend lavaleur immédiatement inférieure soit une ligne correspondant au rapport (TJTJ.
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La différence entre la valeurréellede Tu/Ta et la valeurdu tableau ÇTJTJ va introduire
unretard purfictif x'. Eneffet, un retard pureffectif x ne modifierait pas la valeur de Ta, mais
seulement celle de Tu. On peut donc considérerque :

(Tl/ra)' = Tu'/Ta

et que :

Tu/Ta = (Tu'+x')/Ta

d'où:

x' = Tu-Tu'

Il faut cependant noter que ce retard ne traduit pas la réalité physique. Lorsque le
systèmeprésente un retard pur naturel x, x' vient se rajouter à x. •

L'intérêt de cette méthode est que l'échelon est un signal très riche en information, et a
priori un seul enregistrement suffit. En fait, il faut faire extrêmement attention aux conditions

d'expérience, carcelles-ci ne peuvent être validées que si le système est initialement au repos
et si les perturbations intervenant en cours d'essai sont négligeables.

Notons que l'échelon est un signal de commande naturel d'un processuset en ce sens la
détermination de la fonction de transfert peut s'effectuer au cours de l'exploitation.

3 - METHODES NUMERIQUES

3.1 - Méthode de corrélation

A l'origine, c'est une méthode de traitement numérique des signaux dans le but

d'éliminerl'effet des perturbations, sans avoir recours à un modèle stochastique.

Le principe de l'utilisation de cette méthode en identification est le suivant :

Soient u et y l'entréeet la sortie du système, par des calculs numériques, on peut obtenir
les fonctions de corrélation q)yu(t) et (Puu(t) ainsi que leurs spectres Oyu(p) et Ouu(p) ( voir Réf.
[5] ). Ces données permettent de calculer ensuite h(t) ou H(p).

Les intérêts particuliers de la méthode de corrélation sont les suivants :
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♦ Elle permet de déterminer la réponse impulsionnelle du système en présence du bruit

de mesure sur la sortie.

• Lorsque l'entrée est un bruit blanc, la réponse impulsionnelle est donnée directement

par la fonction de corrélation (pyu(t).

1) - Bruit sur la sortie

Si u et y sont respectivement l'entrée et la sortie d'un système linéaire stationnaire :

y(t) =h*u(t)=f h(t)u(t-x)dx . (1-3)

La relation fondamentale liant les fonctions de corrélation 9^ et (|>uu est :

(pyu(t) =h*(puu(t)=f h(t)(puu(t-x)dx (2-1)

Lorsqu'il y a un bruit de mesure v sur la sortie, on a :

y(t) = h*u(t) + v

(pyu(t) = h*cpuu(t) + (pvu

Le terme (pvu s'annule lorsque le bruit n'est pas corrélé avec l'entrée. Dans ce cas, la

relation qui relie les fonctions de corrélation (pyu et cpuu est strictement la même que lorsqu'il

n'y a pas de bruit.

On peut tirer de (2-1) (ou de (2-2)), soit la réponse impulsionnelle h(t) par

déconvolution, soit la fonction de transfert H(p) par la formule :

_<Pyu(P>
H(p) =

<ï>uu(P)

oùOyu(p) et Ouu(p) sont respectivement les transformées de Laplace de (pyu(t) etde (puu(0-

2) - Excitation par un bruit blanc ou pseudo-blanc

Si l'on excite le système par un bruit blanc, c'est -à-dire que :
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(PuU(t) = k 8(t)

où k est une constante, S(t) la fonction de Dirac, on a clairementd'après la relation (2-1) :

9^(0 = kh(t)

La réponse impulsionnelle est ainsi donnée directement par la fonction de corrélation
(pyu. En fait, on peut générer aisément des signaux périodiques de période T ayant une
fonction de corrélation de la forme :

<Puu(t) =k£ô(t +iT)
i = i

Un tel signal porte le nom de hmit pseudo-blanc. Si T est suffisamment grand pourque
h(t) = 0 lorsque t > T, on aura :

<pyu(t) =k[h(t) +h(t +T),...]«kh(t)

Laprocédure d'identification correspondante estreprésentée parle schéma ci-dessus :

Générateur

de bruit

pseudo-blanc

u(t) y(0
SYSTbMb

Intégrateur
r y$).u(t-x)

Multiplicateur 1

a
1

J

0

Retard
x—w

U(t-1)

Figure 2.5
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3.2 - Méthodes des moindres carrés

Les méthodes qu'on a présentées précédemment ont un butcommun : trouver la réponse
impulsionnelle h(t) (ou H(p)) du système. En effet, on a vu que, pour un système linéaire
stationnaire, la seule connaissance de h(t) (ou H(p)) suffit pour déterminer la sortie du

système. Généralement, ce genre de méthodes est utilisé pour la détermination des modèles de
type continu.

Lorsque le modèle de représentation est discret, le but de l'identification porte alors sur
la détermination de la valeur numérique des coefficients notés par un vecteur 0o. Ce vecteur

est composé des paramètres déterminés mais inconnus à l'observateur.

D'une manière générale, les modèles linéaires discretspeuvent se mettre sous forme :

T

y(tk) = 4> (tk.i)G0 (2-3)

où : y(tk) e H, représente la sortie du système

<|)(tk -1) e P.n,dont les composants sont fonctions de :

y(tk-i) = {y(tk_i),y(tk_2),...}

W(tk.1)={u(.tk.1),u(tk.2),... }

8oe R", vecteur de paramètres inconnus.

Exemnle : Modèle ARMA .

y(tk) = - ay(tk. j) + bu(tk. j) + cu(tk. 2)

d'où:

= [-y(tk.i),u(tk.1), u(tk.2)]
a

b

L C

T

<!> (tk-i) = [-y(tk.1),u(tk.1),u(tk.2)]

T

0o=[a, b, c]
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Pour l'équation (2-3), si c'était un problème exact, il suffirait de faire n observations de
la fonction <p(tk. i) et de y(tk) pour déterminer les n inconnuesde 9o, soit :

sachant que

y(ti)

y(t2)| =oe,

<D =

/ T \
<t> (to)

♦ (ti)

\<Mtn-i)j

(2-4)

est une matrice de R, n x n et 9o un vecteur de R,n.

La condition nécessaire et suffisante pour que (2-4) ait une solution est la non-

singularité de O. Les paramètres ainsi déterminés sont une solution exacte, mais ne sont, bien

entendu, valables que pour les n observations en question. Or, en réalité cette méthode n'est

pas praticable, car pour que les paramètres soient valables quelles que soient les données
observées, on est obligé de faire un nombre d'observations de <)) et y au-delà du nombre

d'inconnues de 6q. L'équation (2-4) devient alors :

avec: 00 vecteurdeR.

Y = <D0o

O =

y(ti)\
y(t2)

ly(tm)i

<• (to) l

/(ti)

\<t> (tm.i)/

(2-5)

vecteur de R.

mxn

matrice de R et m > n
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Donc au lieu de déterminer une solution exacte sur le système (2-4), on est amené à

estimer une solution approchée, moyennant un critère de minimisation, sur un système sur

déterminé (nombre d'équations supérieur au nombre d'inconnues) tel que (2-5).

Le problème des moindres carrés est énoncé comme suit :

Soit 0 €Îln, trouver 0 = 0O tel que :

— 2 2

Y-O0OM = min II Y-Oôll (2-6)
n

0e H

et 11 .11 représente la norme quadratique définie par :

Il 1 Te II =ye e

La solution peut être obtenue par la résolution d'un système d'équations linéaires,

appelée équation normale qui est issue de la dérivée de II Y - <I>0 II 2 par rapport à 0 :

T ~ T

<D <D 0O= O Y (2-7)

Les conditions nécessaires et suffisantes pour que (2-7) ait une et une seule solution

sont:

1) - rang <E> = n,

2) - <Ï>T O est algorithmiquement inversible.
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Exemple :

<D =

T

O 0 =

f 1 1 1 \

e
0 0

0 e
0

U 0 e J

1+e

1

1

1 + e

1 1+e

, rang (<D) = 3

, rang(0 0) = 3

Théoriquement G>T.<X> est inversible, mais si e2 < emach où emach est le plus grand
nombre tel que a + emach = a, c'est-à-dire la précision de l'ordinateur considéré, la matrice

réellement calculée sera :

(\ 1 \\
1 1 1

1 1 1J

de rang 1 est évidemment non inversible.

L'identification d'un système par la méthode des moindres carrés consiste donc à :

• Choisir le modèle de représentation.

• Faire une séquence d'observations de l'entrée et de la sortie de sorte que le nombre

d'observations soit supérieur au nombre de paramètres inconnus.

• Former Y et O.

• Vérifier les conditions nécessaires et suffisantes.

• Résoudre le système d'équations suivant :

avec :

Ax = b (2-8)

T ~ T

A = 00 , x = 0o et b = <DY

Le modèle identifié sera
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y(tk) = <> (tk.!)0o (2-9)

Dans l'annexe m, on propose un algorithme de résolution de (2-8), qui est la méthode de
Cholesky.

3.3 - Méthode des moindres carrés récursive

Plusieurs difficultés s'opposentà la réalisation de la méthode précédente :

• Hfaut de l'ordre de n2 m multiplications pour former <I>T <D. Quand m devient trop
grand, le produit G>T O seradifficilement réalisable.

• La solution 0q est optimisée quadratiquement sur un intervalle de m observations. Au-

delà de m, il serait difficile de garantir l'optimalité de 0 o

La premièredifficulté nous incite à prendreun m raisonnable pour éviter un nombre trop

élevé de multiplications, mais la perte d'optimalité de 0o au-delà de m nous oblige à prendre

un m aussi grand que possible sur toute la plage de fonctionnement.

D'où la nécessité de faire appel à des algorithmes de résolution récursifs ou "en ligne",

pour éviter tout problème d'encombrement de mémoireou de temps de calcul.

On a vu que, pour un nombre d'observations m donné, la méthode des moindres carrés

conduisait à résoudre l'équation :

~ T , T

0O=(<D <D) O Y

Paramétrons maintenant cette équation par m :

Mtm) =P(tm.1)<ï>T(tm.1)Y(tm) (2-10)

avec: P(tm.i) =[O (tm.1)0( tm_! )]"* matrice de R,
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4> (t0) '

/(h)
<E>(tm.i) =

mxn

matrice de R,

Y(tm) =

T

\* (V.i)/

fy(ti)\
y(t2)

y(tm)

vecteur de R.

On va démontrer que l'algorithme récursif des moindres carrés est de la forme

0o(tk +i) = 0o(tk) + M(tk)[y(tk +1)-<l>(tk)0o(tk)]

avec: M(tk) =
P(tk_i)<Ktk)

!+<(> (tk)P(tk.l)#(tk)

(2-11)

et: P(tk) = P(tk.1)
f (tk.i>4>(tk)d> (tk)P(tk,1)

l+<» (tk)P(tk.!)<t>(tk)

(2-12)

Démonstration : On va d'abord démontrer (2-12). Par définition

alors

ou :

P(tm.i) = [0(tm.1)<I>(tm.1)]
-i

P(tm) =

i

<ï>(tm-i)

I

*(tm-i)

-•-i

P(tm) =[0T(tm.1)0(tm.1) +(î)(tm)(()T(tm)]-1
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Lemme d'inversion de matrice :

(A +BQ- • = A"' - A lB(I + CA 'B)'» CA >

où I représente la matrice identité. Si l'on applique ce lemme au (2-13), on a :

P(tk) =P(tk,) -p^-i><H^T^>p^-i> (2.12)
l + 4> (tk)P(tk.1)<l>(tk)

Démontrons maintenant le (2-11). Reprenons l'équation (2-10) :

e0(tm) =P(tm.1)OT(tm.1)Y(tm) (2-10)

Il sera de même si l'on ajoute une observation de plus :

T

<î> (Vi)
Mtm+i) = P(tm)| T

Y(tm)

ty(Wi)

;[p(tm i} . Sajgfiéiaa^] [0T(tm,)Y(tJ +̂ y(tm+l)]
l+<t>(tm)P(tm-l)<D(tm)

'P(tm-1) 0T(tm. 0Y(tm) + ^(tm-l)(|)(tm) [3<Wt) -/(O P(tnvl) 0T(Wl) Y(tm) ]
l+^IXtJPOm-lXIXtm)

=e0(tm) +—*r(tm-l)(Ktm) [y(tm+i) -♦*<« e0(01
l+^OPam-lXtXW

Ainsi, l'estimation de 0o ne nécessite plus que

• Les données initiales de 0 o et de P
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• L'observation à chaque instant de y et <|>

Pour la réalisation pratique, il convient de prendre pour les conditions initiales

0 o(to)= 0 et P(t _i) = ocl où a est une constante positive et I matrice unité.

La convergence de l'algorithme des moindres carrés peut être analysée comme suit :

Soit la réponse réelle du système donnée par :

y(tk) = <> (ffc.i)-e0+v<tfc) (2-14)

où 0o est le vrai vecteur de paramètres et v(tk) le bruit de mesure.

On a vu que l'identification par la méthode des moindres carrés consistait à résoudre

l'équation qui est de la forme :

0o(tm) =[OT(tm.1)O(tm.1)]"1OT(tm.1)Y(tm)

On peut également écrire cette équation sous une autre forme compte tenu de

l'hypothèse (2-14):

~ m t m x

Mtm) =t X Mm ) 4> (tu) ] [E Mu ) ( 4> (ti-i ) e0 +v(ti ) )]
i=l i=l

= 0O +

1 m
- X Wk-i )v(ti ) vecteurnx1
mi=i

—X Mi-i) ♦ Cti_! ) matnce n x n
i=l

De là, il est évident que, pourque0o(tm) ~~*® o lorsque m -» «>, il fautque :

1 m1) lim I —]T 0( ti_2 )v( t; ) I=constante
m—» «>
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1 m T

2) lim I -^2>U-iH (tM) I =
m*

m-»<»

Moyennant quelques hypothèses, la somme

1 m^2<t>(ti.i)v(ti)
mf=i

converge vers l'espérance de 0(tj. i) v(ti) comme on peut le démontrer par la loi des grands

nombres. Cette espérance dépend en effet de la corrélation entre le bruit v(tj) et le vecteur (j)(ti.

i). Elle est égale à zéro si v(tO et <()(ti. i) ne sont pas corrélés et ceci n'est vrai que lorsque :

• {v(tj)} est une séquence des variables aléatoires indépendantes avec moyenne nulle

(bruit blanc). Alors v(ti) ne dépend pas de ce qui s'est passé à ti. i, et de là E[<{)(ti. i) v(tj)] = 0.

• <()(ti) ne dépend pas de la sortie du système y(ti) (cas du modèle en boucle ouverte), par

conséquent <|>(ti) ne dépend pas du bruit contenu dans y(ti) et E[<))(ti. i) v(t;)] = 0.

La deuxième condition peut être considérée, en général, comme une condition sur le

signal d'entrée du système. On peut, par exemple, montrer que pour un modèle en boucle

ouverte, donc :

<Rti-i) = (u(ti. i). u(ti .2), , u(ti. J)

l'algorithme des moindres carrés converge vers 0o, si le signal d'entrée est de faible excitation

persistante, autrement dit si :

j m/u(ti.!)
Pl1^ lim il

m—»«>

(u(tM) ... u(ti.n))< p2I
^u(ti_n) '

où pj, p2 > 0 et I matrice unité (voir Goodwin Réf. [10]).

L'algorithme (2-11), (2-12) présenté dans ce paragraphe a pour but d'illustrer le principe

de la méthode des moindres carrés récursive. Il existe en réalité toute une série d'algorithmes

récursifs issus de ce principe. Par exemple, la méthode de variable instrumentale, la méthode
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de l'erreur de prédiction, les moindres carrés généralisés, les moindres carrés étendus, etc. On

renvoie notamment les lecteurs intéressés aux ouvrages de Eykhoff, Ljung et Goodwin cités

en références.

3.4 - Méthode de Newton

Le principe de la méthode des moindres carrés consiste à minimiser la norme

quadratique de l'écart entre la valeur observée et la valeur estimée.

Si l'on suppose la fonction d'écart sous la forme :

ei(0) = y(ti)-f(ti,0) , i=l,m (2-15)

la norme quadratique sera définie alors par :

m

V(0) =11 e(0) 11 2=T S e?(0) (2-16)
z i = i

Dans le cas de la modélisation linéaire, la fonction f(ti, 0) choisie pour représenter

analytiquement y est linéaire en ses paramètres. Cela signifie que les paramètres 0

apparaissent linéairement dans l'expression de f(ti, 0), soit :

f ( ti, 0 ) = <(>T ( ti ). 0 (voit paragraphe 3.2)

La minimisation de V(0) basée sur une telle fonction conduit toujours à la résolution

d'un système d'équations linéaires, c'est l'équation normale qu'on a vue dans le paragraphe 3.2.

Lorsque cette fonction f(tj, 0) n'est plus linéaire avec 0, le système d'équations engendré

par la minimisation de V(0) sera un système d'équations non-linéaires. Sa résolution

analytique est en général impossible. D'où la nécessité de faire appel à des méthodes de

résolution itératives, comme c'est le cas de la méthode de Newton.

La méthode de Newton a pour avantage de ne pas exiger que f(ti, 0) soit linéaire avec 0,

mais simplement une fonction continue et deux fois dérivable.
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Soit 0° e R,n une donnée initiale de 0, on voudrait trouver un nouveau vecteur 01 qui
soit prochede 0° et qui minimise V(0).

La premièrechose à faire est de développer V(0) autourde 0° :

0T0 Oi 0T20 o
V(0) =V(0 )+V V(0 ).(0-0 )+^(0-0 )TVV(0 )(0-0 ) (2-17)

La minimisationconsiste à prendre la dérivée de V(0) et de l'annuler ensuite :

VV(0) = O <==> V V(0 ) + V V(0 )(0-0 ) = 0 (2-18)

La solution de l'équation (2-18) nous donne le nouveau vecteur désiré 01 :

10 2 o , t o
0 =0 - [V V(0 )p . V V(0 ) (2-19)

On peut de nouveau considérer que 01 qu'onvientde trouver est une donnée initiale, et
on voudrait trouver un autre 0 autour de 01,qui minimise V(0), et ainsi de suite.

D'une manière générale, on peut écrire :

k+1 k 2 k T k

0 =0 - [V V(0 )]"* . V V(0 ) (2-20)

La suite {0k} ainsi calculée tendra vers une valeur constante 0* telle que :

V(0*)= min V(0)
n

GgR

i m 1 x
Ensachantque V(0 )=y£ef(0 )= ye e

zi=i z

avec eT(0 )=[ei(0 ),e2(0 ),...,em(0 )]

onpeut démontrer par ledéveloppement deTaylor de e ( 0 ) autour de0 kque :

T k k k

V V(0 )=JT(0 ) e(0 ) (2-21)
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2 k T k k k
V V(0 ) = J (0 )J(0 ) + Q(0 ) (2-22)

k mxn

avec: J(6 )e R. , la matricejacobienne, telle que

k 9ei(0 )
J(e )ij= . . i=Um et j = l,n

k

a9j

m

k x- k k
et Q(0 )=2e.(e )Hj(0 )

i = l

k nxn

avec H|(0 )e$L , la matrice Hessienne, telleque

,2 kkN 3ej(0 )
k k

80j 30x
Hj(0 )jl =—i:—£ , i=l,m , j=l,n , l =l,n

Alors (2-20) devient

k + l k

0 =0 +Pk (2-23)

avec :

Pk=-[JT(ek).J(0k) +Q(0k)]-1JT(0k)e(0k) (2-24)

Si l'on ne développe e(0) qu'au premier ordre, on aura :

Q(0k) = 0

Dans ce cas-là, la méthode porte le nom de Gauss-Newton.

La méthode de Gauss-Newton a l'avantage de résoudre le problème linéaire (e(0)

linéaire en 0) en une seule itération, et sa convergence est rapide pour des phénomènes

moyennement non-linéaires. Néanmoins, elle pourrait ne pas être convergente localement

pour des problèmes présentant de fortes non-linéarités ou de grands écarts.
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Enfin, la méthode de Newton (ou celle de Gauss-Newton) nécessite le calcul des

dérivées pour obtenir J, et l'inversion de la matrice JTJ. Ceci peut présenter des difficultés
dans certains cas, notamment lorsque JTJ est mal conditionnée ou singulière. Les lecteurs
trouveront à ce sujet quelques solutions proposées par Marquardt (Réf. [23]), Powell (Réf.

[24]), Fletcher (Réf. [21]), Dennis (Réf. [22]), et Bjôrck (Réf. [26]).

4 - CONCLUSION

D'une manière générale, les méthodes graphiques exigent peu de connaissance a priori

du système. Elles ont pour but essentiel d'identifier la réponse impulsionnelle du système et

elles adoptent par conséquent, des modèles mathématiques caractérisés par cette réponse. Ces

modèles ont tous une interprétation physique et ont la réputation d'être "robustes", c'est-à-dire

applicables à la représentation de tous les systèmes linéaires et stationnaires. Le choix d'un tel

modèle ne présente donc pas de difficulté particulière.

Pour les méthodes numériques, le choix d'un modèle de représentation est plus délicat.

D'une part, il faut supposer la structure du modèle qui n'est justifiée rigoureusement que dans

peu de cas, et d'autre part, en ce qui concerne les algorithmes d'optimisation, ils nécessitent

des conditions de convergence parfois difficiles à réaliser. Par contre, ces méthodes permettent

une identification "en ligne", ce qui est fort intéressant pour modéliser des systèmes dont les

paramètres sont variables dans le temps et on peut faire en sorte que les modèles ainsi

déterminés soient "adaptatifs". De plus, certaines méthodes, par exemple celle de Gauss-

Newton, permettent d'identifier des modèles non linéaires.

Il est à noter que la distinction entre ces deux classes de méthodes n'est pas toujours

aussi simple ; le tracé de la sortie du système lorsque celui-ci est soumis à des signaux

particuliers par exemple des échelons, peut servir au choix d'un modèle discret dont les

paramètres seront déterminés numériquement.

Enfin, notons que les méthodes exposées précédemment, en particulier les méthodes

numériques, ne constituent qu'un faible échantillon des très nombreux algorithmes existants.

Néanmoins, ces algorithmes peuvent être plus ou moins ramenés aux cas que l'on a présentés.
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CHAPITRE 3

DETECTION DES DEFAUTS
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1 - INTRODUCTION

Pour certains, le terme surveillance ne désigne que la tâche de détection, tandis que pour

d'autres, il doit englober non seulement la détection, mais aussi d'autres tâches comme le

diagnostic et l'évaluation des conséquences du défaut, ainsi que la prise de décision relative

aux actions de conduite correctives à mettre en oeuvre.

La figure ci-après montre l'enchaînement de ces tâches :

SYSTEMEDétection Diagnostic Evaluation Décision

Figure 3.1 - Boucle de surveillance

Lorsqu'un défaut est apparu dans le système, il faut le détecter le plus rapidement

possible. Cela peut se faire en vérifiant si les données du système franchissent les limites

autorisées. Si la réponse est positive, les alarmes seront déclenchées. Cette fonction est

appelée "monitoring" ou "détection".

Les symptômes étant détectés, il faut ensuite identifier le défaut à partir de ces
symptômes. C'est la tâche du "diagnostic". Diagnostiquer un défaut, c'est localiserl'origine de

la perturbation constatée par l'établissement du lien entre la cause et l'effet.

L'étape suivante consiste à prévoirl'évolution du défaut ainsi que les conséquences qu'il
peut avoir sur l'état du système. Cette étape caractérisera les actions à entreprendre pour

sauvegarder le système.

On conçoit aisément que la surveillance d'un système telle qu'elle est décrite dans la
figure précédente, est un problème complexe qui demande à la fois des connaissances
explicites (modèles mathématiques) et des connaissances implicites (expériences et
raisonnement humains).
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Le but de ce chapitre est d'étudier les différentes possibilités de la détection des défauts.

En effet, la détection est une étape primordiale, ses performances sont directement liées à la

qualité globale de la surveillance.

2 - DETECTION PAR SIGNAUX MESURABLES

Les valeurs mesurables des entrées et sorties du système peuvent être directement

utilisées pour la détection des défauts mais, dans la plupart des cas, la détection porte

uniquement sur les sorties y(t).

2.1 - Détection par seuil

C'est le cas le plus utilisé dans la pratique. Il s'agit de fixer les seuils extrêmes de y(t). A

partir du moment où y(t) est supérieure à ymax ou inférieure à ymjn, l'alarme est donnée. L'état

normal du système est défini par :

ymin < y(0 < ymax

Afin d'éviter les fausses alarmes provoquées par des fluctuations de y(t), les deux seuils

sont choisis, en général, avec une marge de sécurité.

L'inconvénient de cette méthode est sa faible sensibilité. Une solution pour l'améliorer
consiste à fixer les seuils sur la variation temporelle de y, soit y Le critère du fonctionnement

normal sera alors :

ymin<y(t)<ymax

2.2 - Détection par modèle prédictif

Afin d'anticiper la détection, au lieu de vérifier le dépassement des seuils par le signal de

sortie à l'instant présent y(t), on examine le signal y ( t + d ) représentant la valeur du signal

de sortie à l'instant t + d, d étant le temps d'anticipation. Ce signal fictif y ( t + d ) est

donné par le modèle ARMA (voir chapitre 1) :

y(tk+d )=-Xaiy(tk-iAt) +XbjU(tk-jAt)
i=l j=0
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Ainsi, l'état normal du système est défini par :

ymin<y(t+d )<ymax

ce qui permet ainsi de réaliser une détection dite précoce.

Il faut préciser que l'adjonction du temps d'anticipation se fait au détriment de la
précision de y . plusd est grand, moins grande sera la précision dey par rapport à y.

2.3 - Détection par analyse spectrale

L'analyse du spectre de y(t) (transformée de Fourrier de y(t)) peut révéler des
informations intéressantes, car le signal effectif de y(t) est généralement contenu dans la partie
des basses fréquences, tandis que celle des hautes fréquences, dont les amplitudes sont très

faibles par rapport à celles des basses fréquences, est en général attribuée aux bruits. C'est

précisément cette seconde partie du spectre qui peut fournir des renseignements sur l'état
interne du système.

Les supports utilisés pour ce genre d'analyse sont souvent des modèles non

paramétriques : par exemple, la fonction d'auto-corrélation, les densités spectrales, etc...

Une étude, basée sur l'analyse des bruits de vibration, a été menée au sein de la

Direction des Etudes et Recherches d'EDF, pour la détection des corps errants dans le circuit

primaire des réacteurs (Zwingelstein - Réf. [31]).

3 - DETECTION PAR VARIABLES INTERNES NON-MESURABLES

Une bonne détection ne doit pas se limiter à déceler un dépassement de seuil par la

sortie du système, elle doit également, en vue de faciliter la tâche du diagnostic, fournir des

informations d'une façon aussi précise que possible sur l'état interne du système.
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Cependant, l'accès à ces variables internes grâce à l'instrumentation n'est pas toujours

facile, voire impossible. D'où la nécessité de faire appel à des modèles tels que le modèle à

variable d'état et le filtre de Kalman.

Soit x € R,n , vecteur d'état dont chaque composante représente une variable interne du

système ; u e R met y 6 R1 représentent respectivement les entrées et les sorties
observables. Alors, d'après le chapitre 1, les comportements interne et externe du système sont

décrits par :

x(t) = Ax(t) + Bu(t) Equation d'état

y(t) = Cx(t) Equation d'observation

oùA€ Hnxn,Be R,nxmet Ce R.lxn sont desmatrices de coefficients.

La résolution numérique de l'équation d'état nous permet d'obtenir une relation

récurrente telle que :

x(tk+At) =e lx(tk) +A" [e l-I]Bu(tk) , x(t0)=x0

avec At pas de temps de calcul.

Ainsi, pour connaître l'état interne du système, il suffit de connaître la condition initiale

de x et les entrées courantes u.

Dans un contexte plus réaliste, c'est-à-dire dans un environnement bruité, l'intégration de

l'équation d'état n'est plus possible, on fait alors appel au filtre de Kalman :

x(tk+At)=Ax(tk) + Bu(tk) + K(tk)[y(tk)-Cx(tk)] , x(t0) = x0

où K(tk) est la matrice gain du filtre de Kalman.

On constate que la valeur initiale de x et les valeurs courantes de u ou/et y sont les seuls

éléments nécessaires pour calculer les variables internes et non mesurables du système.

En ce qui concerne le critère de détection, on peut très bien, par exemple, choisir le

même critère que dans les cas précédents, c'est-à-dire :
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xmin *• x(t) < Xmax

Il faut noter tout de même que cette méthode suppose que les matrices A, B et C soient
connues.

4 - DETECTION PAR MODELE PARAMETRIQUE

Certains paramètres physiques du système tels que la longueur, la masse, la section de

passage, le coefficient d'échange, la viscosité, le coefficient de frottement, la résistance, la

capacité, etc ... sontporteurs de signes de défaut, et ils sontplus ou moins liés aux paramètres
du modèle du système. Ce lien, une fois explicité, permet de déterminer la variation de ces

coefficients physiques à partir des paramètres du modèle. Ceci est particulièrement intéressant

lorsque la mesure directe de ces coefficients n'est pas disponible.

La procédure à suivre est la suivante :

• Etablir le modèle paramétrique décrivant le comportement du système, par exemple, le
modèle ARMA :

y(tk) =-£aiy(tk-iAt) +£bjU(tk-jAt)
i=l j=0

= <Mtk-i)0

avec :

T

4> (tk.i) = [-y(tk-At),... ,-y(tk-pAt),u(tk),.. .,u(tk-qAt) ]

T

0 »[tlt a2,. . . , ap, b0, bh . . . , bq]

• Déterminer la relation entre les paramètres du modèle 0 et les coefficients physiques

du système po :

0 = f(po)

• Estimer les paramètres 0 comme résultat des mesures de y et de u.
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• Calculer les coefficients du système :

P = f"1(6)

• Détecter le défaut par constatation de la variation de p :

Ap = p - po

La condition nécessaire pour l'application de cette méthode est l'existence de la fonction

inverse f KDans le cas où t1 est difficile àobtenir, ilest tout de même possible de détecter le
défaut par un changement brutal des paramètres du modèle. La faisabilité de cette méthode a

été démontrée par la thèse de Quiroz Gil (Réf. [32]). Cette méthodequi est simple et efficace

pour la détection entraîne pourtant des complications au niveau du diagnostic, car les

paramètres du modèle sont dépourvus de signification physique. La relation entre le

changement des paramètres et la cause de la perturbation ne peutêtre caractérisée quepar la
forme graphique de 0(t) ; d'où la nécessité de recourir à des techniques de reconnaissance des

formes et à des cataloguesde courbes caractéristiques de chaque type de défaut.

5 - DETECTION PAR MODELE DE REFERENCE

On a défini, dans les cas précédents, l'état normal du système comme :

ymin < y(t) < ymax

(il en est de même pour les variables internes).

Ce critère de détection, par son aspect statique, ne permet de déceler des défauts que

lorsque le signal sort de son domaine de fonctionnement. La marge est donc grande entre le

moment où y(t) commence à dévier de sa trajectoire normale et l'instant du dépassement de

ymax ou ymin. Cela signifie qu'il peut arriver des cas pour lesquels l'amplitude de la

perturbation de y(t) peut atteindre ymax - ymin sans que l'opérateur en soit alerté au préalable.
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Pourqu'il en soit autrement, il est nécessaire d'introduire une référence dynamique qui
permette de connaître à tout moment la déviation de y(t) par rapport à sa trajectoire normale
ym(t). Dans les cas de bon fonctionnement du système, on doit avoir :

I y(t) - ym(t) I < e

Ce changement de critère transforme le problème de la détection en un problème de la
représentationdu système, autrementdit de la recherchede ym(t).

Pour un système simple, on peut envisager la solution de la redondance. Cela veut dire

que ym(t) sera engendré par un autre système qui est identique, au sens matériel ou analogique
du terme, à celui qu'on veut surveiller. Comme ce système redondant est aussi une réalisation

physique, la probabilité pour qu'il tombe "en panne" est donc presque aussi grande que celle
du système surveillé. Vis-à-vis d'un écart Iy - ym I> e, comment peut-on alors savoir s'il est dû

à y ou à ym ?

Cette incertitude nous oblige à doubler ou tripler le système de référence. Ainsi, le

défaut du système réel sera différencié de ceux des systèmes de référence par la vérification de

la cohérence logique des écarts.

Il est évident que lorsque le système devient complexe, la détection par redondance

physique est difficilement réalisable ; l'emploi d'un modèle mathématique à la place du

systèmede référence semble alors nécessaire. D'une part, il est moins coûteux du point de vue

de sa réalisation, et d'autre part la probabilité pour qu'un modèle mathématique soit "en

panne" est quasiment nulle (on exclut le cas de la défaillance des ordinateurs) et, par
conséquent, il n'a pas besoin d'être doublé ou triplé.

Le choix d'un modèle de référence a longtemps été sujet d'intuition, d'expériences,

d'habitude et d'"évidence". Il est pourtant simple de dégager quelques critères pour ce choix

compte tenu du but recherché.

Dans le premier chapitre, on a présenté les différents modèles de représentation.

Rappelons ici les principales conclusions :

• Le modèle de connaissance est capable de donner des informations sur des grandeurs

aussi bien externes qu'internes. Les calculs se font de façon complètement indépendante de ce

qui se passe à la sortie du système réel.
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• Le modèle d'identification en boucle ouverte est très simple dans sa formalisation, et

suffisamment "robuste" pour les systèmes linéaires et stationnaires. Cependant, l'information

fournie par ce modèle se limite uniquement à la sortie du système, car la structure du modèle

ne permet pas d'entrer dans la "boîte noire", donc on ne dispose pas d'information interne.

• Le modèle d'identification en boucle fermée est particulièrement intéressant du point

de vue de la prédiction. Sa structure lui permet d'extrapoler les données relatives aux instants

passés et présent pour anticiper la réponse future du système.

• Le modèle à variable d'état permet de relier les entrées et sorties du système aux

variables internes de ce dernier. Il n'a plus besoin de connaître tout le passé des entrées et

sorties pour prévoir la réponse du système, comme c'est le cas pour le modèle en boucle

fermée. Seule la connaissance de l'état initial et des entrées courantes suffit pour déterminer,

via les variables internes, la réponse future du système.

• Le filtre de Kalman permet de donner une estimation de la solution de l'équation d'état,

lorsque l'intégration exacte de celle-ci n'est plus possible à cause des bruits. En plus de la

connaissance de l'état initial et des valeurs courantes de l'entrée, on doit connaître la sortie

réelle du système qui sert d'apport d'information dans l'estimation récursive de l'état.

Quatre critères nous semblent importants pour le choix d'un modèle de référence :

1) - Critère de temps : le temps de calcul ne doit pas être supérieur au temps réel.

2) - Critère de précision : l'écart entre la grandeur calculée et la grandeur réelle doit être

inférieure à une limite autorisée, et ceci quels que soient le temps et l'état dans lequel se trouve

le système.

3) - Critère d'autonomie : la grandeur calculée ne doit pas dépendre du passé de cette grandeur

mesurée sur le système.

4) - Critère d'accessibilité : toutes les grandeurs externes et internes doivent être accessibles,

même si elles ne le sont pas en réalité.

Les critères 1) et 2) sont des problèmes d'ordre général pour tout type de modèle. On

aura l'occasion d'y revenir dans le prochain chapitre, notamment sur le problème de la

précision du modèle.

63



Le critère 3) écarte la possibilité d'utiliser les modèles d'identification en boucle fermée

et le filtre de Kalman comme le modèle de référence, car tous les deux ont besoin de la sortie

réelle du système pour mener leurs calculs. Or, les grandeurs mesurées à la sortie du système

peuvent à tout moment être compromises par le défaut du système. Un modèle qui se sert de

ces données "erronées" ne peut jamais donner de résultats corrects, donc être considéré

comme une référence.

Le critère 4) est un critère pour faciliter la tâche du diagnostic. On a déjà évoqué l'utilité

des variables internes pour la localisation des défauts. Ce critère élimine définitivement les

modèles à description externe tels que les modèles en boucle ouverte et en boucle fermée.

Compte tenu de ces critères d'autonomie et d'accessibilité, on constate que les seuls

modèles pouvant servir de référence au système sont les modèles de connaissance et les

modèles d'état déterministes (en l'absence de bruits).

Le lien entre ces deux types de modèles est en effet étroit car la détermination des

matrices de coefficients A, B et C fait souvent appel à des connaissances a priori. Dans la

plupart des cas, il s'agit d'une réécriture du modèle de connaissance sous forme d'un modèle

d'état. Cependant, il existe des cas pour lesquels les matrices des coefficients sont

partiellement ou totalement inconnues. Il faut alors les estimer à partir des données observées

à l'aide d'algorithmes récursifs.
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CHAPITRE 4

MODELISATION DES ERREURS DE MODELE
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1 - POSITION DU PROBLEME

Le problème de la détection et du diagnostic fait clairement apparaître la nécessité de

disposer d'une référence évolutive, précise, accessible et autonome du système considéré. On a

vu que les critères d'autonomie et d'accessibilité conduisaient à ne retenir que les modèles de

connaissance.

En effet, les modèles de connaissance qui sont à la base de la simulation numérique,

jouent depuis longtemps un rôle important dans la conception, le dimensionnement et

l'analyse des systèmes. L'emploi de ces modèles dans la surveillance des processus doit donc

apporter une connaissance du fonctionnement qu'aucun autre modèle ne peut prétendre avoir.

Notre objectif est de disposer d'un modèle capable de détecter des défauts par

comparaison entre les calculs obtenus et les mesures délivrées par les capteurs. Ce modèle doit

bien évidemment produire des résultats identiques, à une approximation près, à ceux du

système réel sans défaut.

La grande difficulté pour les modèles de connaissance se trouve précisément dans le

passage des connaissances brutes aux connaissances formelles ou mathématiques qui sont des

processus d'idéalisation. Pour l'esthétique ou la convenance de la formulation, on arrive à

négliger quantité de phénomènes parasites ou non-linéaires dits secondaires. C'est une

première source d'erreurs dont il est difficile de juger l'importance dans l'évolution du

transitoire du système.

La deuxième source d'erreurs vient du fait qu'on est obligé de discrétiser les équations

du modèle pour pouvoir les résoudre numériquement sur l'ordinateur. Selon les schémas

numériques choisis, on peut avoir des erreurs divergentes, oscillantes ou convergentes. Mais

les plus gênantes sont encore les hypothèses simplificatrices faites sur ces équations afin de

pouvoir utiliser des méthodes de discrétisation bien connues et faciles d'emploi.

Ces erreurs causent donc des écarts entre la mesure et le calcul, et ces écarts subsistent et

varient selon l'état dans lequel se trouve le système. Il faut donc les compenser avant

d'entamer la détection par modèle de référence.
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Il faut faire attention à la distinction entre "écart" et "erreur", le premier étant la

différence entre deux grandeurs mesurables, donc observable de l'extérieur, tandis que le
second est quelque chose d'interne, et sa valeur n'est donc pas forcément mesurable. Par
exemple, leserreurs de modélisation peuvent causer unécart entre la mesure du système et le
calcul du modèle, mais croire que l'écart qu'on observe entre le modèle et le système est égal
aux erreurs de modélisation, serait une conclusion hâtive. En effet, à part les erreurs de

modélisation, l'écart entre la mesure et le calcul comprend aussi les bruits du dispositif de

mesure et les erreurs éventuelles du système, provoquées par un défaut ou une panne de

fonctionnement.

Ainsi, l'écart ôy qu'on observe à la sortie du modèle et du système est égal à la somme

des trois erreurs telles que :

Sy= 5ymod + 8ymes + 8ySys (4.1)

L'hypothèse qu'il n'y a aucun défaut dans le système et que les bruits de mesure sont
négligeables devant les erreurs de modélisation, permet d'assimiler l'écart observé entre la
mesure et le calcul aux erreurs du modèle.

Ôy = Symod (4.2)

Ces erreurs de modélisation ne se limitentpas uniquementà des valeurs constantes, elles

sont en fait variables suivant l'état dans lequel se trouvé le système. Apparemment, il s'agit

d'un phénomène aléatoire. Mais si le système considéré est un processus industriel, tous ses
états seront alors pilotables à partir des commandes à l'entrée. On peut donc très bien
envisager une approche déterministe pour modéliser ces erreurs de modélisation en fonction

des grandeurs d'entrée.

Commande : u Système

Sy - 5ymod

Modèle

Figure 4.1 - Système d'écart Se
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2 - CHODÏ DE LA REPRESENTATION

Que choisir pour représenter le système d'écart Se , le modèle de connaissance ou celui
d'identification ?

Le modèle de connaissance ne semble pas être une solution valable, car les écarts 5y

n'obéissent pas apriori à des lois physiques telles qu'on les connaît actuellement. Il faut faire
attention ici à ne pas confondre les écarts 8y avec les bruits demesure, carces derniers, n'étant

pasfonction de l'entrée, pourraient obéir à deslois statistiques.

L'emploi des modèles d'identification apparait indispensable compte tenu du fait que les
connaissances nécessaires pourmodéliser lesécarts ne peuvent êtreobtenues qu'a posteriori.

Le chapitre 1 nous a donné les différents modèles d'identification pour les systèmes
linéaires et stationnaires. Si l'on admet que le systèmed'écart Se fait partie de cette catégorie

de systèmes, et qu'on ne cherche à modéliser que le comportement externe de ce système,
c'est-à-dire la relation entre l'entrée u et la sortie Ôy, on a alors les modèles suivants :

ôy(t)=f h(r)u(t-T)dT (4.3)
o

ou :

M

ôy(tk)=XaiU(tk-iAt) (4-4)
i=0

Pour que ôy soit égal à Ôymod> il suffit d'identifier h (x) ou a; avec des u et ôy réels,
prélevés lors du fonctionnement normal du système, puisque pendant cette période sans
défaut, on a l'identité entre ôy et ôymod-

Le modèle en boucle fermée ou ARMA n'est pas pris en compte pour raison

d'autonomie. En effet, si l'on écrit :

Ôy (tk) =" Ë ai ôy (lk -iAt) +£ bju (tk "JAt) (4.5)
i=i j=o

l'écart calculé ôy dépend non seulement des u mais aussi des ôy qui sont des écarts réels entre

le système et le modèle.

68



Pour que ôy de ce modèle soit représentatif de ôymod. il faut d'une part trouver les bons

coefficients ai et bj identifiés lors d'un fonctionnement sans défaut, et d'autre part s'assurer que
les termes ôy (tk - At), ôy (tk - 2At), ... , ôy (tk - pAt) ne comprennent que des erreurs de

modélisation.

C'est cette deuxième condition que le modèle ARMA ne peut satisfaire, car les ôy (tk -

At), ôy (tk - 2At),..., ôy (tk - pAt) sont des données réelles prélevées à la sortie du modèle et

du système. Bien qu'on puisse garantir l'état sans défaut du système pendant une période

pendant laquelle on détermine les coefficients aj et bj, on ne peut pourtant pas prolonger cette

durée indéfiniment. Donc, pour le fonctionnement réel, ces termes ont toute chance d'être

atteints par un défaut du système, d'où l'inégalité entre ôy observé et ôymod-

Cette situation ne peut pas se produire pour les modèles en boucle ouverte tels que (4-3)

et (4-4), puisque leur structure exclut les ôy réels dans le calcul. Le choix de la représentation

des erreurs de modèle ôymod est donc fait sur ces modèles.

Cependant, les modèles (4-3) et (4-4) ont leurs limites, ils ne sont valables que lorsque

le système représenté est linéaire. Est-ce le cas pour le système d'écart Se ?

H est facile de constater d'après les équations (4-3) et (4-4) que, lorsqu'on maintient

l'entrée u à une valeur constante, soit uq , on a :

ôy(t) = Hu0, Vt

avec :

M

i=0

H= j h(T)dT ou = £ai =

Cela signifie que le gain statique ôy°° qui est défini par

ôy°°= lim ôy(t) et u(t) = uo
t —>oo

doit être une fonction linéaire de u, alors que ce n'est probablement pas le cas pour les écarts

ôy, puisque la différence entre le modèle et le système ne varie pas forcément linéairement

avec la commande u. Il faut donc prendre en compte cette non-linéarité si fréquente pour les

systèmes des écarts.
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La représentation par série de Volterra peut être une solution efficace (voir chapitre 1,

paragraphe 3.1.4).

Cas continu :

Cas discret

f°° r°° f°°

ôy (t) = I hj (x) u(t -t) dx +J I h2(x1, x2) u(t -1J u(t -x2) dxtdx2
•'o •'o ^o

if] h3(x1,x2,x3)u(t-x1)u(t-x2)u(t-X3)dx1dx2dx3+...
•'o •'o Jn

+

M MM

ôy N =Zaiu [h- iAt) +£ £ aijU (tk- iAtj u(tk- jAt)
i=0 i = 0j = 0

M M M

+S X Z aijiu (ViAt) u(tk- jAt) u(tk- IAt) +...
i = 0j = 01 = 0

Pourtant, en réalité, elle n'est guère utilisée au-delà de l'ordre 2 à cause des difficultés

d'identification.

Y a-t-il alors une représentation plus simple en sa formulation et en son identification, et

plus adaptée au système Se ?

En tous cas, deux choses sont claires : la structure du futur modèle pour représenter Se

doit être en boucle ouverte et les non-linéarités du Se doivent être modélisées.

3 - RESOLUTION DU PROBLEME

Fixons tout de suite l'idée qu'on a affaire à la modélisation d'un système stable. La

stabilité signifie que, lorsque l'entrée du système est constante, la sortie doit l'être aussi, bien

que celle-ci puisse avoir un état transitoire entre sa valeur initiale et sa valeur finale.

Pour le système d'écart Se, cela signifie que, lorsque l'entrée u passe d'un état stable à un

autre état stable, la sortie ôy doit répondre de la même façon, mais en passant par un état

transitoire dont la durée est variable suivant l'inertie du Se. Cette hypothèse est vérifiée si le

70



système réel S et le modèle M sont tous les deux stables, et elle exclut donc le cas des

systèmes présentant des phénomènes tels que hystérésis, oscillation auto-entretenue, etc.

u

J
1A/vw--

-*• t -• t

Figure 4.2 - Système stable

5y

J
JMAI\

-•1

Figure 4.3 - Système instable

Le principe de résolution que l'on propose consiste à décomposer le système d'écart Se

en deux systèmes S~etSe. S~ ne représente que l'effet statique de u (t) sur Se, et Se
représente ladifférence entre lavaleur réelle de ôy (t) et laréponse fictive ôy~ (u (t)) donnée

parSg0, il représente donc l'effet dynamique oul'inertie du système Se.

Le but est d'identifier, dans un premier temps S" par le biais de l'écart statique ôy", et
ensuite Se en sachant que la sortie ôy* de celui-ci est la différence entre l'écart réel ôy et l'écart

statique ôy°°.
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3.1 - Identification statique

L'écart statique ôy°° est en effet le gain statique du système Se , puisque c'est l'écart qui

existe entre la mesure y et le calcul y lorsque l'entrée est constante et le temps tend vers

l'infini.

La trajectoire de ôy°° en fonction de u est donc facile à obtenir en reportant sur un plan
oo

x-y les points ( u;, ôyj ) pour des UjS [u0,Uj,u2,... ,un] recouvrant toute la plage

de fonctionnement, et ôy; lu à la sortie de Secomme la valeur asymptotique de ôy.

Ce tracé est entre autre un moyen de test de linéarité pour le système Se. En effet, la

linéarité de celui-ci ne sera vérifiée que si ôy~ est une droite.

La courbe ôy°°= f (u) peut être modélisée par un polynôme ;

ôy =a0+a1u + a2u +...+anu (4-6)

L'ordre du polynôme dépendra de la forme de la courbe et de la précision souhaitée.

Les coefficients ai seront déterminés par la méthode des moindres carrés qui consiste à

minimiser l'écart quadratique :

N oo „

(ôyj - ôyj ) , N étant lenombre d'observations

La dérivée de cette somme par rapport à aj nous conduit à résoudre l'équation normale :

(<DT o) 0=O7 Y (4-7)
avec :
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9 =(ao, *|, , V

<D =

f i 2 31 Uj Uj Uj

2 31 U2 U2 U2

Vl UN UN ,

Y =(ôy~ ôy2, ôy£)

inconnu

données d'observation

données d'observation

L'équation (4-7) peut en effet se mettre sous forme d'un système d'équations linéaires

Ax = b

avec :

A = OTO, x = 0 et b = OTY

Sa résolution peut donc faire appel à toutes les méthodes existantes en la matière. On

conseille particulièrement celle de Cholesky qui est exposée dans l'Annexe ITI.

L'approximation de l'écart statique ôy~ par un polynôme en u peut s'avérer insuffisante

pour certains cas non-linéaires. On donne ci-dessous deux méthodes qui pourraient être

efficaces suivant le cas en question.

3.1.1 - Approximation par fonction exponentielle

H arrive que la courbe ôy°° = f (u) ressemble davantage à une fonction exponentielle qu'à

une fonction polynômiale.

bu
ôy =ae

Dans ce cas, la dérivée de l'écart quadratique

N

e=X(5yr-ôyi y
i=l
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ne conduira plus à un système d'équations linéaires. La détermination des coefficients

inconnus pose alors un problème.

Cette complication vient du fait que la fonction choisie pour représenter ôy°° n'a plus de

coefficients qui soient linéairement indépendants de u, comme c'était le cas pour le polynôme

(4-6).

n est pourtant possible de transformer les fonctions exponentielles du type (4-8) en une

forme linéaire. Il suffit de prendre le logarithme de chaque membre de l'équation pour obtenir:

^°°

In ôy = In a + bu

En posant
~oo ^oo

ôy = In ôy et c = In a

on a de nouveau une fonction linéaire sur laquelle on peut appliquer la méthode des moindres

carrés pour déterminer les coefficients a et b.

ôy = c + bu

N
2e= X (Inôyr-ôyi )

i = l

3.1.2 - Approximation par intervalle

Il est parfois nécessaire d'approximer la courbe Ôy~ = f (u) par intervalle de u.

L'approximation en elle-même ne pose pas de difficulté particulière, puisque les

fonctions analytiques utilisées sont des polynômes ou des exponentielles. Mais il faudra faire

très attention à la stabilité de la courbe ôy~ = f (u) vis-à-vis du nombre d'échantillonnages faits

sur u car, si la forme de la courbe dépend de la finesse de l'échantillonnage, on sera amené,

chaque fois qu'on ajoute quelques points à u, à redéfinir les fonctions analytiques de u et les

intervalles dans lesquels ces fonctions sont valables, et à réestimer les coefficients de ces

fonctions.

Le nombre d'échantillons doit donc être suffisant pour que la forme de la courbe :
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ôy~ = f(u)

ne soit plus perturbée par un point quelconque de u.

En conclusion, la modélisation des écarts statiques ôy00 est capitale pour la détection des

défauts. En effet, elle permet de garantir la fiabilité et la précision du modèle de référence

pendant les régimes permanents ; ainsi, tous les défauts survenus pendant ces périodes stables

ou pendant les transitoires de courte durée seront détectés par un écart important entre Ôy et

ôy .

ôy - ôy >e

Il est inutile d'insister sur la nécessité et l'importance d'une telle modélisation quand on

sait que, dans la conduite d'une centrale nucléaire, l'exploitation est basée sur des régimes

permanents plutôt que sur des transitoires.

3.2 - Identification dynamique linéaire

Malgré l'assurance du bon fonctionnement de l'installation pendant ses régimes

permanents et ceci grâce à la modélisation des ôy~, il est tout de même important de connaître

la valeur des écarts entre mesure et calcul lors des transitoires. Cette connaissance est

importante car les défauts du fonctionnement apparaissent souvent dans les cas où l'on fait

varier le système.

De plus, pour les transitoires de longue durée, si l'on avait choisi les écarts statiques

comme l'unique critère de détection, la dégradation et l'endommagement des matériels seraient

arrivés bien avant que le système redevienne stable.

Il est donc indispensable de connaître cet écart dynamique ôy* qui représente, on le

rappelle, le comportement transitoire du système Se lorsqu'il y a une variation de u à l'entrée.
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u

u. 8y"(u,)
Un

0

ôy~(uo)
-•t

Figure 4.4 - Système d'écart Se

Pour bien mettre en évidence cet effet transitoire du Se, on va ôter de l'écart réel ôy sa

partie statique ôy~, pour ne laisser apparaître que la partie transitoire :

ôy* - ôy - ôy~

On peut ainsi constituer, à partir du Se et duS~, un nouveau système Se, tel que

ôy
Se

a -• ôy*

Se°

«y"

ul'

uo

0

J
-• t 0 4/\A- -•t

Figure 4.5 - Système Se

Il est facile de noterque, pour ce nouveau système S%, quelle que soit la valeur de u, si
elle ne varie pas, la sortie ôy* restera constamment nulle. On conclut que ce système Se est
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plutôt sensible à la variation de u, soit û. n y a donc lieu de changer la représentation de Se par

un autre système Se tel que :

Ôy*

Figure 4.6 - Système dynamique Se

La différence entre Sf et Se est en effet une dérivation de la commandeu par rapport au

temps. La modélisation du système Se ne posera pas de difficulté particulière dans la mesure

où ce dernier est supposé linéaire et stationnaire.

Cas continu

ôy*(t)= j h*(x)ù(t-x)dx (4-9)

Cas discret :

ôy* (tk) =lÊ h* (iAt) [u (tk -iAt) -u(tk -(i +1) At)] (4-10)
i = 0

Signalons que le terme h* (.) qui est apparu dans (4-9) ou (4-10), représente la réponse

du système Se lorsque l'entrée û est une impulsion.

Par ailleurs, on sait que la dérivée d'un échelon est une impulsion. De ce fait, on a

l'équivalence entre la réponse impulsionnelle du système Se et la réponse à l'échelon du

système Se, puisque entrer un u dans Se équivaut à entrer un ù dans Se-

Cette équivalence facilite l'identification de ôy* sous deux aspects :

• Elle permet d'effectuer les expériences de prélèvement sur un système qui existe

physiquement, tel que Se, plutôt que sur un système fictif qui est Se-

• Il est toujours plus facile de réaliser un échelon qu'une impulsion.
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ôy

u
Se

i ôy*

Se°

«y"
système 1

u u

o L- —t 0L -t 0

u

système 2

Figure 4.7 - Equivalence des systèmes

Théoriquement, l'amplitude de l'échelon est égale à l'unité. Or en pratique, un tel
échelon peut s'avérer trop faible pour que la sortie soit mesurable. Il est donc parfois
nécessaire de prendre unéchelon d'amplitude Au supérieur à l'unité, et de normaliser ensuite la
réponse ôy* parAu considérée pour retrouver h*.

On rappelle l'équation qui permet decalculer l'écart dynamique ôy* :

n-l

ôy*(tk) =£h*(iAt) [u(tk-iAt)- u(tk-(i+l)At) ]
i=0

(4-10)

Dans cette expression, deux grandeurs sont inconnues a priori :

• L'ordre du système n.

• La réponse impulsionnelle h*.

La valeur de n est en fait fixée par le temps d'amortissement de la réponse
impulsionnelle h*, car celle-ci, dans le cas d'un système stable, est toujours une fonction
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exponentielle décroissante, et elle deviendra négligeable au-delà d'un certain temps. Bien
qu'on puisse fixer la valeur de n à l'infini, on a toujours :

Sy* (tic) = h* (0) [ u (tic) - u (tk - At) ] + h* (At) [ u (tic - At) - u (tk - 2At) ] + ... + h* (MAt)

= 0

[ u (tk - MAt) -u (tk - (M + 1) At) ] + h* ((M + 1) At) [ u (tk- (M + 1) At) -

*0

u(tk-(M + 2)At)] + ...

«0

On peut ainsi ne calculer que les M premiers termes de l'expression (4-10) et M est

appelé mémoire du système S*,.

M

Sy*(tk) =£h*(iAt) [u(tk-iAt)- u(tk-(i+l)At) ] (4-11)
i=0

Reste à savoir maintenant comment déterminer la réponse impulsionnelle h*. On a vu

que la valeurde h* pouvait êtredirectement lue à la sortie du système Se lorsque l'entrée est un
échelon. Concrètement, on procède de la façon suivante pour identifier h* :

• On s'assure que le système d'écart Se est parfaitement stabilisé pour une valeur

constante uQde u.

• On prélève la valeur de ôy~ lorsque u = uo.

• A l'instant to, on provoque une variation brusque de u qui passe de sa valeur initiale uo

à une autre valeur constante ai.

• On enregistre la réponse du système Se avec une cadence At, on a ainsi une série de ôy

telle que ôy (to), ôy (to+At), ôy (to+ 2At),.... L'enregistrement s'arrête au moment où le signal

ôy est complètement stabilisé.

• On prélève la valeur de ôy~ lorsque u = ui.
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• On soustrait à tous les ôy (t) la valeur statique de ôy~ (uo) pour t < to, et à ôy (to), ôy
(to+ At), ôy (to+ 2At), ... la valeur de ôy°° (ui). Ensuite, si nécessaire, on les normalise par

rapport à Au = ui - uo.

h*(iAt) = (ôy(to+iAt)-Ôy~(ui))/(ui-u0) , i = 0,1,2,...

• On arrête l'opération lorsque h* (iAt) « 0 et on repère la valeur de i qui sera l'ordre du

système, soit M.

Plusieurs exploitations de h* (0), h* (At), h* (2At), ... , h* (MAt) sont possibles pour

pouvoir les utiliser dans l'équation (4-11):

• Par interpolation.

• Par approximation.

3.2.1 - Interpolation de h*

Les points de h* (iAt), i = 0, 1, ... , M ont été enregistrés avec une cadence de At. Pour

bien marquer qu'il s'agit du pas de temps d'enregistrement, il sera noté Ats.

Lorsqu'on veut utiliser l'équation (4-11) pour calculer l'écart dynamique, c'est-à-dire :

M

Sy*(tk) =Xh*(iAt) [u(tk-iAt)- u(tk-(i+l)At) ] (4-11)
i=0

le pas de temps At n'est pas forcément égal à celui de Ats.

Dans ce cas, on doit utiliser les fonctions d'interpolation pour estimer la valeur de h* à

des instants différents de ceux de l'enregistrement.

On peut par exemple utiliser les fonctions de Lagrange, de Newton, d'Hermite ou les

splines pour calculer cette estimation.

Par des tests successifs, on arrive toujours à savoir dans quel intervalle [tj-i, tj se trouve

le point courant t. Il est alors facile d'interpoler la valeur de h* (t), par exemple, par un

polynôme de Lagrange d'ordre 1 :
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~* t - t: * t - t; i *h <t)«—Vh (ti.i) +—j^h (^
ti. i - 4 H - ^. i

On remarque que cette interpolation permet d'avoir un pas de temps Atvariable dans le

calcul de (4-11).

3.2.2 - Approximation de h*

Dans le cas d'un système stable, la courbe h* (t) présente toujours une forme

exponentielle décroissante :

Mt) =Ae'"T (4-12)

ou dans un contexte plus général :

h (t) =Ae"t/xcosû)t (4-13)

où A représente l'amplitude de h* à l'instant 0, x le temps de réponse et oo la fréquence de

pulsation.

Ces données peuvent être obtenues graphiquement surla courbe h* (t). Mais pour avoir
unemeilleure précision, il serait préférable de les estimer par les méthodes numériques.

La difficulté pour estimer les paramètres de (4-13) est que la fonction choisie n'est pas
* ~*

une fonction linéaire. La minimisation de la norme quadratique de l'écart h - h conduira

alors à la résolution d'un système d'équations non-linéaires. La résolution d'un tel système

n'est pas toujours simple, et l'existence d'une solution analytique est difficile à prouver a
priori. Plus souvent, on fait appel à des méthodes de résolution numériques pourapprocher la

solution par des calculs successifs.

Dans le deuxième chapitre, on a proposé la méthode de Gauss-Newton qui consiste à
calculer une suite de 0k pour k = 1, 2, ... , en espérant que la limite de {0k} est la solution
optimale, c'est-à-dire celle qui minimise la somme des écarts quadratiques.

Pour notre problème, on aura :
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Ci =h* {tj -h* (ti, 9) i=0,M

0 =|A, --, co] € R,

~* -t/x
h =Ae ' coscot

et le calcul s'effectue par :

k+l k Tk k_1Tk k
0 = 0 - (JT(0 ) J(0 )) JT(0 ) e(0 ) (4-14)

Pour assurer la convergence de cet algorithme, la méthode de Gauss-Newton impose

que la valeur du départ 0 soit prise au voisinage de la solution optimale 0 . Pour des

problèmes réels, cette condition ne peut pas être toujours vérifiée.

Afin d'améliorer la convergence même lorsque 0° n'est pas voisin de 0*, on se propose
d'ajouter un coefficient d'amortissement Xk, tel que :

k + l k

0 =0 +XkPk (4-15)

avec, dans le cas de la méthode de Gauss-Newton sans amortissement :

Pk =-(JT(0k) J(0k))"1. JT(0k) e(0k) (4-16)

et X,k= 1.

L'interprétation géométrique de Xk et Pk est la suivante :

On sait que 0 est un vecteur, la différence entre 0k+1 et 0k peut donc s'exprimer par une
direction de 0k à 0k+1, soit Pk, et une longueur scalaire Xk. Si l'on arrive à déterminer Pk et X.k
d'une façon unique, on détermine aussi 0k+1 puisque 0k est connu.

Si l'on admet que A.k est un scalaire positif, pour que le nouveau point 0k+1 = 0k + Xk Pk
donne un accroissement négatif de la norme quadratique V (0k+1), il faudra que le produit
scalaire (Pk, VT V (0k)) soit négatif.

Preuve : condition à vérifier :
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V (0°) >V (01) >V (02) > >V(0k) >V (0k +1) >

On peut développer V(0k+1) autour de 0k:

V (0k+1) =V (0k +XkPic) =V(0k) +Xk. VT V (0k). Pk

pour que V(0k+1) <V(0k), il faut

VTV(0k).Pk<O

Les différentes méthodes d'optimisation proposent en effet de différentes façons calculer

Pk qui respectent le critère de l'accroissement négatif. C'est la raison pour laquelle, Pk est

souvent appelée direction de descente.

Exemples : Méthode de Gauss-Newton : Pk =- (J1 (&) J (0k))-1 J7 (0k) e (0k).
Méthode de gradient : Pk =- (J7 (0k) e (&))/\\F (0k) e (0k)ll

Revenons au problème du choix de Xk.

On adit que Xk représentait ladistance entre 0k et0k+1; elle a été prise égale à 1dans le
cas de la méthode de Gauss-Newton, ce qui peut entraîner des problèmes de convergence

quand0° est tropécartéde 0*.

La solution consisteà optimiser à chaqueitérationla valeur de À,k pour que :

k k

V(0 +XkPk)= min V(0 +XPk) (4-17)
+

XeR,

L'interprétation géométrique de cette optimisation est la suivante : à la kième itération,
on connaît 0k, donné par l'itération précédente et Pk, calculé par exemple par (4-16). On
connaît donc l'origine qui est 0k et ladirection Pk dans laquelle on doit partir pour chercher
0k+1.

e* > pk

Les points sur cette droite peuvent donc être exprimés par une seule variable Xtelle que:
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0 = 0k + XPk, X€ R,+

Il suffit alors de trouver celui qui minimise la norme quadratique V (0) pour fixer la

valeur optimale de X.k.

k k

V(0 +XkPk)= min V(0 +XPk)
+

XsH

Voici le processus à suivre pour la mise en œuvre de la méthode de Gauss-Newton dans

le cas où :

-t/x
h =Ae .coscot

0 =|A, --, ©j e R,

1) - Définir la valeur initiale 0 et la précision souhaitée e.

2)-k = 0.

k * _* k
3) - Calculer ei(0 ) = h ( tj ) - h ( tj, 0 ) pour i = 0,.... M, on obtient ainsi le

vecteur d'écart e (0k) tel que :

,T /ûkx ikx . /ûkeI(0K) = [eo(0K),e1(0K), ,eM(0K)]

4) - Calculer la matrice jacobienne J (0 )

on obtient

k de-JB )
J(9 )«-— ~> i = 0,M et j-1,3

J 30;

(ek) =

J(ek)oi 1(0% j(ek)o3 *
j(ek)u j(ok)i2 j(0k)i3

i j(ok)Mi j(ek)M2 j(ekli3 /
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5) - Déterminer le vecteur inconnu Pk par la résolution du système d'équations linéaires

suivant :

•y k k k «r* k k
j'(0 )J(0 ) P(0 ) = -j'(0 )e(0 )

6) - Calculer 0k +*= 0k + X.k Pk en sachant que :

le le

V(0 +XkPk)= min V(0 +XPk)
+

AeR,

(4-18)

\k + 1 ûk k+ 17) - Si II 0K + - 0K II < e, alors la solution optimale est 0 = 0K + L et on arrête

l'itération; sinon k = k+l retour à l'étape 3.

La détermination de Xk par la minimisation de V (0k + XPk) peut s'avérer quelque fois
trop longue en temps de calcul. Une solution consiste à prendre Xk en tant que plus grand

nombre de la série 1, 1/2, 1/4,... , et pour lequel l'inégalité suivante est vérifiée :

(Réf. [16]).

k

e(0 ) e(0 +XkPk)

3.3 - Identification dynamique non-linéaire

*?h J (0 ) Pk

Par opposition à l'identification dynamique linéaire, on parle d'identification dynamique

non-linéaire lorsque h* dépend de Au ou de u.

On précise que la réponse impulsionnelle est donnée par :
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Se

-*> ôy*

Se"

5y°

ul'

uo

0

J
-• t 0 4/w^ ••t

Figure4.8 Système S|

h* (iAt) = ( ôy (to+ iAt) - Ôy- (ui) ) / Au i = O, M

L'influence de Au ou de u peut être constatée en excitant le système Se par différents

échelons ou par différentes valeurs initiales de u. Si les h* ainsi obtenues sont toutes de la

même forme, l'identification du paragraphe 3.2 est alors valable. Dans le cas contraire, on doit

modifier la méthode.

Cette dépendance de h* vis-à-vis de Au ou/et de u complique considérablement le travail
de l'identification, et elle est d'autant plus difficile à réaliser que l'influence de Au et celle de u

sont couplées.

Dans cette étude, on ne considère que le cas où ces deux effets sont découplés.

Autrement dit, h* sera, en plus de la variable temps t, tributaire d'une seule des deux
grandeurs, donc soit Au, soit u.

A titre d'exemple et d'illustration, on a reporté sur un plan X-Y-Z, la réponse

impulsionnelle d'un système d'écart Se qui est composé de deux modèles de simulation de

niveaux de complexité différents et représentant tous les deux une tranche de centrale

nucléaire à eau pressurisée de 900 MWe. La réponse h* choisie, représente le niveau du
générateur de vapeur. L'ouverture de la vanne d'admission de la turbine est désignée comme la

variable de commande.
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Figure 4.9 Cas non-linéaire

Le système d'écart Si a été initialement stabilisé pour une ouverture de vanne à 100 %.
On le perturbe en fermant brusquement la vanne à 99 %, 95 %, 90 %, 85 % et 80 %.

La courbe a été bien entendu, normalisée par les amplitudes de la variation, c'est-à-

dire - 1 %, - 5 %, -10 %, -15 % et - 20 %.

On peut constater que l'influence de Au porte essentiellement sur l'amplitude, le temps

de réponse et la fréquence de pulsation de h*. Ces paramètres étaient pourtant supposés
constants dans le cas linéaire. Il y a donc lieu de prendre en considération cette influence de

Au.

Comme dans le cas linéaire, la modélisation de h* peut se faire soit par l'interpolation
des points h* (ti, Auj) (ou h* (ti, Uj)) enregistrés, soit par la méthode des moindres carrés pour
trouver, une forme analytique de h* (t, Au) ou h* (t, u).

Dans tous lescas, le calcul de l'écart dynamique ôy* seraassuré par :

M

I
i=0

8y*(tk) =2> (iAt,s(tk-iAt)) [u(tk-iAt)- u(tk-(i+l)At) ] (4-19)

où s sera choisi en fonction soit de Au = u (tk - iAt) - u (tk - (i + 1) At), soit de u(tk - iAt).
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3.3.1 - Détermination de h* numérique

Cette méthode consiste à déterminer la valeur numérique de h*, nécessaire pour le calcul

de (4-19), par la moyenne pondérée des h* ( iAt, Au ), mais sans se préoccuper de trouver une

forme analytique de cette fonction.

Contrairement au cas linéaire, pour lequel on n'effectue l'enregistrement de h* (0), h*
(At),... , h* (MAt) que pour un seul échelon d'entrée, dans le cas non-linéaire, on doit répéter
ce prélèvement n fois et chaque prélèvement correspond à un Au différent.

Ainsi, on aura un tableau d'enregistrement du genre :

Aui AU2 Aun

h*(0) hj(0) K(0)

h* M h*. (At) *>; m

h'jMiAt) h*(M2At) h*(MnAt)

Tableau 4.20

Il faut préciser que Aui correspond au plus petit échelon et Aun au plus grand des

échelons autorisés. La finesse Auj+i - Aui dépend du degré de non-linéarité de h*. Une trop

grande sensibilité de h* à Au entraînera un nombre trop élevé de Aui et compliquera, voire
rendra impossible la détermination de h*.

Dans la mesure où le nombre de Auj reste raisonnable, on peut pratiquer la méthode

suivante pour déterminer lavaleur de h*.

Le tableau (4-20) a été enregistré au préalable. On calcule l'écart dynamique ôy* à l'aide
de la formule (4-19) en sachant que tk est l'instant courant et que h* dépend de Au.
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l)-i = 0

2) - Au = u (tk - iAt) - u (tk - (i+1) At)

3) - Trouver s tel que :

|Au - Aus| =
j= 1, n

4) - Initialiser les coefficients de pondération par :

w(i) = l si i = s

w(i) = 0 sii*s aveci = l,n
î

ou w(i) = e-(i-s)2/N p j = i>n

avec N une constante positive convenablement choisie.

5) Si le pas de temps de calcul At est égal à celui de l'enregistrement, on va à l'étape 6).

Sinon, on procède à l'interpolation des points enregistrés telle qu'on l'a présentée au § 3.2.1, et

on répète l'interpolation autant de fois qu'il y a de Auj.

|Au - AuJ = min IAu - AuJ

ïw(j)h*(iAt)
-* j=i

6) h (iAi) =

5>(j)
j=i

7) i = i + 1

8) Si i < M, on retourne à l'étape 2, sinon on arrête l'itération.

_*

Les h obtenues peuvent servir dans le calcul de (4-19).
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3.3.2 - Détermination de h* analytique

D s'agit de déterminer la fonction analytique de h* ayant pour variables le temps t et la
variation de u, soit Au.

On a vu queh* présentait toujours une forme exponentielle décroissante pourune valeur
de Au donnée et que l'influence de cette dernière agissait essentiellement sur les paramètres

telsque l'amplitude, le temps de réponse et la fréquence de pulsation de la fonction h*.

Il est donc tout à fait logique de paramétrer ces grandeurs qui ont été supposées

constantes dans le cas linéaire, en fonction de Au

h =A(Au)e"t/t(Au)cosco(Au)t (4-21)

En principe, on peut déterminer A, x et © pour une valeur de Au = Au;. C'est notamment

la méthode exposée au paragraphe 3.2. On peut donc sans grande difficulté tracer les courbes

A (Au), x (Au) et co (Au) pour Au e [Aui, Au2,..., AuJ.

Ces courbes peuvent nous donner une idée sur leurs formes analytiques, et nous aider à

paramétrer l'équation (4-21).

Dans un cas extrêmement simple, on peut considérer que ces fonctions sont toutes

linéaires d'ordre 1, on a alors :

h* =A(0o+01Au) e-t/T(02+03Au) oog[œ<p4+0JÀ.u)Jt (4-22)

D'une manière générale, on peut dire que la méthode de Newton est toujours valable

pour déterminer le 0 optimal avec :

0k+1 = 0k + Àk Pk

Pk = - (V2 V (0k))-!. V1" V (0k)
et Ak tel que

k k

V(0 +AkPk)= min V(0 +XPk)

A€R+

90



Or, dans lapratique, on rencontre souvent des cas où la matrice V2 V (0k) est singulière
ou n'est pas définie positive, ce qui empêche d'utiliser les méthodes classiques d'inversion de

matrice. Plusieurs solutions sont alors possibles pour résoudre le système :

V2 V (0k) Pk = VT V (0k) (4- 23)

Ici, on se contentera de donner le nom de quelques unes de ces méthodes, le lecteur

trouvera des explications dans les ouvrages concernant les méthodes d'optimisation ou de

résolution des systèmes d'équations linéaires.

• Méthode de Marquardt-Levenberg [26] [27]

• Méthode de Goldstein-Price [26] [27]

• Méthode pseudo-inverse [16]

• Méthode de Jacobi [28]

• Méthode de Gauss-Seidel [28]

• Méthode de relaxation [28]

Bien que ces méthodes puissent répondre aux difficultés de résolution de (4-23), elles

n'évitent pourtant pas le calcul de V2 V (0 ). Quand on pense que cette opération doit

s'effectuer à chaque itération, il n'est pas étonnant que cela puisse devenir très coûteux

numériquement. Il existe pourtant d'autres méthodes de calcul de Pk qui n'utilisent que la

dérivée première de V(0). La méthode du gradient conjugué en est un exemple type.

* Méthode du gradient conjugué

Soit gk = VV (0k). La méthode du gradient conjugué propose de calculer la direction de
descente Pk de la façon suivante :

Pk = -gk+cck.ipk-i (4-24)

avec cck-i défini par :

T

Méthode de Sorenson-Wolfe : ock.i = ",fk yk-1 , yk.i = gk - gk-i
Pk-i yk-i

Méthode de Hetcher-Reeves : ak4 = gk ëk
gk-l gk-l
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T

Méthode de Polak-Ribièrc : ak.i = j-fe* gk , yk.i =gk -gk-i
gk-l gk-l

L'idée de base est la suivante :

Partant d'un 0 initial, soit 0°, on cherche l'optimum de 0 pour lequel la fonction des
écarts quadratiques V(0) prendra sa valeur minimale. Pour cela, on va définir une base Po, Pi,

... , Pn.i sur l'espace R,n auquel appartient le vecteur 0 ; soit 0 le vecteur optimal qu'on

voudrait obtenir, alors l'écart 0* - 0°qui appartient aussi àR/\ peut être projeté sur cette base.

Soit:

0*-0°= aoPo + ctiPi + +an.iP„.i

0* =0° +Oo Po +CC! ^ + +On.! Pn.! (4-25 )

Si l'on arrive à déterminer les n coefficients au on détermine aussi 0 . C'est là

qu'intervient la notion de "vecteurs conjugués".

On ditque deux vecteurs Pi et Pj sont H-conjugués avec H e R," xn, si :

pJhPj =0 pouri*j

P^HPj^O pouri=j

C'est en effet une généralisation de la notion d'orthogonalité, car lorsqu'on prend H = I,

matrice unité, on aura :

P^IPj =p[Pj =0 pouri*j

pJlP^P^Pj^O pouri=j

L'intérêt de choisir une base conjuguée [Po, Pi, ... , Pn-i] lorsque V(0) est quadratique

estqu'elle permet d'établir l'équivalence entre Oi, le ième composant de0* - 0° suivant l'axe Pj,
et Xi, ladistance optimale séparant 01 et 01+1 pour que V(01+1) soit minimale.

Parconséquent, si l'on veut déterminer 0* à partir d'une valeur initiale quelconque de 0,
il suffit de constituer une base conjuguée [Po, Pi,... , Pn-i] et de faire une recherche optimale
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de X{ suivant chaque direction Pi, pour i = 0, 1, ... , etc., et en n itérations au maximum, on

trouve la valeur de 0 .

Comment produit-on alors ces Pj conjugués ?

La solution qu'apporte la méthode du gradient conjugué consiste à exprimer les Pi en une
combinaison linéaire des gradients VV (0°), VV(01),..., etc. ( d'où le nom de la méthode! ),
et cette combinaison peut se mettre sous forme d'une relation récurrente indiquée par (4-24).

Deux remarques sont importantes concernant l'utilisation de cette méthode :

1) Théoriquement, la détermination des Pj conjugués nécessite la connaissance explicite

de la matrice H qui est définie par la fonction V(0) lorsque celle-ci est quadratique :

v(0) =l0TH0 +bT0 +c

Or, pour des problèmes réels, on rencontre souvent des cas où V(0) n'est pas une

fonction quadratique telle qu'elle a été présentée ci-dessus. Une solution consiste à remplacer
V(0) par Vk (0) qui est le développement de Taylor de V(0) autour de 0k :

kTk ki k-r2k k

V(0) =Vk(0) =V(0 )+VV(0 )(0-0 )+j(0-0 ) VV(0 )(0-0 )

H sera alors remplacée par V2 V (0k), mais on sera obligé decalculer à chaque itération,
cette quantité qu'on voudrait éviter à cause de la lourdeur du calcul.

Il est pourtant possible de faire disparaître H, ou du moins de le faire apparaître

implicitement dans Pi en utilisant la propriété des vecteurs conjugués. Par exemple, Fletcher et

Reeves proposent de calculer Pi conjugué avec :

Pi =-gi +-T^-Pi-t
gi-i gi-i

oùgi= VV(0i)
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Bien que H ou V2 V (01) n'apparaisse plus explicitement dans le calcul de Pi, il faut
toujours garder à l'esprit que lorsque V(0) n'est pas quadratique, le 0* trouvé à la fin des n
itérations sera l'optimum de Vn(0) et non pas celui de V(0). Dans certains cas, on peut
considérer que l'optimum de Vn (0) est celui de V(0), tandis que dans d'autres, cette hypothèse
peutêtre fausse. C'est la raison pour laquelle on teste toujours la validité de 0* vis-à-vis du
problème réel ; s'il donne les résultats espérés, on arrête l'itération, sinon on recommence

l'itération à zéro enconsidérant que 0* estle nouveau point dedépart 0°, et ainsi de suite.

2) Pour que le 0 trouvé soit un minimum global de V(0), il faut que le Hessien H soit

défini positif. Cette condition est en pratique difficile à vérifier.

Pourtant, on sait que, si H n'est pas nul, le 0 trouvé sera en tout cas un extrêmum local.

La probabilité de tomber sur tel ou tel extrêmum dépend de la position de 0°. C'est la raison
pour laquelle on suggère à l'utilisateur de prendre plusieurs valeurs initiales possibles de 0 et

de choisir parmi les 0 trouvés,celui qui correspondle mieux aux besoins réels du problème.

A titre d'exemple, on donne ci-après l'algorithme de la méthode du gradient conjugué de

Fletcher-Reeves :

0) - Données initiales : 0° et e

l)-k = 0

2)-Calculerg0 = W(0°) et P0 = -go

3) - Chercher Xq optimale telle que :

o o

V(0 +XQP0)= min V(0 +XP0)

A€R+

4)-01 = 0°+ aoPo

5) - k = k + 1

6) - Calculer gk = W (0k) et Pk =- gk + cck.i Pk.i

avec : ak.i = gk gk
gk-i gk-l
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7) - Chercher Xk optimale telle que :

k k

V(0 +XkPk)= min V(0 +XPk)

XeR+

8)-0k+1 = 0k + AkPk

9) - Si H0k+1 - 0kll < e, alors 0* = 0k+1, Fin. Sinon, k = k + 1

10) - Sik < n, alors retour en6). Sinon, 0°= 0k, retour en2).

3.4 - Remarques

Le but de l'identification dynamique étant de pouvoir modéliser l'écart dynamique ôy

tel que :

M

8y*(tk)= S h*[u(tk-iAt)-u(tk-(i + l)At)]
i = 0

avec pour hi

cas linéahe : hj = h* (iAt)

cas non-linéaiie : hj = h* (iAt, Au (tk - iAt))

La reproduction des hj peut se faire, soit par une fonction d'interpolation, soit par une

fonction analytique.

La première a pour avantage d'être simple et précise, elle a besoin de peu de temps de

mise en œuvre et introduit peu d'erreurs de modélisation. Par contre, elle exige une place

mémoire importante et est rigide dans son emploi.

La seconde est par contre facile d'emploi, et ne nécessite comme mémoire que la place

pour stocker les quelques paramètres de la fonction. Pourtant, l'identification de ces

paramètres peut s'avérer lourde à mettre en œuvre et la convergence des algorithmes

d'identification n'est pas toujours garantie. De plus, comme toutes les modélisations

mathématiques, cette seconde méthode introduit des erreurs d'approximation.
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C'est donc à l'utilisateur de décider d'adopter telle ou telle méthode en fonction de ses

propres besoins, de la forme de h*, du dispositif de calcul dont il dispose pour l'identification
(hors ligne) et pour la surveillance (en ligne), etc.

Enfin, une dernière remarque concernant la forme analytique de h*. On l'a choisie
comme une fonction sinusoïdale amortie exponentiellement, mais elle peut très bien être

sensiblement différente.

3.5 - Cas multi-dimensionnel

Jusqu'à présent, on a toujours fait l'hypothèse qu'il y a une seule entrée et une seule

sortie. Qu'arrivera-t-il si l'on a plusieurs entrées et sorties ?

D'abord, le cas d'un système à plusieurs entrées et plusieurs sorties peut se réduire au cas

d'un système à plusieurs entrées et une seule sortie, puisque la compensation d'erreurs de

modélisation se fait au niveau individuel de chaque mesure.

Figure 4.10

Il s'agit donc de modéliser un système Se multi-entrées et mono-sortie
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Sy;

Figure 4.11

Ensuite, on suppose que toutes les entrées Ui ont été choisies de sorte qu'elles soient

toutes indépendantes entre elles. Cette indépendance des commandes signifie qu'une variation

de Ui n'entraînera pas unevariation de Uj, si i * j, et cecipour i = 1, s.

La conséquence immédiate de cette indépendance est que chaque commande à l'entrée a

ses propres effets sur la sortie ôy, autrement dit l'écart ôy sera la somme de tous les

écarts Ôy (uO, i = 1, s.

u<-

u s-l

Sy =X Sy(ui)
i=i

Figure 4.12

On conçoit aisément que la modélisation de ôy (u;) n'est rien d'autre qu'une modélisation

à une seule entrée et une seule sortie.
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4. APPLICATIONS

Il s'agit de tester l'efficacité de la méthodologie que l'on a présentéeprécédemment. On

rappelle que son but est de modéliser l'écart entre un modèle de connaissance et un système
réel.

Pour cela, il faut d'une part un système sur lequel on va prélever des mesures, et d'autre

part un modèle numérique simulant le comportement du système.

Le système choisi est une tranche de centrale nucléaire à eau pressurisée, sa puissance
électrique est de 900 Mw.

Schématiquement, ce système comprend :

• Un réacteur nucléaire.

• Trois boucles dont chacune comprend :

- un générateur de vapeur,

- une pompe primaire.

• Un pressuriseur piqué sur l'une des trois boucles.

• Un circuit secondaire composé d'une turbine, des vannes, des turbo-pompes
alimentaires, des échangeurs, etc.

• Des circuits auxiliaires et de sauvegarde.

• Des chaînes de régulation.

Le modèle est un modèle de connaissance écrit à partir des principes de conservation de

la masse, de la quantité de mouvementet de l'énergie. Sa représentation se limite à une partie

du système réel, à savoir :

• Le réacteur.

• Une seule boucle avec un générateur de vapeur, une pompe et un pressuriseur.
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• Une partie des chaînes de régulation.

Il est bien normal qu'une telle simplification entraîne un écart entre le système et le

modèle.

Afin de visualiser cet écart entre la mesure et le calcul, on a choisi deux grandeurs de

sorties, qui sont :

• yi : la puissance nucléaire.

• y2 : le niveau de l'un des trois générateurs de vapeur.

Il faut également choisir quelques paramètres de commande afin de "piloter" le système.

Dans le but de pouvoir provoquer une perturbation sur la puissance et le débit primaire du

système, on a sélectionné :

• ui : l'ouverture de la vanne d'admission turbine, connue pour ses effets sur la

puissance.

• U2 : la tension électrique appliquée aux bornes du moteur de la pompe primaire, donc

directement liée à la vitesse de rotation de la pompe, et par conséquent au débit primaire.

Le couplage système-modèle peut être schématisé par :

Figure 4.13
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Deux difficultés d'ordre pratique se présentent :

• Compte tenu de l'enjeu économique, il est actuellement impossible d'immobiliser une
centrale nucléaire uniquement pour tester la faisabilité d'une étude.

• Comme le circuit secondaire n'est pas représenté dans le modèle, il n'est pas possible
de piloter directement celui-ci à l'aide de ui.

Pour répondre à la première difficulté, on a substitué à l'installation réelle un code de

référence ayant les mêmes caractéristiques et dont la validité a été déjà prouvée
antérieurement. Pour éviter les confusions, on continue à appelerce code "système", mais le
lecteurgardera à l'esprit qu'il s'agiten fait d'un modèle de connaissance complexe.

Pour la seconde difficulté, bien que la vanne n'apparaisse pas explicitement dans le

modèle simplifié, on peut tout de même introduire ses effets dans le modèle par le biais des
conditions aux limites. Deux solutions sont alors envisageables :

• Prélever ces conditions aux limites sur le système, puis les injecter dans le modèle.

Figure 4.14

• Modéliser ces conditions aux limites en fonction de ui, puis les injecter dans le

modèle.
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Ul

M' Modèle

Figure 4.15

On a opté pour la seconde solution, car elle permet d'appliquer la méthode
d'identification et donc de la tester.

4.1 - Modélisation des conditions aux limites

Comme l'indique la figure 4-16 ci-après, la limite de représentation du modèle simplifié
s'arrête juste à la sortie du générateur de vapeur et avant la vanne d'admission turbine.

[générateur |
I de vapeur J

JCX

t
contournement

turbine

,1"*""*

t 'I
entrée

turbine

vanne

d'admission

Figure 4.16 - Conditions aux limites

turbine

r-,
i *

i i

L'ouverture de la vanne ui agit directement sur les variables telles que

• Qi, soit le débit du contournement turbine.

Q2, soit le débit d'entrée turbine.
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Ces deux grandeurs sont justement considérées comme des conditions aux limites dans

le modèle simplifié. Si l'on veut piloterce dernier à partir de ui, il faut avant tout connaître les
lois de variation de Qi (ui) et Q2 (ui).

Un apprentissage de ces lois sur le système réel semble donc indispensable. Pourne pas
exposer deux fois la même chose, on va prendre uniquement Qi comme exemple
d'identification.

[ENREGISTREMENT] : Le système est initialement au repos. La vanne d'admission est à

pleine ouverture, ce qui correspond à une puissance du réacteur de 100 %.

A l'instant t = 5 s, on ferme brusquement la vanne jusqu'à 99 % d'ouverture, en même

temps, on enregistre la réponse de Qi avec un pas de temps d'une seconde :

t 0 1 4 5 6 299 300 OO

ui 100 100 ... 100 99 99 99 99 99

01 124,07 124,07 ... 124,07 125,08 125,35 .. . 124,49 124,49 > • • 124,49

Tableau 4.1

On arrête l'enregistrement lorsque le système est suffisamment stabilisé, par exemple à
300 s.

Pour maîtriser les comportements statique et dynamique de Qi, il est nécessaire de

reconduire l'expérience précédente pour d'autres valeurs de ui. On peut par exemple refaire

l'enregistrementavec des échelons de fermeture de 5 %, 10 %, 15 %et 20 %, les valeurs de ui

correspondantes seront alors respectivement 95 %, 90 %, 85 % et 80 % . Ainsi on aura quatre

autres tableaux du type du tableau 4-1.

[IDENTIFICATION STATIQUE] : On peut extraire des tableaux d'enregistrement

précédents les valeurs statiques de Qi telles que :

102



ui (%) 100 99 95 90 85 80

QT(kg/s) 124,07 124,49 123,78 121,81 119,20 116,74

Tableau 4.2

Lorsqu'on reporte ces points dans un plan X-Y, on constate que la courbe Q7(ui) est
proche d'une droite, ce qui nous suggère de la modéliser par un polynôme d'ordre 2:

Qi • ai uf + a2 ui + a3

En utilisant la méthode des moindres carrés, on trouve :

a] = - 0,145 10-1, a2 = 3,0 et a3 = - 30,92

La figure 4-17 montre la comparaison entre la courbe réelle Q] et la courbe estimée Q^

a - ESTIME

125.0-

r
125.5

126.0-

y
117.5--7^

.7
115,0-1

/

eo.Q es.o

û - Rm_

Figure 4.17 - Comparaison Qi etQ3

90.0

.^
-W~

^^f

95.0 100.0

TEMPS*S)

Au même titre, on peut montrer la comparaisonentre Q2 etQ2 qui sont plutôt linéaires.
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1930.0

1-fflO.O

13QÛ.0

12oû.û

1106,0

a - ESTIME

80.0 85.0

° " REEL

93.0 95.D 100.0

TEMP3C3)

Figure 4.18 - Comparaison Q~ etQ2

[IDENTIFICATION DYNAMIQUE] : Le butétant de calculer la réponse impulsionnelle h*

qui est définie par :

h- (t) = [Qi (t) - QTCd, (t)) ] / Au1} i = 1, 2

Prenonstoujours le cas du débit du contournement turbine Qi.

En fonction de l'amplitude de fermeture, on aura :

Aui = -1 % Aui = - 5 % Aui = - 10 % Aux = - 15 % Aui = - 20 %

ht (01 0 0 0 0 0

hîm 0 0 0 0 0

; ; *,

ht (4) 0 0 0 0 0

ht (5) -1,31 -1,79 -1,96 -2,08 -2,13

ht (6) -0,87 - 1,36 -1,51 - 1,60 -1,62

: ; , l ;

ht M 0 0 0 0 0

Tableau 4.3

La courbe ci-après montre une vue tridimensionnelle de la fonction hx (t, Au).
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Figure 4.19 hx

Hest facile de constater d'après cette courbe, que lorsque Aui est inférieur ou égal à

15 % , il n'a quasiment pas d'influence sur la réponse impulsionnelle hx si ce n'est que
l'amplitude de celle-ci augmente légèrement en fonction de Au. Onpeutalors écrire :

|Au|< 15% : h! =(a2 Au2 +̂ Au +a0) e"' * (4-26)

Par contre, lorsque la fermeture dépasse 15 %, la non-linéarité apparaît et la réponse
impulsionnelle correspondante ne ressemble plus vraiment à celle de (4-26); elle a plutôt la
forme suivante :

2. ,

|Au|> 15 %: h* =a3 e"(t"to) * cos (o)(t -to]) (4-27)

Les paramètres 0 = (a0, al5 a2, x) et &= (a3, t©, t', cû) peuvent être déterminés à l'aide de
la méthode de Newton ou celle du gradient conjugué. Suivant le cas où lAul < 15 % ou lAul >

15%, on aura :

a0 =-1,211, a! =-0,127, â2=- 0,47.10"2 et x=100

â3= 31,76, t0= 16, t' = 95,4 et co=7t/8

On peut aussi écrire l'expression de ht sous une forme unifiée telle que :
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ht (t) =A(Au) e-(t"s(Au)) /x(Au)cos[ co(Au) (t - s(Au) )]

avec : si lAul < 15 %

A (Au) = a2 Au + ax Au + a0

s (Au) = 0

x (Au) = x

co (Au) = 0

et : si lAul > 15 %

A (Au) = a3

s(Au)=t0

x(Au)=x'

co (Au) = co

[VALIDATION] : Il s'agit de tester la validitédes modèles Qj et Q2 calculés par :

oo *

Qi(tk) = Qi(u1(tk)) + Qi(Au1(tk), AUl(tk-At), ...,AUl(tk-mAt)) , i=l, 2

avec Qi ( u,^) ) = aj uj(tk) + a2u!(tk) + a3

Qi (AUl(tk), AUl(tk-At), ..., Au1(tk-mAt)) =Xhi(JAt'Aui(tk-JAt))Au1(tk-jAt)
j=o

Pour cela, on va prendre un jeu de signaux d'entrée différents de l'échelon.
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1er test :

d - COMMRNDE

102.5

135.0

130,0

125.0

120. Ù

115.0

t«o. o

1400,0-^

1355,0

1330.Û

1356.0

Û.O 20.0 40.û 60.0 00.0 100.0

TEMPS(53

Figure 4.20 - Signal d'entrée : ui

O- SOL. ESTÏMEE "

n.o 20.o 40.o so.o eo.o LOO.O

TEMPS(5)
° - SOL, REELLE

Figure 4.21 - Signalde sortie : Qi

° - SOL. ESTIMEE

0.0 20.Û 40.0 60.0 60.0 too.o

TEMPS(S)
°- SOL. REELLE

Fig. 4-22 : Signal de sortie : Q2
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2ème test :

° - COMMANDE

103,5

10O.D

37.5-

gs.o-

92.5-

90.0-*»-

~i ; ! ;

il ja y—f—1—cm—o h y—a
O.O 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

TEMPS(5J

Figure 4.23 - Signald'entrée : ui

a- SOL. ESTIMEE

106.0-f
10.O 15.0 20.0 25.0

TEMPSC5!
° - Sa, REELLE

Figure 4.24 - Signal de sortie : Qi

a- SOL. ESTCMEE

1450.0

1*0,D

135S.0

13ÛB.D
} rw

1356,0- +
0.0 5.0 tO.O 35.0 20.0 25.0

TEMPS CS1
° " SOL, REELLE

Fig. 4-25 : Signal de sortie : Q2
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3ème test :

• - nCOMMANDE
92.5

97.5

95,0

82,5-

90,0-

H

"N

H
fi B- -a ci

0-0 50.0 100.0 150.0 200.0

TEMPS(S)

Figure 4.26 - Signal d'entrée : Ui

p-SOL. ESTIMEE
130.0

135.0

136.0

12t.û

îaa.o-fr
°-° 50.0 100.0 150.0 200.0

n ... ' TEMPS(S)
° - SOL, REELLE

Figure 4.27 - Signal de sortie : Qj
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\
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\
Y
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0.0 50.0 10O.0 150.0 200.0

TEMPS(S)
°" SOL, REELLE

Fig. 4-28 : Signal de sortie : Q2
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4.2 - Modélisation des écarts

Les lois Qi (ui) et Q2 (ui) déterminées précédemment vont nous permettre de constituer

un véritable système d'écarts tel que :

»1

*2

•-• Q2

Figure 4.29 - Système d'écarts

Il s'agit alors de modéliser ce nouveau système qui a pour particularité d'être :

• Multi-dimensionnel (on a deux entrées et deux sorties).

• Plus exposé au risque de non-linéarités, puisque les sorties sont des écarts mesure-

calcul, la probabilité pour qu'ils varient linéairement avec les entrées est plus faible.

On a déjà vu que les sorties ôyi, i = 1,2 pouvaient être déterminées individuellement en

fonction de ui et U2 :

ôyj = ôyj (ui) + ôyj (u2), i= 1,2

La méthode d'identification est exactement la même que celle utilisée dans le

paragraphe 4.1. Néanmoins, il y a quelques détails techniques qui sont différents :

• Comme ôyj est non-linéaire, au lieu d'utiliser un seul polynôme pour l'approcher, on

en a utilisé plusieurs, autrement dit un polynôme par intervalle de u.
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• D s'est avéré que pour certaines h*, il est difficile de trouver une fonction analytique

qui donne des résultats satisfaisants. C'est la raison pour laquelle on a fait appel à des

fonctions d'interpolation. Par conséquent, un stockage en mémoire des h* échantillonnées est

nécessaire.

• Le nombre d'identifications est passé de 2 pour le cas du paragraphe 4.1 (une fois pour

Qi (ui) et une autre pour Q2 (ui)) à 4 (pourchaque ôy;, il faut identifierôyi (ui), puis ôyi (U2)).

A titred'exemple, on donne ci-après les courbes de comparaison ôyj - Ôyj pour un

cas de test.

o- COMMANDE 1 OUV.VANNE

102.5

îa&.o

9F,5

95.0

92.5

90.0^
U.O

0,8

Ù.7

0,6

n
i a

"-g.-'-'" "^

4-U

50.0 100.0 193.0 200.0

TEMPS(SI

Figure 4.30 - Signal d'entrée : ui

n - COMMANDE 2 TENS.POMPE

\ V

\
\

\

\. v a— d d
0.O 50.0 100.0 150.0 200.0

TEMPS[51

Figure 4.31 - Signal d'entrée : U2
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n = ECflRT SYSTEME-MODELE

-t. 25
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Figure 4.32- Ôy^Ôy!
D - ECRRT SYSTEME-MODELE

15,0

10.0

0.0 50.0 100.0 15Q.0 200.0

TEMPS(S)
° - ECflRT ESTIME

Figure 4.33 - ôy2, Ôy2
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Figure 4.34 - yl, y1et yj + ôy!

112



* = SYSTEME

105.0-f

10O.0

/}% é&—~**tI Lrc^>a»^ft -«gb=Hi
-a

95,0

90.0

85.0

CMP

na

"---.~>.

V jy

o.o 50.& 10CLD

° - MODELE
- - MODELE CORRIGE

•7^

v^

/
..er

150.0 200.0

TEMPS(5)

Figure 4.35 - y2, y2et y2+ ôy2

5. SYNTHESE ET CONCLUSION

La méthodologie développée dans ce chapitre est une contribution à la modélisation de
systèmes, particulièrement dans le cas de lamodélisation (compensation) des écarts mesure-
calcul. Elle est basée essentiellement sur des réflexions concernant les modèles

mathématiques et sur les méthodes d'identification.

Le principe de la méthodologie repose sur la décomposition d'un système S en un
système statique S°° et un système dynamique S*. Les différentes hypothèses qui nous ont
permis demener à bien la modélisation sont les suivantes:

• Le système S doit être un système stable et déterministe, sinon, il n'y aurait pas
l'existence d'un unique S°°.

•La réponse du système ne doit pas être d'une grande sensibilité à la variation de u. Cela
signifie que l'écart de valeur de la sortie entre deux pas de temps ne doit pas être trop
important.

• Lesentrées doivent êtrechoisies de sorte qu'elles soient indépendantes entre elles. Du

fait leseffetsde chaque entrée sur la sortie sont additifs.
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Contrairement à des méthodes classiques d'identification qui permettent d'utiliser des

fonctions non-linéaires dans la formulation, mais sans préciser comment, ni pourquoi ces

fonctions sont choisies, la méthode développée dans le cadre de cette thèse propose des

fonctions telles que les polynômes, les exponentielles, les sinusoïdes et à défaut, les fonctions

d'interpolation qui sont choisies a posteriori suivant la forme des courbes obtenues pendant

l'apprentissage. On aura donc un gain de temps sur le choix des fonctions et un accroissement

de la fiabilité.

Lorsque le système est trop sensible à la variation de u, la méthode que l'on a

développée peut s'avérer inefficace ou lourde à exploiter, voire impossible à réaliser. En effet,

pour pouvoir modéliser cette grande sensibilité du système, il faut faire un échantillonnage

très fin en temps et en u. Comme le degré de finesse de l'échantillonnage a ses limites, le

modèle en a aussi. Mais il ne faut pas oublier que l'on cherche à modéliser un écart entre le

réel et l'estimé, c'est-à-dire au second ordre. Si le modèle est correct, il ne doit pas y avoir une

grande sensibilité du signal d'écart par rapport à une variation de u.

Au terme de ce chapitre, une première conclusion s'impose : il est désormais possible de

détecter les défauts d'un système à l'aide d'un modèle de connaissance. En effet, l'incertitude

que l'on avait sur le domaine de validité des calculs est levée grâce à la modélisation des

écarts mesure-calcul. Il n'y aura donc, en principe, plus de doute sur l'origine des écarts

survenus pendant le fonctionnement.
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CHAPITRE 5

DIAGNOSTIC DES DEFAUTS
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1 - POSITION DU PROBLEME

Certes, la modélisation des erreurs de modèle permet de mettre en évidence l'origine des

écarts mesure-calcul due au système, mais encore faut-il savoir de quelle partie, de quel circuit

ou de quel composant du système proviennent ces écarts.

Il est vrai que les écarts mesure-calcul sont porteurs des signaux perturbateurs, mais ils

ne sont que la partie visible de l'iceberg. Pour savoir ce qui se passe réellement à l'intérieur du

système, il faut d'une part, avoir une multitude de connaissances a priori sur le mécanisme

interne du système, et d'autre part, définir un opérateur inverse qui permet d'établir le lien

entre l'effet (les écarts détectés) et la cause (connaissances a priori).

Il existe donc deux problèmes fondamentaux pour la tâche du diagnostic :

• La représentation des connaissances.

• La définition de l'opérateur inverse.

Ces deux problèmes sont en effet indissociables, car la définition d'un opérateur inverse

dépend directement de la façon dont les connaissances sont représentées. Par exemple, si les

connaissances sont représentées d'une façon implicite sous forme d'expériences dans le

cerveau humain, l'opérateur inverse sera alors le mécanisme de raisonnement d'un être

humain; si les connaissances sont représentées graphiquement sous forme de courbes,

l'opérateur inverse sera les méthodes de reconnaissance de formes ; si les connaissances sont

représentées explicitement sous forme de règles logiques " Si-Alors", on aura à la place de

l'opérateur inverse un moteur d'inférence et l'ensemble constituera un système expert.

Dans ce chapitre, on va considérer le cas dans lequel les connaissances sont représentées

sous forme d'un modèle mathématique et plus particulièrement d'un modèle de connaissance.

Que choisir alors pour l'opérateur inverse ?

116



2 - DETERMINATION DE L'OPERATEUR INVERSE

La modélisation des erreurs de modèle nous permet d'avoir la structure de surveillance

suivante :

u

+® • ôy

M

M' «y

Figure 5.1 - Structure de surveillance

où S représente le système réel, M le modèle de connaissance pris comme référence, M' le

modèle de compensation, y la mesure, y le calcul, ôy l'écart mesure-calcul et enfin ôy l'écart

estimé représentant la part des erreurs de M dans ôy.

Ainsi, lorsque la valeur de ôy ne dépasse pas celle de ôy, on en déduit qu'il n'y a pas de

défaut. Dans le cas contraire, deux hypothèses sont possibles :

• Défaillance des capteurs entraînant une mauvaise mesure.

• Défaut à l'intérieur du système.

La première hypothèse peut être vite acceptée ou exclue par une vérification de la

cohérence des ôy mesurés :

• S'il n'y a qu'une perturbation ponctuelle et constante, c'est un défaut de capteur.

• S'il y a une perturbation qui se propage localement ou globalement à travers les ôy,

c'est qu'un défaut est en train de se produire dans le système.
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Le but de diagnostic estbien entendu d'identifier l'origine dudéfaut à l'aide des ôy. Pour
cela, on va définir un vecteur d'état x qui est composé des variables internes du système, et

représente en quelque sorte lescauses possibles du défaut. Il s'agit alors d'établir un opérateur
inverse qui permet de déduire parmi les n composants de x, celui ou ceux qui ont entraîné la
perturbation des ôy.

ôx(t) = 0-i(ôy(t))

Face à un tel problème difficile à résoudre analytiquement, la seule solution possible est

de déterminer cet opérateur par des calculs successifs.

Si les variables internes sont convenablement choisies, les modèles de la description

interne des systèmespeuvent être utilisés (Voir Chapitre I, § 3.2).

Compte tenudu fait que les mesures sont toujours bruitées, on peut écrire :

x(tk +At) =Ax(tk) +Bu(tk) +v!(tk) ( 5.x)

' ôy(tk) =Cx(tk) +v2(tk)

Si l'on suppose que x, u et ôy sont des vecteurs tels que :

x e Hn, u € R1 et ôye Rm

on aura : A e Rn xn, B e Rn x*, C e Rm xn , les trois matrices de coefficients,

et: vi e JLn, v2 e R.m , les deux vecteurs bruits.

Si ces matrices sont connues, ainsi que la matrice de covariance des bruits vl et v2

VL v2(ti).
[vî(tj) vï(tj)l =

Q S

ST R
ô(i-j)

on peutrésoudre l'équation (5-1) par une méthode itérative appelée communément le filtre de

Kalman :
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x(tk+ At) = A x(tk) + B u(tk) + K(tk) [ ôy(tk) - C x(tk) ] ( 5-2 )

où x représente la solution approchée de x et K (tk) définie par :

K(tk) =[AI(tk) CT+ S][C2(tk) CT+ R]"! (5-3)

avec L (tk) la solution de l'équation de Riccati :

2( tk +At )=AE(tk) AT+ Q-K(tk) [CZ(tk) CT+ R]KT(tk) (5-4)

L (to) = Xo, matrice de covariancede x (to).

Ainsi, étant donné un ôy, on sait déterminer la valeur des variables internes

correspondantes. Pour avoir la variation du vecteur d'état, il suffit de comparer x avec celui du

modèle de référence, puisque sur un modèle de connaissance, toutes les variables internes sont

accessibles. Soit x le vecteur d'état du modèle de référence, on aura :

Ôx(t) =| x(t)-x(t)| (5-5)

et en cas de défaut du système, ôx > e.

L'origine du défaut sera indiquée par les éléments du ôx qui ont dépassé e.

Théoriquement, cette méthode de diagnostic devrait fonctionner puisqu'elle repose sur la

fiabilité de x, estimépar le filtre de Kalman qui est, on le rappelle, une méthodebien au point

et largement utilisée dans le domaine du contrôle-commande.

Or, trois facteurs ont été complètement négligés au cours de cette discussion :

• Les trois matrices A, B et C peuvent ne pas être connues a priori et peuvent être

variables dans le temps.

• Le vecteur d'état x ne représente pas l'image exacte de x : il est en effet biaisé par les

erreurs du modèle ôy contenues dans ôy.
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• Le vecteur d'état x ne peut être considéré comme une valeur de référence, puisque les

variables internes du modèle de connaissance contiennent des erreurs de modélisation qui

n'ont été compensées nulle part comme ce fut le cas pour les variables externes.

La solution que l'on a apportée à ces propos est la suivante :

Puisqu'on ne peut estimer x du fait que ôy contient les erreurs de modèle ôy, pourquoi

n'estime-t-on pas x à l'aide de ôy ? Cette hypothèse est d'autant plus correcte que :

• ôy est égal à ôy, pendant le bon fonctionnement du système, si l'on excepte les bruits

de mesure et quelques erreurs d'approximation qui les différencient.

• x et x représentent qualitativement les mêmes variables internes. Il existe donc une

symétrie entre les deux vecteurs d'état : la perturbation de l'un peut très bien être considérée

fictivement comme la perturbation de l'autre.

• Les matrices A, B et C sont entièrement connues sur le modèle de connaissance. En

effet, toutes les grandeurs sur ce dernier sont observables, on peut donc utiliser les méthodes

d'estimation telles que celle des moindres carrés pour déterminer ces matrices. De plus, ces

méthodes peuvent être appliquées "en ligne" pour des cas où A, B et C sont variables dans le

temps.

Par conséquent, il nous semble intéressant d'écrire les équations suivantes :

x(tk +At) =A(tk) x(tk) +B(tk) u(tk) +vj(tk) ( 5.6 )

Ôy(tk) = C(tk)x(tk) + v2(tk)

x(tk + At) = A(tk) x(tk) + B(tk) u(tk) + K(tk) [ ôy(tk) - C(tk) x(tk) ] ( 5-7 )

avec K (tk) définie par (5-3) et :

ôx(tk) =l x(tk)-x(tk)l (5-8)

Cette dernière équation nous indiquera s'il y a un défaut ou non dans le système, et à

quel endroit

I
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3 - ESTIMATION EN LIGNE DES PARAMETRES

On va voir maintenant comment déterminer les matrices des paramètres inconnus.

H s'agit en effet de déterminer les matrices A et B de l'équation d'état :

x(tk+At) = Ax(tk) + Bu(tk) + Vl(tk)

et la matrice C de l'équation d'observation :

ôy(tk) = Cx(tk) + v2(tk)

/s

Il faut préciser que C ne représente que la relation entre les variables internes x et les

erreurs du modèle ôy. Comme l'identité de ôy à ôy n'est pas toujours assurée par le fait d'une

présence éventuelle de défaut système, il est préférable d'écrire cette dernière équation comme

suit :

ôy(tk) = Cx(tk) + v2(tk)

Etant donné que x et ôy sont tous les deux issus d'un modèle, et que dans ce cas, les

bruits additifs sont négligeables, on peut réécrire les deux équations sous leur forme

déterministe :

x(tk+At) = Ax(tk) + Bu(tk) (5-9)

ô9(tk) =Cx(tk) (5-10)

C'est à partir de ces deux équations que l'on va déterminer les matrices inconnues, car du

fait que x, ôy et u sont tous observables, on peut considérer que l'équation (5-9) est un modèle

ARMA et (5-10) un modèle MA.

Prenons le cas de (5-9) et supposons d'abord que A et B sont constantes, on aura :

121



ou

avec :

et

Pi(tk +At)\
A.

x2(tk + At)
Un hn\

xn(tk+At)y rn1 ar

\

X2(tk)

^nNy

fbn bls\/Ul(tk)\
u2(tk)

b„i bns \usNj

Xi(tk+At) = <|> ( tk) 0 i i=l,n (5-11)

*>"v ys

<t> ( tk) = [ xidk). x2(tk), ..., xn(tk), Ul(tk), ..., us(tk)]

ei = [ail, ai2,.... ain, bn,... , bis]

Toutes les méthodes d'optimisation telles que la méthode des moindres carrés, la

méthode de Newton, la méthode du gradient conjugué, etc., sontapplicables (voirchapitres II
et IV) pour déterminer G;. On retient particulièrement celle des moindres carrés récursive, car

elle permet de calculer les Q{ d'une façon "en ligne", ce qui est très utile lorsque les paramètres
sont variables dans le temps.

L'algorithme récursif des moindres carrés est de la forme suivante (voir chapitre II,
paragraphe 3.3).

t -

ei(tk + At) = 0i(tk) + M(tk)[xi(tk + At)-())(tk)ei(tk)] i=l, n (5-12)

avec

M(tk) = P'(tk-At)4>(tk)
(5-13)

1 + 0 (tk)P(tk-At)<p(tk)

et:
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P(tk) = P(tk-At) -
P(tk-At)4»Çtk)4> (tk)P(tk-At)

1 + (|) (tk)P(tk-At)<|>(tk)

(5-14)

L'exécution de cet algorithme nécessite :

• Les données initiales de 0j et P. On prend souvent 8; (to) = 0 et P (to - At) = cd avec

a une grande constante positive et I matrice unité.

• Les valeurs de Xj et (J) à chaque pas de temps.

Il est facile de constater d'après (5-12) que, pour que l'apport d'information :

Xittk +Ad-^tkje^tk)

soit réellement pris en compte dans 0i (tk + At), il faut éviter l'atténuation de cet apport par M.

Dans le cas où Qi est constant, on n'a pas à se préoccuper de la dégénérescence de M,

puisque la convergence aura lieu, en général, avant que celle-ci ne devienne trop petite; par

contre, lorsque les paramètres sont variables dans le temps, et si l'on veut garder 6i (tic) comme

une approximation de 0j (tk), il faut alors trouver des moyens pour empêcher toute

dégénérescence de M.

Plusieurs solutions sont possibles (voir Goodwin - Réf. [10]) :

Cas 1 : Moindres carrés avec pondération exponentielle

PN =

P(tk-At)<|>(tk)
M(tk) =

a(tk) +(()T(tk)P(tk-At)(t)T(tk)

«N
P(tk-At) Pftk -At+M+Wh-Af

a(t
T

k} +<fr (t^P^-At)^
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avec 0 < a (tk) < 1. On note que si a = 1, on retrouve l'algorithme standard des moindres

carrés.

Sôderstrôm, Ljun et Gustavsson (Réf. [20]) ont proposé une formule de choix de a telle

que :

a(tk) = oc0a(tk-At) + (l+a0)

avec par exemple, a (to) = 0,95 et a<, = 0,99.

Cas 2 : Moindres carrés avec remise à zéro de P

La dégénérescence de M telle qu'elle a été présentée dans (5-13) vient du fait que la
matrice de covariance P décroît rapidement lorsque le nombre d'itérations augmente.

La solution consiste alors à remettre régulièrement la matrice P à sa valeur initiale et de

ce fait, on revitalise l'algorithme des moindres carrés.

Soit Zs= {X\,X2,....} les instants auxquels on va effectuer la remise à zéro. Alors, si

tk g Zs, on aura l'algorithme ordinaire tel que :

M(tk) =- Pfc-*Wt)
1+<>T(tk)P(tk-At)<p(tk)

i+̂ MP^-Wk)

Lorsque tk = Xi € Zs, on aura :

P(Ti -At) = CiI

où cj est une constante telle que :

" —Cmin < Ci S Cma3
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Il existe beaucoup d'autres algorithmes pour estimer les paramètres qui sont variables

dans le temps. On peut citer par exemple les moindres carrés avec modification de P, avec

fenêtre glissante, avec facteur d'oubli, etc.

Quelles que soient les méthodes proposées, le but est le même : maintenir la vitalité de

l'algorithme (5-12) pour que 0 estimé soit aussi proche que possible de 0.

B va de soi que l'équation (5-10) peut se mettre exactement sous la même forme que (5-

11) telle que :

Syi( tk ) = <p ( tk ) 9j i=l, m (5-15)

avec

0 (tk) = [x1(tk), X2(tk), ..., Xn(tk)]

et:

ei =[cil>ci2> •••.cin]

Les algorithmes exposés précédemment sont applicables aussi bien à (5-11) qu'à (5-15).

D'une manière générale, on peut représenter cette estimation de A, B et C par :

u

8?
• A, B, C

Figure 5.2 - Estimation des paramètres

4 -STRUCTURE GENERALE DE LA SURVEILLANCE

A partir de A, B et C, on peut estimer la valeur des variables internes du modèle par

x (tk + At) = A (tk) x (tk) + B (tk) u (tk) + K (tk) [ ôy (tk) - C (tk) x (tk) ]
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Lorsque qu'il n'y a pas de défaut dans le système, on a :

ôy(tk) =ô9(tk)

donc le terme :

ôy(tk)-C(tk)x(tk)

est de l'ordre de e et on retrouve les deux équations qui ont servi à déterminer A, B et C :

x(tk + At) = A(tk)x(tk) + B(tk)u(tk) et Sy (tk) = C (tk) x (tk)

Dans le cas contraire, c'est-à-dire :

Ôy(tk)«ôJ(tk)+ ôysys(tk)

XV

le terme supplémentaire ôysys serapris en compte dans le filtre de Kalman, et par conséquent x

sera immédiatement atteint.

Cependant, le vrai x est toujours à l'abri de toute influence de ôysys, puisque c'est le

modèle de connaissance qui le calcule et non pas le filtre de Kalman. Il suffit alors de

comparer x avec x pour mettre en évidence les éléments de x touchés par ôysys :

XV XV XV

ôx = X - X

On peut donc considérer que le module de diagnostic est composé :

XV XV

• D'un estimateur de paramètres ayant pour entrées u, ôy etx, et pour sorties, les
matrices A, B et C.

xv

• D'un filtre de Kalman ayantpour entrées extérieures u et ôy, et pour sortie,x estimé.
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ôy

u

8?

K

"2T

A.B.C

ft
Sx

Figure 5.3 - Module de diagnostic

La recherche du diagnostic ne sera commencéeque sur l'ordre du module de détection qui

est défini par :

u

H ôy

M +<| • r\
5?

M

Figure 5.4 - Module de détection

Lorsque r\ dépasse la limite autorisée, l'alarme estdonnée et on aurauncouplage entre le

module de détection et celui de diagnostic tel que :
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ôx

Figure 5.5 - Structure générale de surveillance
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CONCLUSION GENERALE
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L'objectif initial de ce travail était de proposer un outil d'aide à la surveillance des

centrales nucléaires basé sur les modèles de simulation numérique.

L'étude menée a abouti à certains résultats qui sont :

• La classification des différents types de modèles de simulation numérique : modèle de

connaissance, modèle d'identification.

• La confirmation du bien-fondé du choix du modèle de connaissance comme élément

de base du modèle de référence.

• L'élaboration d'une méthodologie d'identification pour modéliser les écarts entre le

modèle de connaissance et l'installation surveillée : ce modèle d'identification vient en

complément du modèle de connaissance pour constituer le modèle de référence.

• La réalisation d'un outil d'aide à la détection : il avertit l'opérateur de la présence d'un

défaut lorsqu'un écart apparaît entre les mesures lues sur l'installation et les résultats du

modèle de référence.

• La proposition d'un outil d'aide au diagnostic : il permet d'identifier l'origine du défaut

à partir des écarts détectés entre l'installation et le modèle de référence.

L'ensemble de cet outil de détection et de diagnostic a été fondé sur la fiabilité du

modèle de référence, donc en particulier sur la validité de la modélisation des écarts entre le

modèle de connaissance et l'installation réelle.

Les différentes méthodes classiques d'identification ont été essayées, mais elles n'ont pas

donné de résultats satisfaisants à cause des nombreuses non-linéarités des écarts. C'est la

raison pour laquelle on a été amené à élaborer une nouvelle méthode d'identification

spécialement adaptée à la modélisation des écarts mesure-calcul.

Les particularités du couple modèle-installation qui nous ont servi d'hypothèses de

modélisation sont :

• La stabilité et le déterminisme du signal écart ôy, justifiés par le fait que toute

l'installation industrielle est un processus pilotable et que le modèle de connaissance doit être

convergent.
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• La faible variation de ôy avec les commandes à l'entrée, puisque la variation au

premier ordre est supposée compensée par le modèle de connaissance.

• Le libre accès par le modèle de connaissance à toutes les variables internes ; ceci n'est

probablement pas le cas sur l'installation, car les variables internes sont souvent non

mesurables.

• La symétrie de représentation entre le modèle de connaissance et l'installation réelle.

Il faut signaler que les deux derniers points ont surtout servi à développer l'outil d'aide

au diagnostic.

A la suite de ce travail, qui aura permis de quantifier les erreurs de précision d'un

modèle numérique et d'établir une relation analytique entre les effets et la cause d'une

perturbation, on peut conclure qu'il est maintenant possible de :

• Détecter le défaut de fonctionnement d'une centrale en comparant les mesures de celle-

ci avec les résultats d'un modèle de simulation numérique.

• Localiser l'origine du défaut à partir des écarts mesure-calcul constatés.

En dehors du cadre de l'approche proposée dans ce travail, et du point de vue général de

la surveillance "en ligne" des processus, on pense qu'il sera important d'étudier la

compatibilité entre le temps de calcul et le temps réel.

Dans ce contexte, la modélisation des écarts peut jouer un double rôle aux aspects

contradictoires :

• Elle permet l'utilisation d'un modèle de connaissance simplifié, d'où l'économie de

temps de calcul.

• Elle peut entraîner de longues itérations lorsque le signal d'écart ôy met longtemps à se

stabiliser et, par conséquent, une augmentation de temps de calcul.

En conclusion, une meilleure performance du modèle de connaissance est à tout point de

vue nécessaire pour assurer la qualité et la fiabilité de la surveillance.
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ANNEXE I

TRANSFORMEE EN Z
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I - DEFINITION DE LA TRANSFORMEE EN Z

1 - Définition du point de vue numérique

A la suite des nombres f (0), f (At), f (2At), ..., f (kAt)..., constituant le signal

numérique, on peut faire correspondre la série :

F(z) =Z[f(kAt)] = S f(kAt) z"k
k = 0

(a-D

avec z variable complexe et F (z) définie dans le domaine de convergence de la série.

Il s'agit d'une transformation linéaire car, d'une façon évidente :

Z [a f (kAt) + p g (kAt)] = a Z [f (kAt)] + (3 Z [g (kAt)]

2 - Définition du point de vue analogique

Considérons le signal f (t) défini pour t > o, le signal échantillonné de ce signal continu

sera alors :

f*(t)= £ f(kAt)Ô(t-kAt)
k = o

avec Ô(.) la fonction de Dirac.

Prenons la transformée de Laplace de f* (t) :

oo

£[f*(t)]= Z f(kAt)e-kAtP
k = o

On peut effectuer un changement de variable en supposant
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on aura alors :

£[f*(t)]= Z f(kAt)z-* =F(z)
k = o

Par analogie, la transformée en z peut être considérée comme la transformée de Laplace

d'un signal échantillonné en effectuant le changement de variable (a-2).

H - CALCUL DE F(z) A PARTIR DE F(p)

Pour cela, il faut d'abord calculer la transformée de Laplace du signal échantillonné.

On notera pour simplifier l'écriture :

£[f (t)] = F (p)

£[f*(t)] = F*(p)

Soit £ une variable qui appartient au même espace que celui de p. On aura la valeur de

F* (p) par le théorème des résidus tel que :

F*(p) = X Résidus de
sur les pôles de F(Ç)

F(Ç)
At(P-Ç)

1-e

Alors, en introduisant z = eAtP, on obtient

F©
1F(z) = X Résidus de

sur les pôles de F(£)
-At(p-Ç)

1-e

On rappelle quelques résultats du calcul des résidus :

1) siF (El = —7-T- a des pôles simples pj :
Dfe)
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I

1

où D'(Pi) =

n** VN(Pi)F(z) =f;DW

dD

dU=Pi

l-c**'V
(a-5)

2) si F(ç) =—7^ ades pôles multiples, le résidu r; relatif au pôle pi d'ordre napour
Dfe)

valeur :

ri-(n-l)!

Exemple : F(p) _ 1

,n-lj" -1 1

LdÇ
, At.Ç -1
1 -e z

On a un pôle double à l'origine. Le résidu vaut :

_ 1 p te)

(a-6)

S = Pi

JL LA =
(n-1) df"1 1 - eAtA z-1 ç Ld4 l-e"*z-*jç.o

soit F(z) =
Atz-1 At.z

(l-z-1)2 (z-1)2

m - CALCUL INVERSE

La transformée en z, par définition, ne contient que des informations aux instants
d'échantillonnage. Si l'on a pu établir une correspondance entre f(t) (ou F(p)) et F(z), la
relation inverse n'est pas unique, et elle ne pourra être établie en toute rigueur qu'entre F(z) et
f*(t) (ou F*(p)), c'est-à-dire une fonction dont on ne connaît les valeurs qu'aux instants
d'échantillonnage.
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Plusieurs méthodes de calcul sont possibles ; leur but est toujours le même : mettre F (z)

sous forme de :

F(z)= Co +Ci z-1 +C2 z-2 + ... = X ck z"k
k = 0

et en comparant F (z) ainsi développée avec la définition (a-1), on aura

f(kAt) = Ck, k = 0,1,2,...

A titre d'exemples, on donne ci-après deux méthodes de calcul qui sont

1 - Division suivant les puissances croissantes de z1

Dans le cas où :

N(z)
D(z)

F(z) =

avec N (z) et D (z) deux polynômes en z*1, on peut opérer par division pour obtenir le

développement de F (z) en puissance de z4.

soit :

Exemple :

2z-l

„ / v ao + ai z-1 + • • • + an z"n , -,F(z)= "" * -= = c0+ c1z-i+c2z-2 + ,
bo + bi z-1 + •• • + bm z-m

F(z) = 2z 2z-i

(z-l)(z-0,5) 1 -1,5 z-i + 0,5 z-2

1 -1,5 z'1 + 0,5 z-2

3 z"2 - z-3

3,5 z'3 - 1,5 Z"4

3,75 z"4

2 z"1 + 3 Z"2 + 3,5 z-3 +

Soit:

alors :

F(z) = 2z-1 + 3z-2 + 3,5z-3 + ...

f (0) = 0, f (At) = 2, f (2At) = 3, f (3At) = 3,5,
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2 - Méthode itérative de Badgett

Les termes du développement en série

F(z)« X f(kAt).z-k
k = 0

peuvent être calculés comme suit

Exemple :

F (z) = f (0) + f (At).z-i + f (2At).z-2 +

F (0) = lim F (z)

Z —» oo

F(At)= lim z[F(z)-f(0)]= lim Fjfz)
Z —> oo Z —» oo

F(2At)= lim zjF^zj-fjAt)^ lim F2(z)
Z —» ©o Z —» oo

F(nAt}= lim z[FnA(z)-f{(n-l)Aij\= lim Fn(z)
Z —» oo Z —» oo

F(Z) (z-l)(z-0,5)
f(0) = 0

2z

2z'
F (At) = lim

(z-l)(z-0,5)
= 2

Z —> oo

F(2At)= lim z

Z —» oo

2z'
(z-l){z-0,5)
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F(3At)= lim z

Z —» oo

? 23z - z

(z-1) (z-0,5)
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ANNEXE II

RESOLUTION DES EQUATIONS D'ETAT
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I - LE CONCEPT D'ETAT

Définition : x (to) est l'état d'un système à l'instant to, si la connaissance de x à ce seul

instant to et des entrées pour t > to permet, par l'intermédiaire des équations régissant le

système, de déterminer x (t), quel que soit t > to-

Dans le cas d'un système linéaire et stationnaire, ces équations peuvent s'écrire de la

façon suivante :

Cas continu :

j x(t) =Fx(t) +Gu(t) , x(0) =x0 (b-1)
]y(t) =Hx(t) (b-2)

Cas discret :

j x(tk +At) - Ax(tfc) +Bu (tfc) , x(to) =x0 (b-3)
y(tk) = Cx(tk) (b-4)

H - RESOLUTION DES EQUATIONS DANS LE CAS CONTINU

Soit l'équation :

x (t) = F x (t) + G u (t) , x (0) = x0

Si l'on prend la transformée de Laplace de cette équation, on obtient :

PX(p)-X(0) = FX(p) + GU(p)

[PI-F]X(p)=X(0) + GU(p)

soit 0(p) =[pI-F]"1

On a alors :

X(p) = O(p)X(0) + O(p)GU(p)

Prenons la transformée inverse de Laplace pour trouver x (t). Soit O (t) la transformée

inverse de O (p), on aura :
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x(t) =F(t) x0 +fO(t-x) Gu(t) dx

La matrice <î> (t) est appelée matrice de transition. Le premier terme est appelé régime

libre, le second, régimeforcé.

On peut démontrer par ailleurs que O (t) peut s'exprimer directement à partir de la

matrice F telle que :

<D(f) = eFt

Un cas particulier est intéressant à remarquer : lorsque xo = 0, on aura :

X(p)=<D(p)GU(p) = [pI-F]-iGU(p)

Y(p) =HX(p)

= H[pI-F]-iGU(p)

Sachant que la réponse impulsionnelle H(p) du système est la valeur de Y(p) lorsque

U(p) = 1, on trouve :

H(p) =H[pI-F]-1G

De la même manière, on peut démontrer que :

h(t) =HeFtG

ni - RESOLUTION DES EQUATIONS D'ETAT DANS LE CAS DISCRET

Pour raison de simplicité de notation, on écrit l'équation (b-3) par :

xn+i = A xn + B un

La solution particulière sans second membre (un = o) sera alors :

xn+l =Axn =A- A Ax0 =Anx0

n fois
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et on peut vérifier que la solution générale est de la forme :

n-l
n-i-1xn =Anx0+ X A"

i=0

En supposant xo = 0 et en remplaçant l'expression précédente dans l'équation (b-4), on

obtient :

n-l

yn = £ C. An ~ BUi =CB u^ +CAB un_2 +CA Bun_3 +. . . +CA Bu0
i = 0

En introduisant la transformée en z, on aura

yn =[CBz-1 +CABz-2 +CA2Bz'3 +•••+CA^Bz*] un

Ceci permet aisément de conclure que la fonction de transfert H (z) est

H (z) = CBz-i + CABz-2 + CA2Bz3 + ••
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ANNEXE m

METHODE DE CHOLESKY
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I - THEOREME DE CHOLESKY

Si A est une matrice hermitienne définie positive, il existe une matrice triangulaire

supérieure T telle que :

A = T* . T

Cette matrice T est unique si on impose à ses éléments diagonaux d'être positifs.

H - DECOMPOSITION DE CHOLESKY

D'après le théorème précédent, si A est une matrice hermitienne définie positive, on a

min(i, j) _

V(i,j) *y" 2 tk,i• tk.j
k = l

or, la matrice A étant hermitienne, ces relations peuvent se réduire à

li,j= S *k, j•lk, j P°ur i=Un et j=i, n
k=l

et par conséquent, si les (i - 1) premières lignes de la matrice T sont déterminées, la i ème

ligne sera donnée par :

ti.i =V ai,i- X |tk,i|
k = l

i-l

ai, j - X &. i • tk, j
k = l

N.B : Le fait que A soit une matrice définie positive assure que

Vie{l,...,n) , tu*0
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H! - ALGORITHME DE CHOLESKY

Etant donné le système linéaire A x = b, où A est une matrice symétrique, définie,

positive, ce système est équivalent à :

TlT x = b

Soit

Tx = (T')-i b = c

Par conséquent, on peut écrire :

Ax = b <=> Tx = c

avec (A, b) = T£ (T, c)

C'est la même transformation qui fait passer de A à T et de b à c.

Posons W = (A,b) et V = (T,c), on passe alors de W à V par l'algorithme

Pour i = 1, n Vu» wu - X (Vu)2
k = l

1/2

Pourj =i+l,n+1 Vij=—^- Wi,j - I (Vk,i. Vicj)
ML k = l

n reste alors à résoudre le système linéaire :

Tx = c

où T est une matrice triangulaire supérieure.

IV - ALGORITHME DE RESOLUTION DE T x = c

La solution du système T x = c, où T est une matrice triangulaire supérieure s'obtient

immédiatement par le procédé de retour en arrière :
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Pouri = n- 1, 1

tn.n
Xi, =

__L
tu

x; = Q- £ tij. xj

avec les notations du paragraphe précédent :

Pouri = n- 1, 1

V = m
Xn =

*n,n+l
n v

-1n,n

x;
._ 1

Vu
Vi.n+1 " 2 Vi,j . Xj

j = i+l

V - ALGORITHME GLOBAL DE RESOLUTION

Cet algorithme résulte de la juxtaposition des § III et IV. Rappel

W =

Pouri= 1, n

A b n ; Ax = b

n 1

VM« wu - X (v^
k = l

1/2

Pourj = i+l,n+l vLi =
y Vu

Wi,j - I (Vki. Vk,j)
k=l
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Pouri = n- 1, 1

Vn,n+1

'n,n

x=-L-
1 V •

Vi,n+1 " 2* Vij . Xj
j = i+l

Dans la mesure où l'on ne souhaite pas garder de trace de la matrice W, on peut modifier

l'algorithme précédent :

1/2

Pouri = 1, n WU = W-
1,1 -ï (wk)i)2

k = l

Pourj =i+ 1, n+ 1 w-.= l
10 Wi,i

Wy-S Wk,i.WkiJ
k = l

Wn,n+i
Xn_ w"n,n

n

Pouri = n- 1, 1 X = l
>i

Y 'i,n+l " 2mi U ' Xj
j=i+l

VI- ALGORITHME DETAILLE

Résoudre Ax = b :

W = A b

n 1

DEBUT

Wu^[Wuf'2

Pour j = 2,n+l Wij <- Wij/Wu
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Pour i = 2, n

Pour k=l,i-l

Pour j=i + l,n+l

Pour k=l,i-l

Pour i = n-l, 1

Pour j=i+l,n

FIN

S<-0

S «- S + (Wkii)2

Wu«-[Wi(i-S]i/2

S<-0

S<-S +Wk)i.Wk,j

Wi)j<-[Wi,j-S]/Wi,i

xn *~~ " n.n+1 / " n>n

S<-0

S <- S +Wij. xj

Xi«-[Wi41+1-S]/Wu

La solution de Ax = b est alors le vecteur

xi
x =

L^nJ

VU - OPTIMISATION DE LA TAILLE MEMOIRE

A étant symétrique, on ne stocke que sa partie supérieure.

W = A b

On stocke la partie hachurée sous la forme

148
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', '/ 6 A Y/ '/
/ rv / // >/

/, / // V
; V '/

...



W = Wn wln w1>n+1 w22w2n W2,n+1 W33 w3n w3,n+1

La correspondance est alors :

W (i, j) = W ((n+1) + n + (n-l) + ... + (n-i + 2) + (j - i + 1))

_w./(n+l)(n+2) (n-i+^n-i+l^. ., A

=w(ni +i+j-iM)

En pratique : on stocke W sous la forme W, et on remplace les Wa>p au § VI par des

W(na+1 +P-^1)
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