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RESUME

Trois questions importantes se posent a 1'elaboration de systemes d'aide au diagnostic.

Quels sont les elements de la connaissance indispensables au diagnostic ? Quelle forme doit

prendre la representation de la connaissance pour etre facilement exploitee par 1'ingenieur ?

Comment doit-on organiser ces elements et quels sont les mecanismes de traitement impliques

qui facilitent Padaptation du systeme informatique aux diverses installations rencontrees ? C'est a

ces questions que cette these s'adresse.

L'objectifde cette these est d'elaborer un mode de representation de la connaissance qui

soit proche des formalismes et des modeles employes par 1'ingemeur et qui puisse organiser la

coimaissance en entites correspondant aux elements d'une installation a diagnostiquer. Cette

representation de la connaissance repose sur la notion de composante qui regroupe dans une entite

les elements de connaissance relatifs a cette composante. La composante procure la souplesse et

rend explicite 1'organisation fonctionnelle et structurelle des elements physiques et conceptuels

de 1' installation. Chaque composante integre la description des connaissances relatives aux

entrees et sorties, aux parametres intemes, aux comportements, aux modeles de panne, aux

fonctions et aux heuristiques de ces elements. Pour faciliter 1'exploitation de la representation par

1'ingenieur, Ie formalisme exprime les relations algebriques, qualitatives et descriptives des

modeles utilises par celui-ci. Pour ce faire, Ie formalisme combine les aspects algebriques de la

connaissance avec la logique des predicats, ce qui constitie un des aspects originaux de cette

these. Ce lien avec la logique des predicats apporte un support theorique qui met en relation la

representation avec celles presentees par d'autres auteurs du domame.

Cette these decrit Ie formalisme de la representation et les mecanismes qui resolvent la

dimension logique et la dimension algebrique de la connaissance representee. Les mecanismes

parcourent les liens definis entre les element de 1'installation, tout en conservant les chemins

d'inferences employes par ces mecanismes. Un prototype a ete elabore et plusieurs exemples sont

resolus par celui-ci.
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1. INTRODUCTION

Pour plusieurs auteurs, 1'accident de Three Miles Island fut un evenement declencheur

pour Ie developpement de systemes d'aides a la prise de decision. Get evenement mit en relief la

difflculte des operateurs humains a effectier un bon diagnostic dans une situation ou la confusion

fut alimentee par les nombreuses alarmes declenchees, par la complexite de 1'installation et par Ie

stress inherent au moment. Le contexte actuel ne fait qu'ajouter a cette situation par la complexite

et 1'automatisation grandissante des precedes. Les systemes de contr61e de precedes font

1'acquisition et Ie stockage d'un nombre impressionnant de donnees. Le role de 1'operateur

humain s'est transforme pour devenir un role de supervision. Pour Pingenieur de precede,

1'analyse des donnees et des evenements s'effectue dans un contexte de controle de qualite, de

productivite accme et de transformations technologiques frequentes. Les precedes requierent

P analyse rapide de situations complexes dont les consequences ont souvent des implications

monetaires importantes. Les differentes etapes de production sont de plus en plus inter-reliees et

une panne se produisant a un endroit dans un procede a des repercussions immediates sur les

autres etapes du precede. La quantite importante de donnees a interpreter exige beaucoup de

temps et la presence de cette information augmente les responsabilites de 1'ingenieur. Celui-ci se

doit d'identifier les signes d'une anomalie et d'en prevenir les effets. La tache d'analyse et de

diagnostic devient difflcile, voire impossible sans des outils d'aide qui orientent la prise de

decision.

Parmi ces outils, les systemes d'aide au diagnostic assistent 1'operateur humain et

1'ingenieur en accelerant 1'analyse de donnees multiples, en tenant compte des relations

complexes qui existent dans un precede, en identifiant les elements susceptibles d'expliquer les

valeurs observees et en montrant les consequences des actions correctives. De tels systemes

facilitent Ie diagnostic non seulement lorsqu'il y a un grand nombre de composantes mais aussi

lorsque la dynamique des composantes entre elles est complexe. Cependant, Ie developpement de

ces systemes doit s'effectuer en tenant compte de 1'evolution rapide de la technologie et des

possibilites nouvelles des processus de production. Par exemple, une meme installation peut etre

adaptee a une gamme de produits pour repondre aux exigences speciflques des clients. Un



systeme d'aide au diagnostic doit pouvoir s'adapter aux modifications d'un procede tant au

niveau des parametres de production qu'au niveau des configurations structurelles et des

composantes physiques.

L'elaboration de systemes-experts bases sur 1'expertise humaine peut s'averer longue et

couteuse. De plus, 1'expertise humaine specifique a une installation s'acquiert par 1'experience et

n'est disponible qu'apres un certain temps. Si Pinstallation evolue, cette expertise s'adapte en

consequence. Pour que Pinvestissement soit rentable, un systeme-expert devrait s'adapter aux

differentes situations rencontrees. L'ingenieur qui effectue un diagnostic s'adapte assez

facilement a de nouvelles configurations ou a de nouveaux procedes. Or, c'est rarement Ie cas

pour les systemes informatiques.

Cette difficulte d'adaptation des systemes-experts provient du type de connaissance

integree, de la structure de cette connaissance et du traitement effectue sur celle-ci. La

comparaison aux systemes de dessin assistee par ordinateur (DAO) foumit une analogie

interessante du type de connaissance et des fonctionnalites recherches. Le dessinateur qui realise

Ie plan d'une installation choisit les elements representes dans une banque d'elements primitifs

qu'il relie et auxquels il ajoute les caracteristiques correspondantes (nom, dimensions, etc.). Le

dessinateur a aussi la possibilite d'assembler les elements primitifs pour fonner des unites plus

complexes qui sont manipulees a leur tour. Une modification structurelle de 1'installation est

refletee directement sur Ie dessin, par exemple en depla9ant les elements et en modifiant les liens.

Les elements primitifs constituent des blocs d'informations qui refletent la structure de

P installation. De meme, 1'ingenieur qui pose un diagnostic fait aussi appel a des blocs de

connaissances qu'il utilise dans sa demarche. Ainsi, lorsque ses connaissances empiriques

specifiques a une installation ne foumissent pas de solution, Fmgemeur fait appel a des

ressources plus generates qui lui permettent de converger vers 1'origine du probleme. Celui-ci

exploite des blocs de connaissances associee aux unites structurelles de 1'installation pour evaluer

les liens de cause a effets entre les phenomenes observes et Porigine du probleme. L'utilisation de

cette forme d'information permet a 1'ingenieur de s'adapter aisement aux modifications apportees

a 1'installation.
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L'humain fait appel a des connaissances de base regroupees selon des points communs

et appliquees aux elements structurels de 1'installation. Pour un systeme informatique, 1'emploi

d'une telle structure de la connaissance orientee vers Ie diagnostic lui permet de s'adapter plus

aisement aux modifications structjrelles d'une mstallation. De plus, la disponibilite de 1'expertise

est plus rapide puisqu'elle n'est plus appliquee a 1'ensemble rnais plutot a ses elements. La

realisation d'un systeme-expert pour Ie diagnostic de paimes d'une installation ne necessite plus

P accumulation d'une expertise acquise par 1'experience. Ce systeme-expert peut etre elabore a

partir des connaissances relatives aux elements du systemes qui formeront une representation de

1'installation. Le moment de 1'elaboration du systeme-expert se deplace vers Ie moment de

conception de 1'installation.

Dans cette perspective, plusieurs auteurs ont etabli des representations de la

connaissance et des mecanismes d'inferences qui tentent d'attemdre les caracteristiques

precedentes. Souvent, les fonnalismes elabores sont deconcertants pour 1'ingenieur (Figure 1-1).

Us exigent qu'il adapte son expertise sous une forme qui ne lui est pas naturelle. Non seulement

doit-il integrer cette expertise a la syntaxe exigee par Ie systeme d'interpretation, mais il lui faut

aussi la transformer en fonction des mecanismes sous-jacents a la representation. Par exemple,

meme si la logique offre certaines similitudes de representation avec Falgebre, les propositions

exprimees seront traitees par des mecanismes logiques plutot qu'algebriques.



(deflnemodule adder NBitsWide \
(repeat NBitsWide i

(part slice-i adder-slice)
(nm-wire (input-1 adder) (input-1 slice-i))
(run-wire (input-2 adder) (input-2 slice-i))
(run-wire (output slice-i) (sum adder))

(repeat (-NBitsWide 1) i (run-wire (carry-out slice-i)
(carry-in slice-[i+1])))

mn-wire (carry-out slice-[NBitsWide -1]) (sum adder)))

Un additionneur selon [DAVIS, 1984]

ADDER(x) ->[-iAB(x) ->out(x) = inl(x) + in2(x)]

Un additionneur selon [DE KLEER et coll., 1992]

Figure 1-1 Deux methodes pour representer un additionneur

Trois questions importantes se posent a 1'elaboration de systemes d'aide au diagnostic.

Quels sont les elements de la connaissance indispensables au diagnostic ? Quelle fomie doit

prendre la representation de la connaissance pour etre facilement exploitee par 1'ingenieur?

Comment doit-on organiser ces elements et quels sont les mecanismes de traitement impliques

qui facilitent 1'adaptation du systeme informatique aux diverses installations rencontrees ? C'est a

ces questions que cette these s'adresse.

L'objectifde cette these est d'elaborer un mode de representation de la connaissance qui

soit proche des formalismes et des modeles employes par 1'ingenieur et qui puisse organiser la

connaissance en entites correspondant aux elements d'une installation a diagnostiquer. Pour

produire un diagnostic efficace, la representation de la connaissance doit rendre explicite

1'organisation hierarchique et stmcturelle des elements physiques et conceptuels de 1'installation.

Elle doit pouvoir integrer les connaissances relatives aux entrees et sorties, aux parametres

intemes, aux comportements, aux modeles de panne, aux fonctions et aux heuristiques de ces

elements. Pour faciliter son exploitation par Hngenieur, Ie formalisme doit exprimer les relations

algebriques, qualitatives et descriptives des modeles utilises par 1'ingenieur. Pour ce faire, Ie
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formalisme elabore est base sur une notion de composante et combine les aspects algebriques de

la connaissance avec la logique des predicats. Enfm, la representation doit faire appel a des

mecanismes qui resolvent la dimension logique et la dimension algebrique de la connaissance

representee et qui parcourent les liens defmis entre les element de 1'installation, tout en

conservant les chemins d'inferences employes par ces mecanismes. L'originalite de cette these

reside d'abord dans la forme de representation qui combine la dimension algebrique a un

traitement du domaine de la logique des predicats. L'utilisation de ce formalisme pour des fins de

diagnostic de pannes constitue aussi une perspective originale.

Les differents aspects de cette representation de la connaissance sont elabores dans les

chapitres qui suivent. Le chapitre 2 presente les elements du diagnostic. Ce chapitre introduit les

concepts inherents au diagnostic en general et a la representation des connaissances dans ce

contexte. Le chapitre 3 effectue une revue bibliographique du domaine. Ce chapitre se concentre

uniquement sur certains aspects du diagnostic, notamment les approches centrees sur la

modelisation des connaissances structurelles et comportementales. Le chapitre 4 fait la

description de la representation. Ce chapitre decrit les aspects de la connaissance a modeliser et la

fa9on de les representer a travers un formalisme qui peut etre implante par 1'informatique. Le

chapitre 5 montre 1'implementation des strategies de resolution. Ce chapitre explique les

mecanismes necessaires a la resolution du systeme algebrique, a la resolution du systeme logique

et a 1'accomplissement du diagnostic de pannes. Le chapitre 6 donne des exemples. Ce chapitre

illustre, par trois exemples, 1'utilisation de la representation pour specifier et resoudre differents

problemes de diagnostic et afflche les resultats obtenus a partir d'lm prototype. Le chapitre 7

decrit Ie prototype realise et ses caracteristiques. Enfln, Ie demier chapitre constitue la conclusion

de cette these.



2. LES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC

2.1 Introduction

Ce chapitre sert a definir un ensemble de concepts relies au diagnostic et plus

particulierement au diagnostic de pannes dans des precedes industriels. La description de ces

concepts permettra de caracteriser plus facilement les recherches et les realisations entreprises par

les differents auteurs lorsqu'elles seront decrites dans Ie chapitre suivant.

2.2 Definitions

L'utilisation courante du terme diagnostic est habituellement reliee au domaine de la

medecine ou Ie diagnostic est 1'identification d'une maladie par ses symptomes. Le symptome

constitue un phenomene perceptible ou observable lie a un etat ou une evolution qu'il permet de

deceler. Pour les domaines industriels, cette caracterisation du diagnostic est insuffisante.

Rasmussen definit Ie diagnostic de cette fa^on : «L'acte ou Ie processus decidant de la nature

d'une condition anormale par son examen; 1'enquete minutieuse des faits pour determiner la

nature d'une chose. Le processus unplique 1'acte de distinguer un cas d'un autre, de separer un

item pertinent du contexte general »[RASMUSSEN, 1993].

Cette definition fait ressortir Ie processus analytique du diagnostic et montre qu'il est

necessaire de soigneusement considerer les objets du monde ou ce processus a lieu et Ie contexte

dans lequel il est accompli par 1'acteur. Nous constaterons plus loin que la definition du

diagnostic se transfonne en fonction de la demarche utilisee et des concepts et elements

necessaires a sa realisation. Ainsi, 1'utilisation d'une demarche de diagnostic de pannes dans un

contexte d'applications industrielles necessite de considerer les caracteristiques des elements

necessaires a cette demarche. Par exemple, [BENJAMINS, 1994] lie une condition anormale a un

comportement en definissant Ie diagnostic comme la tache d'identifier la cause d'une panne qui se

manifeste a travers un comportement observe. [ULERICH, 1988] enonce une definition en

fonction des objectifs d'un procede : Ie diagnostic est un processus qui detecte les problemes

operationnels et qui prend des decisions sur la fa<?on de corriger ces problemes durant la conduite



du precede. Une telle definition restreint la nature d'une panne a un probleme d'operation mais

associe aussi a la demarche de diagnostic une operation de compensation dans Ie but de corriger

cette panne.

2.3 Processus de diagnostic

Plusieurs domaines ont apporte leur point de vue relativement au raisonnement

diagnostique: 1'intelligence artificielle, les sciences cognitives, la psychologie, la theorie des

decisions. Les resultats de ces etudes ont fait ressortir certaines caracteristiques de 1'approche

humaine dans ce processus [RASMUSSEN, 1993] : Ie processus tend a rester simple n'utilisant

que quelques-uns (deux ou trois) des elements pertinents disponibles; Ie processus tend a etre

heterogene, les individus utilisant des regles differentes d'un cas a 1'autre; il y a de grandes

differences individuelles entre les sujets tant dans 1'information utilisee que dans 1'importance

qu'ils lui attribuent; les individus ne sont pas tres bons a decrire leur processus de decision.

Naturellement, 1'implementation informatique d'un processus de diagnostic necessite une

formalisation importante de 1'approche modelisee, en delaissant ou en adaptant plusieurs elements

specifiques a 1'approche humaine. [RASMUSSEN, 1993] souligne que 1'implementation d'une

strategic apporte un type particulier de modele mental, un type d'interpretation des signes

observes et un ensemble coherent de regles de planification tactique. L'auteur apporte une

caracterisation des strategies diagnostiques en utilisant la direction des inferences impliquees. II

forme ainsi trois categories. La premiere se caracterise par Ie passage d'un fonctionnement normal

au cas anormal actuel. Cette classe de strategies est tres efficace pour les systemes techniques. Ce

type de strategic, denommee strategic topographique, implique 1'analyse d'un cas observe et juge

anormal ou perturbe en reference a un etat considere normal ou a une structure fonctionnelle

desiree.

La seconde categorie part d'une image generale a un cas speciflque base sur

Pinstanciation des relations causales etablies empiriquement a partir des cas qui se sont deja

produits. Ce type de strategic, appelee strategic symptomatique, est base sur Ie contexte causal



etabli a partir des relations empiriques recueillies dans les cas lanterieurs. Cette classe de

strategies est efficace lorsque la structure fonctionnelle inteme de 1'objet du diagnostic est mal

connue. Le diagnostic medical est un exemple de ce genre de strategies organisees en categories

structurees et hierarchisees.

La troisieme categorie de strategies se constoruit a partir d'un cas specifique pour aller

vers un enonce general. C'est la generalisation de relations causales en partant des elements d'un

cas particulier. Ce type de strategic implique 1'analyse des changements qui interviennent dans Ie

contexte causal afin de prevenir ou d'enrayer 1'avenement de cas similaires dans Ie futur.

2.4 Les types de connaissances

Les deux premiers types de strategies ont connu un developpement important dans Ie

domaine des systemes-experts et ont alimente un important debat, celui des connaissances en

surface et des connaissances en profondeur. Ainsi, une strategic topographique utilise

habituellement une connaissance dite en profondeur. Cette connaissance rend explicite les

modeles du domaine et les relations de causes a effets existant entre les elements de ce modele

formant ainsi une theorie du fonctionnement du systeme. Les modeles prennent plusieurs aspects

tels : les equations des lois regissant Ie domaine, la description du comportement de composantes,

les representations structurelles, les relations causales. Les strategies symptomatiques utilisent

pour leur part une connaissance dite en surface. Cette connaissance etablit un lien direct entre les

symptomes et les conclusions sans qu'il n'y ait necessairement un lien direct de causes a effets

entre ces elements ni un reflet des composantes structurelles ou des connaissances impliquees

dans la conception. Les connaissances en surface et en profondeur sont exposees dans

[VEILLETTE, 1990] ou 1'on decrit notamment les avantages et desavantages lies a 1'utilisation de

ces connaissances.

Comme Ie souligne [STEELS, 1990], cette distinction entre connaissance en surface et

connaissance en profondeur se situe au niveau de 1'expression de la connaissance et non pas au

niveau de 1'implementation. Elle est independante du formalisme de representation et de



1'implementation de la strategic de diagnostic. Par exemple, 1'utilisation de regles de production

peut foumir un cadre d'implantation tant pour des connaissances en surface que pour des

connaissances en profondeur.

[ROUSE, 1983] a demontre que 1'approche humaine est opportuniste (heterarchique)

puisqu'elle ne resout habituellement pas un probleme par palier hierarchique successifmais plutot

en operant selon plusieurs niveaux. Par exemple, de nouveaux faits apportes par une exploration

de composantes structurelles d'un precede peuvent declencher une connaissance de surface

menant directement a la solution. [RASMUSSEN, 1993] illustre bien cette demarche en montrant

Ie passage d'une demarche de diagnostic d'un ingenieur d'entretien selon plusieurs niveaux de

decomposition du systeme et selon des connaissances de natures differentes. Dans cet ordre

d'idee, plusieurs systemes-experts ont ete elabores en utilisant une representation mixte des

connaissances alliant connaissances en surface et connaissances en profondeur.

Cependant, les connaissances ne se limitent pas a cette dichotomie, connaissance en

surface et coimaissance en profondeur. Plusieurs niveaux sont ajoutes par divers auteurs pour

exprimer la nature differente des elements de connaissances. [CHITTARO et coll., 1993]

decomposent la connaissance en cinq types epistemologiques:

La connaissance structurelle : c'est la connaissance relative a la topologie du systeme,

decrivant quelles composantes constituent Ie systeme et comment elles sont connectees 1'une a

1'autre.

La connaissance comportementale : c'est la connaissance des comportements

potentiels des composantes. Elle decrit comment une composante fonctionne et interagit en terme

de quantites physiques. Les quantites physiques representent les variables d'etat et les parametres

lies aux lois qui regissent une composante.

La connaissance fonctionnelle : c'est la connaissance relative aux roles que les

composantes jouent dans les processus physiques. Ce type de connaissance relie Ie comportement

d'un systeme a ses buts.



La connaissance teleologique : c'est la connaissance des buts assignes au systeme par

ses concepteurs et des conditions d'operation qui lui permettent son accomplissement.

La connaissance empirique : c'est la connaissance concemant la representation

explicite des proprietes du systeme a travers des associations empiriques. Ce type de

connaissance peut etre obtenu a partir d'observations, d'experimentations et peut inclure des

competences subjectives acquises par 1'humain en interaction directe avec Ie systeme. On retrouve

dans cette notion les elements de la connaissance en surface decrite precedemment.

[CHITTARO et coll., 1993] regroupent ces types en trois categories. Les connaissances

structurelles et comportementales font partie de la categorie des connaissances fondamentales,

c'est-a-dire les connaissances de base, objectives et neutres, enoncees par les sciences. Les

connaissances fonctionnelles et teleologiques font partie de la categorie des connaissances

interpretatives, c'est-a-dire les connaissances derivees d'une interpretation subjective des

connaissances fondamentales. La connaissance empirique forme a elle seule une categorie qui

peut faire reference aux connaissances fondamentales et interpretatives. Pour plusieurs auteurs,

cette categorie peut etre composee de connaissances compilees. Une connaissance compilee

resulte d'une integration des relations causales d'un systeme en un ensemble d'associations

premisses-conclusions, [CHANDRASEKARAN et coll., 1983b, MILNE, 1987]. Ces

associations sont Ie produit de la compilation de connaissances en profondeur

[CHANDRASEKARAN et coll., 1983b] ou de 1'analyse des cas rencontres precedemment. Ce

demier processus est denomme case-based reasoning.

[MILNE, 1987] offre une decomposition de la connaissance similaire en y ajoutant des

mecanismes de raisonnement permettant de deriver la connaissance d'un niveau superieur a partir

de celle d'un niveau inferieur. Ainsi, cet auteur decompose la connaissance selon quatre niveaux

de representation : structurel, comportemental, fonctionnel et compile. C'est par un raisonnement

teleologique, c'est-a-dire en tenant compte des intentions pour lesquelles une composante est

utilisee, que 1'on produit la connaissance fonctionnelle a partir de la connaissance

10



comportementale. Cette constatation montre la similitude de cette description de la connaissance

avec celle de [CHITTARO et coll., 1993].

Dans la litterature, les travaux de recherche et les systemes-experts elabores font appel a

un ou plusieurs types de connaissance enonces precedemment. Ces travaux portent sur les famous

de representer les connaissances dans un formalisme donne, de les combiner et d'y appliquer des

mecanismes de raisonnement pour en extraire 1'infonnation desiree.

2.5 Approche diagnostique.

L'accomplissement d'une tache de diagnostic de pannes peut etre decomposee en

plusieurs etapes. Pour ce faire, une telle tache est souvent consideree dans la litterature sous un

angle de resolution de probleme. [ROUSE, 1983] enonce trois etapes : la detection, Ie diagnostic

et la compensation.

La detection est Ie processus par lequel on decide qu'un evenement s'est produit et qui

declenche 1'etape de diagnostic. Cette etape consiste a reconnattre et a classifier un ou plusieurs

evenements de fa9on a demarrer et a orienter Ie diagnostic. Les evenements sont constitues de

symptomes qui revelent qu'une situation anormale existe. [DAVIS et coll. 1985] classifie les

symptomes en deux ensembles : les alannes de precede, qui soulignent la presence d'evenements

anormaux et les alarmes de qualite qui concement des deviations dans la qualite de produit.

Ajoutons a ceux-ci une information supplementaire captee par les sens humains et foumie par

1'operateur d'un procede (ou'ie, odorat, toucher, vision). Pour un procede industriel, les

informations recueillies seront de natures differentes. Elle pourront etre quantitatives (mesures),

qualitatives (haut, bas, augmente, diminue) ou descriptives (alarme allumee, presence d'eau,

bruit).

L'etape de diagnostic est Ie processus par lequel on determine la cause a 1'origine des

symptomes observes et de la situation anormale. Dans 1'optique d'un diagnostic de pannes dans un

precede industriel, cette etape consiste a determiner la composante ou la stmcture ayant cause une

panne ou une deviation du comportement normal. [ABU-HANNA et coll., 1991b] decomposent
11



cette etape en deux taches : la generation des hypotheses qui produit les candidats susceptibles de

generer les symptomes observes et la discrimination des hypotheses qui verifie la consistance des

hypotheses par 1'apport de nouvelles informations. [DAVIS et coll., 1988], pour leur part, inserent

entre celles-ci une tache supplementaire : Ie test des hypotheses qui consiste a verifier que chaque

candidat genere peut etre responsable de 1'ensemble des effets observes sur Ie systeme. Dans

[BENJAMINS, 1994], 1'auteur decompose encore plus les taches de generation et de

discrimination en une hierarchie de methodes et de sous-taches composant ainsi une librairie de

methodes de resolution de problemes pour Ie diagnostic.

La compensation est Ie processus par lequel on propose une intervention corrective a

partir du diagnostic pose. Plusieurs recherches ne considerent que les deux premieres etapes, soit

la detection et Ie diagnostic et tres souvent, 1'etape de compensation se resume a une association

directe entre Ie diagnostic et la compensation. Cette methode est suffisante lorsqu'il s'agit de

remplacer une composante ou d'effectuer une modification et que 1'etape de compensation peut

etre envisagee apres 1'etape de diagnostic. Plusieurs cas necessitent une approche plus complexe.

Par exemple, la correction de parametres operationnels exige d'evaluer 1'impact de la modification

apportee pour s'assurer que 1'on remedie au probleme sans mettre en danger d'autres aspects du

procede. [ROUSE, 1983] fait ressortir deux types de compensation : la compensation pour les

symptomes ou 1'on intervient pour corriger les deviations des variables d'etats et les evenements

anormaux et urgents (feux, court-circuit, alarmes, fuites, etc.); la compensation pour les pannes

ou 1'on doit decider comment compenser pour la panne identifiee. Le remplacement ou la

reparation d'une composante n'etant pas toujours immediatement realisable, cette etape doit

considerer un mode d'operation degradee (proceder a un arret du systeme, modifier les parametres

d'operation, modifler la configuration, etc.). L'auteur mentionne que 1'etape de compensation a

des liens etroits avec celle de diagnostic, qu'elles doivent parfois etore menees en parallele et

peuvent meme etre conflictuelles. Par exemple, la compensation de symptomes peut rendre Ie

diagnostic plus difficile.

Pour chacune de ces etapes, [ROUSE, 1983] mentioime que les connaissances utilisees

peuvent etre en surface et en profondeur. En fait, elles peuvent etre constituees de tous les
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categories de connaissance enoncees precedemment.

Certains auteurs ont defmit des taches generiques constituant les methodes de resolution

de problemes. Ces taches generiques ont pour objet de faire ressortir les similarites existant entres

les differentes demarches. La classification de [CHANDRASEKARAN, 1983a] definit ainsi la

classification, 1'interpretation, Ie diagnostic et la construction. [BREUKER, 1994], pour sa part,

identifie la modelisation, Ie design, la planification, 1'assignation, la prediction, la supervision, Ie

diagnostic et 1'evaluation. Ce demier presente differentes sequences de ces sous-taches

representant une demarche generale de diagnostic telle la sequence suivante : prediction —>

supervision —>• diagnostic -> assignation. La tache de prediction foumit Ie comportement attendu

du systeme. La tache de supervision effectue une comparaison entre 1'etat predit et 1'etat observe.

Ces deux premieres taches constituent 1'etape de detection decrite precedemment. La tache de

diagnostic determine la composante en conflit avec Ie modele de comportement. Enfm la tache

d'assignation consiste a distribuer des elements additionnels sur une structure ou configuration. II

s'agit de 1'etape de compensation ou I'on modifie la configuration actuelle de fa9on a retrouver un

fonctionnement normal.

Notons que toutes les taches decrites precedemment sont independantes du type de

connaissance qu'elles utilisent, que toutes les categories de connaissance peuvent etre utilisees

pour chacune de ces taches et qu'a 1'interieur d'une tache, une strategie peut passer d'une categorie

de connaissance a 1'autre.

2.6 Representation de la connaissance et des mecanismes de raisonnement

[CHITTARO et coll., 1993] listent plusieurs criteres necessaires a un programme dedie

au raisonnement pour un systeme physique. D'abord 1'adequation de la representation, laquelle

doit integrer des modeles de systemes physiques varies, etendus et hautement hierarchises.

Ensuite, une capacite de resolution de probleme qui exploite les sources variees de connaissances

disponibles de fa9on cooperative et efficace. Une economie dans la resolution de problemes est

aussi essentielle en utilisant seulement la connaissance pertinente a la tache. La multiplicite

13



d'utilisation de la connaissance offre une exploitation d'une meme source de connaissance pour

une variete de taches de resolution de problemes. Un couplage cognitifest essentiel pour s'assurer

que les mecanismes et les modeles implantes dans Ie systeme sont des modeles plausibles des

modeles mentaux et des processus humains. Enfln, 1'efficacite est de rigueur pour manipuler des

problemes complexes et volumineux a partir de ressources informatiques limitees.

Ces criteres sont poses comme un ideal et la litterature montre que plusieurs approches

obtiennent du succes sans respecter totalement cet ideal. [CHITTARO et coll., 1993] indiquent

que 1'on peut difficilement satisfaire a 1'ensemble de ces criteres par 1'utilisation d'une seule

categorie de connaissance. Dans la modelisation de la connaissance, Ie concepteur doit effectuer

quatre choix fondamentaux:

Un chobc ontologique qui determine Ie type d'entites dont est compose Ie systeme reel.

L'ontologie peut etre centree sur 1'objet en soulignant que la realite est composee d'objets

individuels dont les proprietes peuvent etre etablies de fa9on objective, generale et independante

du contexte. Une telle perspective renforce la modularite et la reutilisation de la representation.

L'ontologie peut aussi etre centree sur Ie systeme en faisant 1'hypothese que la realite est faite de

systemes constitues en unites organisees dont les elements ne peuvent etre defmis isolement.

Cette perspective renforce la representation du systeme en terme de proprietes specifiques et

dependantes du contexte.

Un choix d'hypotheses mtrinseques a la representation qui determine ce qui sera

represente du systeme reel. Cette decision est basee sur les aspects du systeme reel qui sont

significatifs pour Ie modele et sur Ie degre de precision qu'aura la representation.

Un chobc des types epistemologiques, qui indique les type de connaissance qui seront

representees panni Ie connaissances structurelle, comportementale, fonctionnelle, teleologique et

empirique. Cette decision a un impact majeur sur les mecanismes de raisonnements qui

exploiteront la connaissance et qui permettront Ie passage d'un type de connaissance a un autre.
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Un choix du niveau cTagregation c'est-a-dire du degre de granularite de la connaissance

representee. Les differents niveaux d'agregation peuvent constituer des modeles differents separes

ou mterconnectes.

Lorsqu'un systeme est compose de modeles mixtes, deux mecanismes fondamentaux de

raisonnement doivent exister : les mecanismes de raisonnement a 1'interieur du modele et les

mecanismes de raisonnement permettant Ie passage d'un modele a 1'autre. Par exemple, on devra

decrire les mecanismes necessaires pour passer d'un niveau d'agregation a un autre, ou d'un type

epistemologique a un autre. Naturellement, un mecanisme plus general doit etre constitue pour

exercer Ie choix du modele a considerer.
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3. REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

3.1 Introduction

Le chapitre precedent decrit les elements relatifs au diagnostic. Le diagnostic a fait

1'objet de plusieurs travaux de recherche qui s'attachent a des aspects particuliers de ces elements.

Le domaine est vaste et il est essentiel de concentrer ses efforts en fonction des objectifs

recherches. L'objet de cette these consiste a elaborer une representation qui offre une flexibilite

d'adaptation aux modifications dans la configuration et dans la modelisation des elements d'un

precede sans affecter les mecanismes de diagnostic. Une telle representation repose

principalement sur la description des connaissances stmcturelles et comportementales de fa9on a

modeliser les relations de causalite du procede. Ce genre d'approche elimine d'emblee les

approches basees uniquement sur des heuristiques et les approches qui s'appliquent a des

problemes particuliers et qui ne sont pas transferables a d'autres domaines. C'est pourquoi, dans

cette revue bibliographique, nous traiterons des methodes et des recherches qui introduisent des

elements associes aux fonctionnalites desirees, laissant de cote les approches etablies sur les

connaissances empinques.

3.2 Le diagnostic centre sur la modelisation

Le diagnostic centre sur la modelisation (en anglais model-based reasoning ou model-

based diagnosis) est 1'approche qui a suscite Ie plus d'interet aupres des chercheurs. Cet interet

s'explique par la nature de la connaissance utilisee, un modele du comportement normal du

systeme diagnostique. L'interet est aussi renforce par les fondements theoriques apportes a ce

type d'approche. Plusieurs de ces fondements theoriques se retrouvent dans les modeles bases sur

la logique. L'approche a pour premisse qu'un ordinateur ne peut apporter une aide significative

que s'il possede la meme quantite d'information que celle que nous possedons. Ainsi, Ie

diagnostic necessite une description de la structure de 1'equipement et du fonctionnement de

chaque objet [NOWACK et coll., 1993].



3.2.1 Description des principes fondamentaux

Le concept fondamental du diagnostic centre sur la modelisation soutient que la

connaissance du comportement du systeme et de la structure inteme utilisee pour sa conception

peut servir au diagnostic de ce systeme. Ainsi, Ie modele du comportement normal d'nn systeme

est Ie point de depart de son diagnostic. Si Ie modele est correct, toutes differences notees entre

les observations effectuees sur Ie systeme reel et les predictions foumies par Ie modele

proviennent d'une defectuosite de la composante. Ces differences sont autant d'indices pour

caracteriser et localiser la panne.

[STEPHANOPOULOS et coll., 1996] presente une definition unificatrice du diagnostic

qui consiste en une tache centree sur Ie modele qui requiert deux etapes : la comparaison du

comportement reel du procede avec les comportements predits pour generer un residu qui reflete

les pannes ; 1'evaluation du residu par un processus d'inversion base sur Ie modele pour identifier

les entrees qui ont cause les comportements observes. Pour 1'auteur, les differentes approches

presentees dans la litterature different par les aspects suivants: la source de la panne a

considerer ; les modes de panne diagnostiques ; les modeles utilises pour decrire Ie comportement

du precede; la representation des signaux du precede; Ie calcul des residus; Ie processus

d'inversion. Une approche bien fondee doit effectuer des choix consistants pour chacun de ces

aspects.

[DA VIS et coll., 1988] presentent Ie processus de diagnostic en Ie subdivisant en trois

problemes fondamentaux. La premiere tache consiste a generer les hypotheses possibles a partir

du modele du systeme. Le raisonnement s'effectie a partir d'un symptome vers un ensemble de

composantes suspectes ayant cause ce symptome. Les symptomes sont constitues des differences

notees entre les observations et les predictions. Les predictions sont generees a 1'aide du modele,

generalement par une etape de simulation ou de resolution du systeme fonne de la description et

des observations. La tache suivante consiste a tester chaque hypothese generee pour s'assurer de

la capacite de celle-ci a tenir compte de 1'ensemble des symptomes observes. Enfm, la tache de

discrimination sert a choisir parmi les alternatives proposees par la tache des tests. Cette tache
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tente de determiner quelle information supplementaire permettrait dteffectuer ce choix. [DA VIS

et coll., 1988] soulignent que les methodes de resolution proposees pour ces trois taches sont

souvent liees afln d'exploiter les interactions et les contraintes mutuelles entre celles-ci de fa9on a

optimiser les calculs.

3.2.2 La notion de modele

La modelisation est 1'element de de la reussite du diagnostic et constitue la partie

difficile de 1'approche. Dans sa nature, un modele ne prend en compte qu'une partie de la realite.

Son elaboration est assujettie aux hypotheses et aux choix effectues. Plusieurs representations

sont proposees pour la constitution d'un modele. Par exemple, il est possible de favoriser la

modelisation des principes fondamentaux d'un domaine en exprimant Ie comportement d'un

systeme a partir des lois et axiomes du domaine. La notion de structure, c'est-a-dire 1'expression

explicite des interconnexions entre les composantes, n'y est pas necessairement presente. D'autres

approches decrivent plutot Ie comportement particulier des elements qui composent Ie systeme.

Dans ce cas, la dimension structurelle des elements est exprimee formellement. Cette dimension

implique une connaissance des elements qui font partie du systeme et par consequent une

connaissance de la fa9on dont ces elements sont fabriques. Un modele est alors associe a chaque

composante. II formule la relation existante enti-e les entrees et les sorties de la composante.

L'utilisation d'un modele sans reference structurelle implique une approche

principalement basee sur la simulation, ou Ie modele est utilise comme une boite noire servant a

simuler Ie comportement de 1'element diagnostique. En ce sens, [NOWACK, 1993] fait

remarquer que la simulation et Ie diagnostic requierent des niveaux d'abstraction differents. Pour

1'auteur, Ie diagnostic necessite un niveau plus important puisqu'il requiert une meilleure

description des composantes intemes aux objets et une fidelite mathematique plus grande. Cette

difference suggere une description differente entre Ie modele necessaire a la detection d'une panne

et celui necessaire a son diagnostic.

Plusieurs formes de representation sont employees pour elaborer les modeles. Parmi ces
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fomies, citons la logique, les representations qualitatives, les ordres de grandeur, etc. Chacune de

ces formes a des repercussions sur Ie diagnostic tant au niveau des possibilites d'application que

des resultats obtenus.

3.3 Les modeles centres sur la logique

L'emploi du calcul des predicats a suscite les plus importants travaux dans Ie domaine du

diagnostic centre sur la modelisation. L'utilisation de la logique apporte un support theorique au

diagnostic notamment dans la definition de celui-ci, dans 1'analyse de la complexite de la

resolution et dans la comparaison des methodologies.

A partir de la description d'un systeme et d'observations du comportement de ce systeme,

cette approche defmit la presence d'un probleme diagnostic lorsque les observations sont en

conflit avec la fa^on dont Ie systeme devrait se comporter. Un probleme diagnostic consiste a

determiner les composantes du systeme qui, avec 1'hypothese d'un fonctionnement anormal,

expliqueront les ecarts entre Ie comportement observe et Ie comportement attendu du systeme.

Pour resoudre ce probleme diagnostic, la seule information disponible est la description du

systeme, c'est-a-dire son design ou sa structure, et les observations du comportement du systeme

[REITER, 1987].

Dans cette approche, Pelaboration du modele consiste a axiomatiser les conditions

normales d'operation des composantes a 1'aide d'un representation derivee de la logique des

predicats. Toute deviation de cette description est une anormalite. Le diagnostic consiste a isoler

les deviations du comportement normal. Lorsque les deviations sont isolees, Ie systeme devient

coherent avec les observations. Cette demarche est dite basee sur la consistance.

Une autre approche propose que 1'elaboration du modele logique consiste plutot a

axiomatiser les consequences d'une panne. Le modele logique est alors utilise pour retrouver les

observations et produire une explication. Cette demarche est appelee diagnostic abducttf. Les

prochaines sections traiteront d'abord des modeles logiques associes a une demarche basee sur la

consistance. Plusieurs presentations de travaux de recherches sont decntes sous cet angle. Apres
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avoir ensuite aborde les particularites du diagnostic abductif, la caracterisation du diagnostic

centre sur la logique nous depeint ces deux demarches dans un continuum plus vaste.

3.3.1 Les fondements theoriques

3.3.1.1 Theorie du diagnostic de Reiter

Dans un article important, [REITER, 1987] a enonce une theorie generale du diagnostic

centre sur la modelisation. Cette theorie necessite, a priori, un systeme complet de demonstration

de theoremes pour la logique sous-jacente au probleme traite. Etant donne 1'impact de ces travaux

pour 1'objet de cette these, voici sommairement quelques aspects de cette theorie.

La theorie du diagnostic de Reiter s'appuie sur la description d'un systeme (SD) compose

d'un ensemble fmi de composantes (COMPONENTS), et d'un ensemble d'obser^ations (OBS)

effectuees sur Ie systeme. Observations et description du systeme sont representees par un

ensemble fini de propositions enoncees en logique du premier ordre. Les composantes quant a

elles sont enoncees par des constantes. Par exemple, un element de SD peut etre :

PORTE_ET(x) A ^AB(x) => SORTIE(x) = ET( ENTREEl(x), ENTREE2(x))

qui signifie que si x est une porte ET et que x n'est pas anormal alors la sortie de x est la resultante

de la relation booleenne ET entre 1'entree 1 et 1'entree 2 de x.

Un element de COMPONENTS serait la constante A. Celle-ci peut etre inseree dans la

base de connaissance, pour signifier que la composante A est une porte ET, par Ie fait suivant:

PORTE_ET(A).

Enfm un element de OBS peut etre:

ENTREE1(A)=1
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qui signifle qu'a 1'une des entrees (entree 1) de la porte£TA, on observe la valeur 1. Pour decrire

un systeme constitue de plusieurs composantes, les connexions de composantes sont enoncees par

des propositions telles que :

SORTIE(A) = ENTREEl(B)

qui signifie que la sortie de la composante A est connectee a 1'entree 1 de la composante B.

La description du systeme repose sur 1'enonce du predicat unaire AB() qui signifle

anormal. Le comportement normal du systeme fait appel a la negation de ce predicat pour

indiquer que lorsqu'une composante n'est pas anormale, elle se comporte ainsi. En utilisant ce

formalisme, on peut presenter Ie diagnostic de la fa^on suivante.

Supposons un ensemble fini de n composantes {C^,... ,Cn}. S'il n'y a aucune panne dans

Ie systeme, les faits {-iAB(Ci), ..., -iAB(Cn)} sont introduits. En ajoutant a ce systeme logique les

observations OBS, la resolution est entreprise par Ie demonstrateur automatique de theoreme. Si

un conflit est detecte lors de la resolution, 1'hypothese qu'il n'y a aucune panne est rejetee.

L'existence d'un conflit est occasionnee par la presence d'une proposition et de sa negation. La

presence du conflit indique que 1'hypothese :

SD u {-iAB(Ci),.., -.AB(C^)} u OBS

est inconsistante. Puisque SD et OBS ne sont pas mis en cause, c'est l'hypothese{-nAB(Ci), ...,

^AB(Cn)} qui doit etre examinee. La consistance du systeme est retrouvee en eliminant un

certain nombre d'elements de cette hypothese.

Pour Reiter, la solution au probleme diagnostic consiste a rechercher la conjonction de

pannes de certaines composantes, les autres demeurant normales. En d'autres termes, il s'agit de

modifier I'hypothese de depart de fa9on a combiner un certain nombre de composantes au

comportement anormal AB(x) et de composantes au comportement normal -iAB(x), d'introduire

cette nouvelle hypothese dans Ie systeme logique et d'en verifier la coherence. L'effet des
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elements AB(x) est d'empecher 1'utilisation des propositions relatant ie comportement normal des

elements suspectes. Ainsi, pour 1'exemple precedent, en introduisant:

AB(A)

dans Ie systeme:

PORTE_ET(x) A -n AB(x) => SORTIE(x) = ET( ENTREEl(x), ENTREE2(x))

PORTE_ET(A).

une instance de cette proposition sera:

PORTE_ET(A) A -i AB(A) => SORTIE(A) = ET( ENTREEl(A), ENTREE2(A))

Celle-ci ne peut etre appliquee puisque -iAB(A) est faux.

Naturellement, 1'enonce des hypotheses possibles pour un systeme forme un ensemble

combinatoire et 1'appel au demonstrateur de theoreme pour verifier la coherence de chacune d'elle

est impensable. Reiter decrit une methode permettant de minimiser les appels au demonstrateur.

Son approche s'appuie sur un principe de parcimonie : un diagnostic est compose d'un ensemble

minimal de composantes en panne. Ce principe elimine tout ensemble de pannes qui n'est qu'un

sur-ensemble d'autres pannes. Ce principe a de plus comme consequence que pour des

observations coherentes aux predictions, aucune panne n'est deduite. Ainsi, une parme n'ayant pas

de manifestation ne peut etre diagnostiquee puisqu'elle est un sur-ensemble des memes

composantes se comportant normalement. Le but de la methode est de detenniner les ensembles

minimaux de composantes DIAG tels que:

SD u OBS u {AB(C) | C s DIAG} u {^AB(C) | C s COMPONENTS - DIAG}
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est consistant Un ensemble DIAG est appele un diagnostic pour Ie systeme. La methode utilisee

pour determiner 1'ensemble des diagnostics possibles fait appel a trois concepts : les ensembles de

conflits, les ensembles de succes (hitting set) et 1'elagage de 1'arbre des solutions possibles. Un

ensemble de conflits pour un systeme est constitue d'un ensemble de n composantes dont

1'hypothese {-iAB(Ci), ..., -iAB(Cn)}est inconsistante. L'inconsistance est verifiee par Ie

demonstrateur en ajoutant 1'hypothese au systeme a resoudre. L'ensemble de conflits est minimal

lorsque aucun sous-ensemble de celui-ci n'est un ensemble de conflits. Un ensemble de succes est

constitue par des elements provenant de chacun des ensembles de conflits. L'ensemble de succes

est minimal lorsque aucun sous-ensemble de celui-ci n'est un ensemble de succes. Reiter

demontre qu'un ensemble minimal de succes est une solution possible au probleme diagnostic,

c'est-a-dire un ensemble DIAG, s'il est forme a partir de la collection des ensembles de conflits du

systeme diagnostique. Cette demonstration est aussi valable pour la collection des ensembles

minimaux de conflits.

Pour elaborer les ensembles minimaux de succes, Reiter propose une methode qui

exploite les ensembles de conflits. L'auteur a recours a un developpement sous forme d'une

arborescence. Chaque noeud de cet arbre correspond a un appel au demonstrateur de theoremes

qui foumit en retour un ensemble de conflits. Chaque branche de 1'arbre represente un des

elements de 1'ensemble de conflits situe au noeud precedent de 1'arbre. Le parcours d'une branche

introduit 1'hypothese d'un comportement anormal de 1'element correspondant dans Ie systeme a

resoudre. L'ensemble de conflits resultant forme Ie procham noeud de 1'arbre. Si Ie systeme est

consistant, il n'y a pas d'ensemble de conflits et Ie diagnostic est forme des elements des branches

parcoumes. Reiter enonce plusieurs heunstiques permettant d'elaguer certaines branches et de

minimiser les appels au demonstrateur de theoreme. Ainsi, 1'arbre est elabore en largeur d'abord;

les noeuds repetes ne necessitent pas de nouvel appel au demonstrateur; les branches dont Ie

diagnostic est un sur-ensemble d'un autre diagnostic sont interrompues. Le lecteur voulant

approfondir cette methode doit se referer a [REITER, 1987].
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3.3.1.2 Complements a 1'algorithme de Reiter

[GREINER et coll., 1989] apportent une correction a 1'algorithme precedent dans

1'elagage des branches et [HOU, 1994] complete les travaux entrepris par Reiter en proposant une

theorie des mesures prises pour discriminer les diagnostics. L'auteur decrit une methode

incrementale basee sur les ensembles de conflits pour calculer les nouveaux diagnostics lorsque

des mesures supplementaires sont disponibles. Cette methode evite la determination par Ie

demonstrateur de tous les ensembles de conflits pour Ie nouvel ensemble des observations. Pour

ce faire, il faut conseryer les contextes, c'est-a-dire les valeurs predites des diagnostics

precedents.

3.3.1.3 Commentaires sur les approches basees sur la consistance

Pour une approche basee sur la consistance, la strategic de diagnostic consiste a

decouvrir les composantes suspectes qui presentent des deviations de la normalite. Une telle

strategic ne conclut pas sur la normalite de la composante mais sur une consistance entre Ie

comportement observe et Ie comportement normal. Les conclusions obtenues portent sur

1'anormalite de la composante. La consideration d'un suspect, c'est-a-dire 1'inti-oduction de

1'anormalite d'une composante dans la base de connaissance au cours du diagnostic, n'apporte pas

d'information supplementaire. Elle reduit plutot les contraintes associees au systeme pour

pennettre la consistance entre les observations et les predictions. Par exemple, considerons un

inverseur / ayant 1 a 1'entree et 1 a la sortie. L'approche basee sur la consistance introduit AB(7).

La consequence de cette action est 1'exclusion des regles de comportement normal pour cette

composante. La consistance du systeme est obtenue en empechant la generation de conclusions.

Cette information n'implique pas de conclusions concemant les observations.

[STRUSS, 1989] a illustre certaines limites a 1'utilisation du seul comportement normal

dans 1'exemple simple d'un montage d'une source de tension et de trois ampoules electriques

connectees en paralleles (Figure 3-1).
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10 20 30

Figure 3-1 Trois ampoules et une source (tire de [STRUSS, 1989])

Si, dans ce montage, on observe que 1'ampoule 3 est la seule allumee et que ce probleme

est soumis a une approche basee sur la consistance, celle-ci genere Ie bon diagnostic (les

ampoules 1 et 2 ne se comportent pas normalement) mais aussi, parmi d'autres, Ie diagnostic de

la source et de 1'ampoule 3 qui ne se comportent pas normalement. Cette hypothese suggere que

la source ne foumit pas de tension mais que 1'ampoule 3 est allumee, generant sa propre tension.

Ainsi, ce genre d'approche genere les candidats dont Ie comportement correct contredit les

observations mais ne peut detemiiner que Ie mauvais fonctionnement d'une composante est

consistant avec les observations. Une ampoule peut aussi bien bruler que rester allumee de fa9on

permanente.

Tres souvent, Ie constat qu'une composante du systeme ne fonctionne pas normalement

ne constitue pas un diagnostic acceptable. Dans certains domaines, 1'identification d'une

composante fautive amene son remplacement. C'est Ie cas en electronique. Cependant, dans

d'autres domaines, 1'identification d'une unite iefectueuse ne peut justifier son remplacement.

C'est souvent Ie cas dans des unites industrielles : 1'identification d'un fonctionnement anormal au

niveau d'un reacteur chimique est insuffisant. II faut specifler Ie type de panne et apporter les

correctifs necessaires.

[POOLE, 1989] souligne qu'une approche basee sur la consistance pose 1'hypothese

explicite que la connaissance representee est complete. Tous les comportements du systeme

doivent etre modelises. Un comportement qui ne peut etre predit entraine la generation de

composantes suspectes jusqu'a consistance du systeme logique. L'ensemble des composantes du
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systeme constitue 1'ultime suspect. Les approches basees sur la consistance ne differencient pas

les entrees et les sorties dans 1'utilisation du modele. Cette caracteristique est intrinseque a la

demarche utilisee et s'avere necessaire pour la construction des ensembles de conflits.

Plusieurs auteurs pallient a ces manques en introduisant une definition logique du

diagnostic qui tente d'expliquer les observations du systeme. C'est Ie diagnostic abductif.

3.3.1.4 Diagnostic abductif

Le diagnostic abductif consiste a utiliser un modele logique a travers un raisonnement

base sur 1'abduction, c'est-a-dire qui part d'une information sur les pannes et leurs symptomes

pour expliquer les observations. Dans cet optique, les observations entrainent Ie diagnostic

[POOLE, 1989]. La logique abductive implique un raisonnement a partir d'un fait (une

observation) et d'une regle vers un cas (un type de panne). Le cas constitue une hypothese

logiquement consistante qui explique Ie fait. Lorsque celui-ci est introduit dans Ie systeme

logique, Ie solutionneur determine les consequences de ce cas et en verifie la consistance avec les

observations. Le diagnostic abductif formalise Ie traitement des modeles de panne puisqu'il base

son traitement sur leur expression explicite. Le modele de paime contraint 1'espace des solutions

en faisant appel a des comportements plausibles de 1'element suspect. Les modeles de panne

apportent une discrimination supplementaire aux elements de Pensemble DIAG.

Le diagnostic abductif origine des approches utilisees pour Ie diagnostic medical, basees

sur des modeles causals de maladies et de leurs consequences symptomatiques [WEISS et coll.,

1978], [REGGIA et coll., 1983]. [REGGIA et coll., 1985] formalisent les bases du diagnostic

abductif et [PENG et coll., 1987] y integrent un traitement probabiliste qui detennine les

hypotheses les plus probables. [FININ et coll., 1989] effectient une revue et une comparaison de

plusieurs approches abductives dans un contexte mecanique, notamment les approches

bayesiennes (MEDAS, INTERNIST, ABEL) et Ie modele de recouvrement des ensembles

(CADUCEUS).
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[HAMSHER et coll., 1992] constatent que Ie diagnostic abductifest plus restrictifque Ie

diagnostic base sur la consistance. Ainsi, Ie diagnostic abductif foumit moins de solutions mais

s'attache plus fortement a la notion d'explication, foumissant un chemin complet de la panne aux

observations. Les modeles exprimes pour Ie diagnostic abductif differencient les entrees et les

sorties car ils indiquent une consequence. Le diagnostic abductif s'appuie sur 1'hypothese que

I9 ensemble des modeles de panne d'un systeme sont connus. L'mcompletude du modele entraine

une absence de conclusion.

3.3.2 Caracterisation du diagnostic centre sur la logique

Le diagnostic base sur la consistance et Ie diagnostic abductif se presentent a 1'origine

comme deux visions diametralement opposees du diagnostic. Le diagnostic base sur la

consistance ne necessite qu'un modele des comportements normaux du systeme, mais ce modele

doit etre exact. Le diagnostic constitue une explication aux observations par 1'absence de

contradiction avec celles-ci. Tous les diagnostics enonces ne sont pas necessairement valables. Le

diagnostic abductif necessite pour sa part un modele complet des comportements de composantes

en incluant les modes de pannes. Cette hypothese de completude assure que Ie diagnostic ne

foumira que des solutions possibles. Le diagnostic constitie une explication directe des

observations. Tous les diagnostics ne peuvent etre enonces si les modes de pannes sont

incomplets.

Plusieurs travaux de recherche ont tente de rapprocher ces visions. Pour ce faire, il s'agit

d'integrer au diagnostic base sur la consistance des modes de pannes ou des cormaissances

d'exoneration. Au diagnostic abductif, des modeles de panne plus generaux sont developpes pour

pallier a 1'incompletude des modeles. Ces approches modifient certains des aspects fondamentaux

enonces plus tot. Considerons 1'exemple ou deux inverseurs sont places en serie et ou 1'on observe

a 1'entree la valeur 1 et a la sortie la valeur 0.
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Figure 3-2 Deux inverseurs logiques

L'inverseur a pour modele logique :

INVERSEUR(x) -> [-iAB(x) -> [ EM(x,t)=0 <^> OUT(x,t)=l] ]

Trois diagnostics sont possibles :

AB(I1) A-nAB(I2)

^AB(Il) A AB(I2)

AB(I1) A AB(I2)

L'hypothese du diagnostic minimal de Reiter propose Ie troisieme diagnostic puisqu'il constitue

un sur-ensemble des deux premiers. Or, 1'utilisation de modes de pannes pour 1'inverseur invalide

ce diagnostic. Un mode de panne restreint les comportements admissibles et rend ce diagnostic

inconsistant. [DE KLEER et coll., 1992b] montrent que la definition d'un diagnostic formulee par

Reiter est insuffisante pour caracteriser Ie diagnostic lorsque les approches incluent des modeles

de panne ou des strategies d'exoneration des composantes. Ainsi, 1'hypothese du diagnostic

minimal n'est valable que lorsque certains criteres s'appliquent a la description SD du systeme

notamment lorsque celle-ci n'est composee que du comportement normal du systeme.

[CONSOLE et coll., 1992] fomiulent une definition du diagnostic qui reunit Ie

diagnostic base sur la consistance et Ie diagnostic abductif selon un continuum dont ils forment

les extremites. Cette definition adopte une optique abductive. L'auteur identifie un probleme

diagnostique par une description du systeme <BM, COMP>, un contexte CTX et des

observations OB S. La description d'un systeme est forme du modele de comportement normal et
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des modeles de panne (BM - Behavior Model) pour chaque composante de COMP, en utilisant

des litteraux positifs pour nommer les pannes et les comportements normaux. Un seul de ces

modeles par composante participe a une solution. Le contexte est constitue des donnees d'entrees.

Les observations rassemblent les valeurs qui doivent etre expliquees par un diagnostic. Ce sont

habituellement les valeurs de sorties. L'auteur defmit aussi deux sous-ensembles, PHI+, forme

des observations qui doivent etre couvertes par la solutions, et PHI-, forme des litteraux negatifs

caracterisant les valeurs en conflit avec les observations et les observations negatives. Le type du

diagnostic est defini en fonction de la composition des ensembles PHI+ et PHI-. Un diagnostic

abductifpossede un ensemble PHI+ comprenant toutes les observations OBS. Un diagnostic base

sur la consistajace a un ensemble PHI+ vide.

[CONSOLE et coll., 1992] proposent aussi d'utiliser des causes anonymes pour

representer certaines causes qui ne sont pas formulees explicitement dans la theorie. Ces modeles

servent a representer les sources d'incompletude de la theorie pour que Ie systeme soit valable.

Les auteurs suggerent que Ie diagnostic abductif est preferable lorsque 1'on possede un modele

complet de 1'element a diagnostiquer alors qu'une approche basee sur la consistance est preferable

dans les autres cas.

[DE KLEER et coll., 1992b] effectuent aussi cette unification du diagnostic logique dans

une optique basee sur la consistance en reprenant Ie formalisme initie par Reiter. Les auteurs

modiflent la definition d'un diagnostic en incluant les litteraux negatifs. Ainsi, un diagnostic

prend la forme D(Cp,Cn) qui represente la conjonction des elements ayant un comportement

normal et ceux ayant un comportement anormal. Cette definition permet de joindre la notion de

diagnostic abductif. Les auteurs caracterisent Ie diagnostic par un noyau diagnostic (kernel

diagnosis'). Us demontrent que la complexite du diagnostic est limitee lorsque Ie noyau diagnostic

ne comporte que des litteraux positifs, pour produire des ensembles de conflits positifs exprimes

par Ie litteral AB(). Cette caracteristique est possible par une description du systeme restreinte a

certaines formes particulieres. C'est sous ces conditions particulieres que 1'hypothese du

diagnostic minimal est valide.
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[RAIMAN, 1989] propose une caracterisation qui pemiet d'eliminer certains sur-

ensembles des diagnostics minimum. [DE KLEER et coll., 1992b] montrent que cette approche

est valable si la description du systeme et des observations sont exprimees par des clauses de

Horn. [MCILRAITH et coll., 1992] utilisent les notions developpees par [DE KLEER et coll.,

1992b] pour definir Ie concept de test et de resultat d'un test. Ces definitions servent a caracteriser

les tests qui discriminent les hypotheses coexistantes.

Dans [STRUSS, 1989], 1'auteur explicite les hypotheses sous-jacentes aux modeles et a

la demarche et les inclut dans Ie processus diagnostic. Ainsi, un diagnostic doit etre effectue

lorsque Ie systeme :

SD u DHYP u OBS u COMP

est inconsistant. DHYP est forme des hypotheses posees dans la demarche. Parmi ces hypotheses

on retrouve, par exemple, 1'exactitude des observations ou la completude du modele. Des

strategies centrent 1'attention du processus diagnostic en modifiant ces hypotheses de fa9on a

generer des ensembles de conflits differents. Dans 1'exemple des ampoules electriques (Figure 3-

1), une strategic considere tous les flls sans panne, reduisant les composantes suspectes a la

source et aux ampoules.

3.3.3 Les elements du diagnostic centre sur la logique

[JACKSON, 1989] remarque que la demarche de diagnostic est non monotone. Meme si

Ie chainage des conclusions et des calculs s'effectue de fa9on monotone, la pose d'un diagnostic

entraine Ie retrait des hypotheses associees au bon fonctionnement et des elements qui en

decoulent. Cette propriete necessite des mecanismes qui gerent les inferences produites. Ainsi

1'approche decrite par Reiter est une methode generale mais qui n'a ete implantee que plus tard.

Deux elements importants sont indispensables a 1'implantation de 1'approche : la resolution du

systeme logique et la conservation des chemins de solution. Le premier element touche la

disponibilite d'un demonstrateur de theoreme complet pour la logique sous-jacente au probleme

represente. Les algorithmes proposes reposent sur une propriete importante de la part du
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demonstrateur pour generer les ensembles de conflits : la decidabilite. Dans Ie cas du

demonstrateur de theoreme, cette propriete s'applique a determiner la consistance d'une

proposition du premier ordre. Cette propriete est demontrable pour une logique booleenne

(theorie des equations booleennes) mais ne peut etre assuree pour une logique d'ordre un. Le cas

de 1'additionneur cite par Reiter est un exemple ou Pensemble de conflits {X1,A2,01} est genere

parce qu'il s'agit d'une logique booleenne. En effet, pour determiner la sortie d'une composante a

partir d'une seule de ses entrees. Ie solutionneur doit determiner que cette sortie sera la meme

quelque soit la valeur de la seconde entree. Cette deduction est possible si 1'on connait toutes les

valeurs que peut prendre une variable. Reiter souligne que des ajustements sont possibles en

fonction du probleme ou du domaine traite.

La conservation des chemins de solution est etroitement liee a la generation efficace des

ensembles de conflits. Pour assurer des performances acceptables, les ensembles de conflits sont

habituellement generes a partir des inconsistances entre les observations et les predictions.

L'algorithme exige la conseryation des chemins de resolution qui doivent etre remontes pour

determiner les dependances des conclusions par rapport aux hypotheses.

Plusieurs methodes ont ete mises au point pour accomplir ces taches et sont abordees

dans les sections suivantes.

3.3.4 La resolution d'un systeme logique

Lorsque la formulation des propositions logiques est simple, comme la clause de Horn, il

est relativement facile d'implanter des algorithmes efficaces d'inferences. Lorsque les clauses sont

arbitraires, les algorithmes deviennent tres couteux et les implantations delaissent la completude

logique.

3.3.4.1 L'algorithme de resolution de Robinson

En introduisant Ie principe de resolution, [ROBBSfSON, 1965] a reduit a une seule Ie

nombre de regles d'inference necessaires a la preuve automatique de theoremes. Ce principe a
31



permis de developper un algorithme efflcace et puissant qui couvre plusieurs regles d'inference.

Pour 1'appliquer a des clauses du premier ordre, les mecanismes de 1'algorithme font appel a

1'unification pour pennettre la substitution de termes aux variables. Tous ces mecanismes sont a

la base de plusieurs langages de 1'intelligence artificielle dont Prolog. L'algorithme de Robinson

se presente ainsi.

Soit:

PiV...vP,v...vP,

Qi v... v Qj v... v Q^

P, = -.Q,

alors la resultante est:

PI v... v P;.i v P^i v... v P^ A Qi v... v Q,.i v Q^i v... v Q^

[GENESERETH, 1982] decrit une des premieres approches qui fait appel aux modeles

centres sur la logique. Dans cette premiere version de DART, 1'auteur utilise la regle de resolution

pour determiner les conclusions, trouver les composantes suspectes et generer un test qui permet

de discriminer parmi ces candidats.

3.3.4.2 Le residu de resolution

[GENESERETH, 1984] presente une variation de la methode de resolution de Robinson

appelee residu de resolution. Plutot que de proceder a une refutation, cette methode est une

procedure de preuve directe qui opere sur des propositions en utilisant la regle d'inference de

resolution appliquee sur des propositions de fonne conjonctive normale. A partir d'un ensemble

de propositions de la forme

-P vQ,
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d'un ensemble d'hypotheses formulables et d'un but, 1'algorithme determine les hypotheses qui

entrainent ce but. La regle de resolution stipule:

PvR

PvQ

RvQ

3.3.4.3 Methode de satisfaction des contraintes

Une contrainte est une relation appliquee aux valeurs que peut prendre une variable. Un

probleme de satisfaction des contraintes est constitue d'un ensemble de variables et d'un ensemble

de contraintes sur les valeurs affectees a cette variable. L'ensemble des contraintes est exprime a

partir d'un groupe de contraintes primitives. Une contrainte primitive est composee de cellules qui

peuvent recevoir une valeur. La contrainte possede les mecanismes necessaires a la determination

de la valeur d'une cellule lorsqu'il y a suffisamment d'information. Par exemple, pour une

contrainte primitive d'addition, lorsque deux valeurs de cellules sont connues, la troisieme est

determinee. A la determination d'une cellule, Ie chemin de resolution est conserve. Une contrainte

plus complexe est formee a partir de contraintes primitives qui sont jointes par les cellules. Le

systeme forme constitue un reseau de contraintes. Pour etre resolu efficacement. Ie reseau doit

former une arbre acyclique.

La resolution du probleme consiste a trouver, pour chaque variable, une valeur qui

satisfasse toutes les contraintes posees. Un ensemble de valeurs possibles ou un domaine pour ces

valeurs est foumi pour chaque variable. Deux classes d'algorithmes ont ete developpees : par

retour arriere ou par propagation des contraintes [YOSHIKAWA et coll., 1992]. Cette demiere

classe est plus frequemment rencontree. Etant donne un ensemble de valeurs initiales, la

propagation des contraintes assigne a chaque cellule une valeur qui satisfait la contorainte. Les

valeurs sont propagees a travers les contraintes primitives qui se comportent comme des unites

autonomes. Lorsqu'une valeur est assignee a une cellule, la contrainte verifie si elle peut
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localement en determiner une autre. Si deux valeurs differentes sont assignees par des chemins

differents a une meme cellule, la cellule est alors inconsistante. Le chemin de resolution permet la

remontee vers les hypotheses a 1'origine de cette mconsistance. L'implementation de la

propagation des contraintes est habituellement accomplie a 1'aide d'un agenda ou d'une file

d'attente [SUSSMAN et coll., 1980]. [BERINGER et coll., 1990] montrent de plus que lorsque

les contraintes sont representees par des contraintes lineaires par morceaux, la consistance se

verifie par 1'algorithme de Fourier qui permet de tester 1'existence d'une solution satisfaisant

P ensemble des contraintes lineaires.

La methode de satisfaction des contraintes a ete appliquee a des systemes logiques.

Ainsi, lorsque les contraintes primitives expriment des relations logiques, les cellules sont les

variables de la relation et les contraintes sont les conditions que les cellules doivent satisfaire.

L'enonce des valeurs possibles de chaque variable est essentiel et joue Ie role d'hypotheses au

cours de la resolution. Pour faciliter les retours arriere, 1'implementation de la resolution des

contraintes est souvent associee a une technique de systeme de maintien de la verite, technique

decrite dans la section suivante.

A cause de la nature autonome des contraintes au cam's de la resolution, ce genre de

methode ne peut gerer les boucles de retroaction. De plus, il est difficile de manipuler les valeurs

imprecises car les erreurs peuvent entrainer des boucles de calculs sur un meme point.

3.3.5 La conservation des chemins de solutions

Tout systeme de resolution automatique de problemes doit maintenir et mettre a jour

I'ensemble des conclusions obtenues et les valeurs calculees en fonction des nouveaux elements

introduits au cours de la resolution. II existe plusieurs methodes pour effectuer cette revision et

les mecanismes impliques peuvent etre tres sophistiques. [JACKSON, 1990] classe ces

mecanismes en quatre (4) differentes categories:

La revision monotonique : les nouveaux faits et Ie calcul des consequences sont

assimiles de fa9on monotonique, c'est-a-dire que 1'ensemble des croyances augmente toujours.
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La revision non-monotonique : les retraits de croyances sont possibles mais ceux-ci

peuvent avoir des repercussions dont il faut tenir compte sur les conclusions deja obtenues.

La justification non-monotonique : un programme peut supposer un certain nombre

d'hypotheses s'il n'y a aucune evidence du contraire. L'absence d'information constitue une

justification au maintien de la valeur de verite d'une hypothese.

Le raisonnement hypothetique : un programme peut vouloir raisonner a partir d'un

certain nombre d'hypotheses et observer ce qui decoule de celles-ci. Le raisonnement doit alors se

faire sur un ensemble d'altematives possibles du monde.

La technique la plus repandue pour 1'implantation de ces mecanismes de conservation

des chemins de solution fait appel aux systemes de maintien de la verite dont il existe plusieurs

variantes. Un systeme de maintien de la verite (truth maintenance system ou TMS) est une

approche permettant de garder la trace des dependances entre les propositions de fa9on a ce que

leur retrait puisse se faire efflcacement. Ce genre de systeme est habituellement utilise

conjointement avec un moteur d'inferences. Ainsi, Ie TMS permet au moteur d'inferences Ie

retrait d'une inconsistance, 1'identiflcation de 1'origine de celle-ci et la continuite du raisonnement.

L'approche la plus simple est de maintenir une sequence chronologique des evenements

de fa<?on a ce que Ie retrait d'un fait nous retoume a 1'etat existant au moment de 1'insertion de ce

fait. Cependant, cette fonne n'est pas efficace puisque Ie retour a un etat precedent peut provoquer

Ie retrait de faits sans relation avec la contradiction constatee. Les inferences devront etre

effectuees a nouveau si ces faits sont r jintroduits dans Ie systeme. Des approches differentes de

retours en arriere non-monotoniques ont ete developpees.

Pour ce faire on utilise la justification. La justification est une structure composee de

trois parties : la consequence est 1'element d'information deduite par Ie moteur d'inferences; les

antecedents sont les elements utilises par la regle d'inference pour deduire la consequence;

I'informant est 1'infomiation foumie par Ie moteur d'inference pour expliquer la fa9on d'inferer

1'information (la regle du modus ponens est un exemple d'informant). Tous les elements
35



d'information constituent les noeuds du TMS. Les elements d'infonnation sont habituellement des

propositions logiques. Les noeuds constituent ainsi une premisse s'il n'y a aucun antecedent a sa

justification. Us forment une contradiction si Ie moteur d'mferences les designe comme telle.

Enfm, ce sont des hypotheses si Ie moteur d'inferences les designe ainsi. L'hypothese est active si

Ie moteur d'inferences choisit de la considerer comme vraie. Sinon elle ne sera valide que si elle

est associee a une justification valide.

La justification sert au retrait des hypotheses ayant mene a une contradiction par une

remontee et un retrait des justifications qui ont produit la contradiction, de meme que toutes les

implications decoulant des elements retires.

JTMS est la forme la plus simple et la plus commune de TM.S [DE KLEER et coll.,

199 la]. La seule contrainte permise est la clause de Horn (x^ A x^ A ... A x^ -> n). L'ensemble des

justifications grandit monotoniquement et aucun retrait des justifications n'est effectue. C'est au

niveau de 1'ensemble des hypotheses que se fait 1'ajout ou Ie retrait d'elements. De cette fa<?on, il

est possible d'accomplir un retour en arriere au niveau des noeuds que 1'on considere actifs tout en

evitant de mener a nouveau les inferences decoulant d'un fait ayant deja ete present.

ATMS de [DE KLEER, 1986] est une methode basee sur Ie maintien d'un treillis

d'environnements formant des contextes. Ces environnements sont constitues d'etats consistants

d'une theorie fondee sur un ensemble d'hypotheses. L'ATMS est similaire au JTMS mais permet

d'etablir des inferences sur plusieurs contextes a la fois. Son but est d'explorer toutes les solutions

d'un probleme. La methode ATMS conserve 1'information accumulee dans une dimension de la

recherche et la reutilise dans 1'exploration des autres chemins de solution. Le treillis est forme de

fa^on a representer les combinaisons possibles d'hypotheses, en partant des hypotheses simples

(uniques) vers les combinaisons de 2, 3, et plus d'hypotheses. Les environnements consistants des

etats simples sont associes pour former les environnements combines, utilisant ainsi les

inferences des etapes precedentes. A chaque combinaison, la consistance est veriflee et les

nouvelles inferences sont emmagasinees, associees a leur environnement. Les contradictions sont

aussi emmagasinees pour eliminer les combinaisons provenant de cet environnement : tout sur-
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ensemble de cet environnement est aussi contradictoire. Les environnements forment une sorte

d'antememoire qui evite la reutilisation d'inferences deja obtenues par d'autres chemins de

resolution. La methode est incrementale et permet la comparaison des solutions en parallele,

puisque tous les environnements existent en meme temps. C'est la methode la plus utilisee.

Plusieurs autres variantes existent avec des proprietes differentes, chacune con^ue pour

repondre a certaines formes de requetes plus efficacement que les auti-es. Citons les LTMS,

NMJTMS et CMS [DE KLEER et coll., 1991a]. [DOYLE, 1979] utilise une justification SL

(support-list justification) pour implanter un raisonnement sur des valeurs par defaut. Cette

approche maintient certaines hypotheses parce qu'il n'y a aucune evidence les contredisant. Une

justification SL est une stmcture de donnees constituee d'une paire d'ensembles ordonnes

representant les elements contribuant a la presence d'une conclusion et les elements niant la

presence de cette conclusion (en d'autres mots : les elements qui doivent etre presents et ceux qui

doivent etre absents).

3.3.6 GDE et ses derives

Le General Diagnostic Engine (GDE) constitue une implementation logicielle d'une

architecture developpee pour Ie diagnostic de systemes modelises par la logique en utilisant une

approche basee sur la consistance [DE KLEER et coll., 1987]. Dans son essence, GDE satisfait a

la definition du diagnostic apportee par [REITER, 1987]. GDE merite une attention particuliere

parmi les systemes logiques car il constitue la base de plusieurs systemes de diagnostic.

L'architecture de GDE fait appel a un propagateur de contramtes pour solutionner Ie

systeme logique et a un systeme de maintien de la verite de type ATMS pour enregistrer les

conclusions produites et les contextes associes. GDE opere selon quatre etapes inter-reliees : la

prediction, la detection, la generation des candidats et 1'evaluation de la mesure appropriee.

L'etape de prediction se sert du propagateur de contraintes pour determiner, a chaque

pas, un consequent a partir d'un ensemble de valeurs antecedentes. Pour chaque inference, la

composante associee a la contrainte est conservee par 1'ATMS pour former Ie contexte de soutien
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du consequent, c'est-a-dire les hypotheses permettant d'attribuer cette valeur. Les contextes de

soutien des elements impliques dans Ie calcul du consequent sont aussi ajoutes a son contexte.

Les inferences sont elaborees en explorant d'abord les contextes les plus petits. Lorsque une

difference est notee entire une valeur mesuree et un consequent correspondant, 1'etape de detection

enregistre 1'environnement du consequent qui forme un conflit minimal. Aucune propagation n'est

permise sur cet environnement ou tout sur-ensemble de cet environnement.

Lorsque qu'il n'y a plus d'inference, les conflits obtenus servent a la generation des

candidats. L'espace des candidats est presente par [DE KLEER et coll., 1987] par un maillage

partant des composantes individuelles vers la combinaison de la conjonction des composantes.

Les etats possibles des candidats representent 2n combinaisons pour lesquelles n composantes

peuvent faire defaut. Un candidat (un diagnostic) minimal definit une limite dans Ie maillage au-

dela de laquelle tout element est un candidat valable et au dessous de laquelle tout element est

inadmissible. L'organisation en treillis permet une recherche systematisee par couche, eliminant

les environnements dependants des environnements precedents. Cette organisation correspond a

Phypothese de diagnostic minimal de [REITER, 1987]. Comme pour les ensembles de conflits,

les candidats sont generes de fa9on incrementale, lorsqu'un nouvel ensemble de conflits est

insere. Au premier ensemble de conflits, les candidats formes sont chaque composante simple.

Pour les ensemble de conflits subsequent, les candidats sont modifies de fa9on a posseder un

element du nouvel ensemble de conflits.

Lorsque les candidats sont formes, GDE evalue la mesure la plus adequate a effectuer

pour discriminer les candidats. Cette mesure est etablie par revaluation d'une fonction basee sur

1'entropie minimale. En supposant un cout equivalent pour chaque mesure et une independance

dans Ie bris des composantes, la mesure susceptible d'apporter Ie plus d'information est celle qui

minimise 1'entropie attendue de la probabilite du candidat resultant. Ce calcul s'appuie sur les

hypotheses que la mesure est independante du temps et que la distribution de la sortie d'une

composante est aleatoire.

La progression incrementale facilite la continuite du diagnostic lorsque de nouvelles
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mesures sont accomplies. La constitution des nouveaux ensembles de conflits et des nouveaux

candidats s'effectuent a partir des resultats deja obtenus.

Plusieurs elements sont proposes pour ameliorer GDE. [DE KLEER, 1990] decrit une

approche pour diagnostiquer les composantes dont on ne connait pas la probabilite de pannes.

[DE KLEER, 1991b] propose une technique pour ameliorer la direction de la recherche. [CHEN

et coll., 1990] elaborent un algorithme base sur un modele probabiliste pour generer les

hypotheses les plus plausibles.

L'introduction du predicat AB() dans Ie diagnostic base sur la consistance equivaut a un

modele de panne non predictif. Ce type de panne n'offre qu'une faible discrimination dans Ie

diagnostic. Nous 1'avons vu precedemment, Ie diagnostic par abduction base son approche sur la

disponibilite de modeles de panne pour predire les resultats observes. Dans une approche basee

sur la consistance, plusieurs solutions sont offertes pour introduire des modeles de panne et offrir

une discrimination supplementaire. Ainsi pour [STRUSS, 1989], une composante anormale

n'aura pas un comportement aleatoire. Les modeles de panne decrivent les modes de

comportement deterministe d'une composante anomiale. Ces modeles de panne sont integres a un

GDE modifie, GDE+. Chaque modele de panne remplace Ie comportement correct pour verifler

la coherence de 1'hypothese. Un modele de panne est exprime par une relation logique associee a

une instance de la negation du comportement normal de la composante. Cette relation est ajoutee

au contexte et examinee par Ie solutionneur. L'existence d'un conflit positif elimine la negation et

rend vraie I'instance du comportement normal. Si toutes les instances du comportement normal

sont vraies, la composante est en bon etat Dans cette methode, 1'hypothese de la completude des

modeles de panne est essentielle.

Dans [DE KLEER et coll., 1989], les auteurs presentent SHERLOCK, une extension de

GDE qui exploite les modes de panne tout en conser^ant la possibilite de rencontrer des modes de

panne indetermines. Chaque composante a un nombre de modes de comportement, incluant un

mode inconnu qui empeche la generation de predictions. Le mode inconnu equivaut au predicat

AB() de Reiter. Le fondement du diagnostic n'est plus la notion de panne mais est plutot centree
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sur Ie mode de comportement, sans specifier s'il s'agit d'une panne ou non. Un diagnostic est

1'attribution d'un mode de comportement, bon ou mauvais, aux composantes pour former un

systeme coherent. Le concept de diagnostic minimal perd sa signification par rapport a GDE. Les

mauvais comportements sont interpretes comme les pannes de la composante. [DE KLEER et

coll., 1989] montrent aussi comment Ie calcul de 1'entropie est integre a cette demarche.

L'utilisation de modes de comportement augmente Ie nombre de combinaisons possibles pour la

generation des predictions et des diagnostics. Lorsque k modes de comportement sont associes

aux composantes, 1'espace des candidats grimpe a kn. Pour eviter 1'explosion combinatoire,

1'auteur utilise Ie calcul de 1'entropie et une technique d'exploration utilisant un diagnostic

principal (leading diagnosis). SHERLOCK combine differentes taches de diagnostic :

discrimination parmi les modes de panne, interpretation de vecteurs de test, identification du

meilleur vecteur de test pour effectuer une mesure.

[RAIMAN et coll., 1991] proposent aussi une modification a GDE pour ameliorer la

discrimination des candidats lorsque plusieurs entrees differentes sont foumies au systeme au

cours du temps. La discrimination est possible en vertu d'une hypothese de non intermittence qui

specific que les valeurs de sorties sont fonction des entrees seulement. La technique proposee

equivaut a associer chaque valeur de sortie predite d'une composante aux valeurs d'entrees

correspondantes et de generer des conflits supplementaires lorsque une prediction differente est

obtenue pour de memes entrees. L'auteur note cependant que 1'hypothese de non intermittence est

liee a la completude du modele.

3.3.7 Commentaires sur les modeles logiques

De fa9on generale, les approches qui font appel a un modele logique eludent Ie processus

laborieux d'acquisition de 1'experience empirique des experts humains. A priori, la seule

connaissance requise est Ie comportement correct de la composante ce qui rend la methode

capable de diagnostiquer des pannes qui ne se sont jamais produites auparavant [JACKSON,

1990]. De plus, Peffort d'acquisition des connaissances se deplace du diagnosticien vers Ie

concepteur. Toutefois, Ie modele du systeme doit exister et etre complet. La plupart des travaux
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partent de 1'hypothese implicite qu'a chaque entree correspond une sortie differente et qu'il n'y a

pas de retroaction. Cette hypothese exclut les modeles dynamiques qui sont fonction des etats du

systeme. Le modele doit aussi etre precis, afin d'identifier la consistance entre les predictions et

les observations.

La methode de raisonnement employee est independante des composantes

diagnostiquees et n'a pas a etre adaptee aux applications. II existe bien sur des adaptations en

fonction de certaines approches diagnostiques. C'est Ie cas pour 1'emploi de plusieurs vecteurs de

test, par exemple.

[CLANCEY, 1985] a souligne la difficulte de 1'elaboration d'un modele. Plusieurs

formes de modeles existent mais ce ne sont pas toutes les descriptions qui sont bien adaptees pour

Ie diagnostic. Pour [JACKSON, 1990], il est possible que ce genre d'approche soit confine a

certains domaines gouvemes par one ensemble fini de lois pouvant etre precisement etablies,

constatant que les exemples cites proviennent presque invariablement du domaine des circuits

electriques.

Puisque Papproche ne repose que sur la modelisation des comportements, certains types

de problemes ne peuvent etre diagnostiques. C'est Ie cas pour les pannes qui resultent d'une

modification structurelle du systeme. Les modeles sont souvent exprimes globalement et ne

refletent pas Ie comportement des elements primitifs du systeme modelise. La structure du

systeme n'est pas explicitement decrite. C'est au niveau de la description explicite des

composantes et de leur agencement structurel dans Ie precede que 1'on distingue les approches

centrees strictement sur Ie modele de celles centrees sur les composantes.

3.4 La modelisation structurelle des composantes

Dans la plupart des approches centrees sur la logique, la representation structurelle des

elements n'est pas exprimee explicitement. Les connexions sont specifiees par des predicats

unifiant les variables entres elles mais Ie traitement ne peut discemer une connexion d'une autre

relation logique. La description structurelle des elements offre plusieurs possibilites pour Ie
41



diagnostic. Par exemple, lorsque Ie nombre de composantes est grand dans un systeme, une

description faisant appel a plusieurs niveaux de hierarchies diminue Ie nombre d'elements a

considerer par une abstraction des composantes favorisant d'abord Ie diagnostic des elements

principaux, pour centrer ensuite Ie diagnostic sur les composantes suspectes, qui sont alors

decomposees. Ainsi, 1'utilisation d'une information de plus haut niveau favorise la suppression de

details qui s'averent couteux. Meme si plusieurs approches de ce type abordent Ie diagnostic au

moyen de la logique, nous distinguons cette section de la precedente car d'autres methodes sont

employees pour identifier la dimension structurelle des elements.

3.4.1 Methode de Davis

[DA VIS, 1984] est parmi les pionniers a proposer 1'utilisation d'une approche basee sur

la consistance. Son article enonce plusieurs principes importants et explore plusieurs questions

concemant les hypotheses sous-jacentes aux modeles, les avantages et les limitations des

approches en profondeur et la fonnation de modeles qui refletent differentes organisations. La

representation de 1'auteur distingue explicitement structure et comportement. Les modeles de

comportement sont representes par des contraintes de simulation et des contraintes d'inferences.

La structure d'un module est formee de boites noires connectees par des ports de communication.

Ces ports sont decomposes en terminaux qui etablissent Ie passage d'un niveau hierarchique a un

autre, a 1'interieur d'une boite noire. La hierarchie utilisee est arborescente, c'est-a-dire qu'un

element n'est utilise que par un seul module. Cette caracteristique permet de limiter la recherche

des elements suspects. Le diagnostic s'effectue par suspension des contraintes. L'auteur favorise

Ie concept d'un point unique de panne, une extension de 1'hypothese de panne simple, et montre

que ce concept est associe a la representation. Au cours du diagnostic, il est possible de

discriminer les candidats en decomposant davantage les composantes selon leur hierarchie ou en

les recoupant avec les candidats qui resultent d'un autre vecteur de test. Davis suggere que ce

choix est fonction du niveau de profondeur ou s'effectue Ie diagnostic. Par exemple, lorsque Ie

diagnostic s'effectue pres de la base de la description, il est plus avantageux de decomposer la

structure que de la resoudre entierement par 1'utilisation d'un nouveau vecteur test.
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Une contribution importante de 1'article de [DAVIS, 1984] porte sur 1'utilisation des

chemins d'interactions causales pour formuler differentes representations organisationnelles des

composantes. Un chemin d'interactions causales est Ie chemm d'interactions par lequel un module

agit ou influence un autre module. L'auteur enonce Ie principe ^adjacence pour formuler la

representation d'une panne a partir d'elements qui sont adjacents dans la description du systeme.

Par exemple, une organisation fonctionnelle est efflcace pour diagnostiquer des ecarts de

comportement d'une composante. Cette representation est cependant inefficace pour Ie diagnostic

de court-circuit (bridge fault) ou la stmcture normale d'un circuit electrique est mise en cause. Par

centre, une description du positionnement physique est plus efficace car Ie court-circuit y est

decrit localement, a des positions adjacentes. Des descriptions similaires sont possibles pour

exprimer 1'adjacence thermique, magnetique ou chimique. Davis utilise ces descriptions et les

hypotheses sous-jacentes pour generer des categories ordonnees de pannes a considerer. L'auteur

souligne aussi qu'une panne peut etre multiple pour une representation particuliere et constituer

une panne simple pour une autre representation.

3.4.2 Hierarchisation des elements structurels

[GENESERETH, 1984] identifie deux proprietes liees a la description des composantes :

1'abstraction structurelle et 1'abstraction comportementale. L'absti-action stmcturelle supprime les

details structurels par 1'expression de la composition stmcturelle d'une composante. La structure

d'une composante complexe est decrite en terme de composante de plus haut niveau. L'abstraction

comportementale supprime les details au niveau des comportements en exprimant les quantites

manipulees par des elements moins precis plus faciles a manipuler. Ces deux abstractions sont

similaires a la structure physique et la structure fonctionnelle de [HAMSHER, 1991b].

[GENESERETH, 1984] montre que, pour une fonction FQ du cout d'evaluation d'un

comportement, uniforme pour toutes les composantes, dans une representation de H niveaux

hierarchiques pour N composantes a chacun des niveaux, Ie cout total du diagnostic pour une

representation hierarchique est de H*F(N), alors qu'il est de F(N^) s'il n'y a pas de hierarchie.

Cependant cette evaluation est trompeuse si 1'on considere qu'un comportement de haut niveau est
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plus complexe a evaluer.

En general, la representation de la hierarchie est exploitee de fa?on statique : elle est

systematiquement utilisee par 1'algorithme de diagnostic. Tres peu 1'utilisent de fa9on dynamique,

en ne decomposant une structure qu'en cas de besoin.

[HAMSHER, 1991b] propose XDE, une extension de GDE qui traite des modeles de

panne et qui utilise une decomposition hierarchique et structurelle des composantes. Les modeles

de panne sont utilises conjointement a une evaluation de la probabilite de la panne pour diriger

Palgorithme de diagnostic dans sa demarche. La structure de la composante est explicitement

exprimee. Cette structure est constituee d'un reseau d'objets connectes entre eux par des ports.

Deux representations structurelles sont utilisees : une structure physique et une structure

fonctionnelle. La stmcture physique contient la disposition et les regroupements physiques des

composantes. La structure fonctionnelle sert a 1'expression, selon plusieurs niveaux d'abstraction,

des comportements resultant des composantes regroupees par connexions. II est frequent, dans les

composantes electroniques, que ces deux structires ne correspondent pas. Ainsi, pour composer

un additionneur, on joint differentes portes logiques se trouvant sur des circuits differents

contenant chacun plusieurs portes d'un meme type. Dans XDE, la structure physique sert a

generer les hypotheses de bon ou mauvais fonctionnement. Les comportements associes a ces

hypotheses sont pris a partir de la structure fonctionnelle. Le systeme doit assurer la coordination

entre les deux structures. Par exemple, un comportement de la structure fonctionnelle est utilise si

toutes les sous-composantes physiques immediates sont presentes. L'integration des elements

d'une sous-couche peut apporter plus de discrimination dans Ie diagnostic. Les hypotheses d'une

couche sont remplacees par les hypotheses correspondantes de la sous-couche en descendant dans

la structure physique.

[MOZETIC, 1991] propose d'utiliser une representation hierarchique pour resoudre

d'abord Ie probleme de diagnostic a un niveau abstrait, ou Ie modele est plus simple et ou 1'espace

de recherche est plus restreint. Un modele plus raffme est ensuite employe a partir de la solution

elaboree pour obtenir une solution plus precise. La demarche passe d'un niveau d'abstraction a un
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autre, vers Ie haut ou vers Ie bas, a 1'aide d'operateurs de raffinement qui mettent en

correspondance les variables et les modeles des different niveaux d'abstraction. Ainsi, pour

chaque niveau d'abstraction, Ie systeme doit posseder une modelisation correspondante des

variables et des comportements. Une solution au probleme de diagnostic trouvee a un niveau

d'abstraction inferieur possede une solution correspondante a un niveau superieur. L'inverse n'est

cependant pas vrai. Toute solution trouvee a niveau superieur d'abstraction doit etre verifiee par

les niveaux inferieurs. L'auteur indique que cette decomposition hierarchique accelere Ie

diagnostic d'un facteur 20 en comparaison a une approche non hierarchisee mais son article

insiste principalement sur 1'aspect resolution de problemes plutot que sur 1'aspect de diagnostic.

3.4.3 Caracterisation du modele dans Pespace hierarchique

[STRUSS, 1991] caracterise les relations qui existent entre les differents modeles pour

determiner leur role dans Ie diagnostic et evaluer 1'impact d'un changement de modele dans

1'espace de diagnostic. Cette caracterisation s'applique pour les differentes abstractions et les

differentes decompositions hierarchiques. L'auteur deflnit formellement plusieurs caracteristiques

des modeles et des interventions necessaires au passage d'un modele a un autre pour que la

representation reste valable. Ainsi, un lien d'abstraction d'un modele est une transformation

specifique de la representation qui implique une transformation du modele. Le lien de

simplification d'un modele est la liaison entre les differentes relations qui composent un modele

dans un meme espace de representation. Elle est la transformation du modele dans une meme

representation. La simplification est associee a des hypotheses pour lesquelles les relations du

modele sont valides. Le lien de raffinement est la conjonction des modeles qui correspondent a la

decomposition structurelle d'une composante. Cette definition du raffinement est liee a la

premisse que Ie modele d'un agregat est valide si les modeles de ses parties sont valides. Cette

premisse exclut les pannes structurelles et les perturbations extemes aux modeles. [STRUSS,

1991] decrit aussi les vues, les choix et les modeles negatifs, ces demiers etant associes aux

modeles de panne.

Les differents modeles d'un probleme sont lies par un graphe de modeles joints par les
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liens decrit precedemment Le graphe est formule sous la forme d'un arbre ET/OU. Ce graphe

guide la selection et 1'instanciation des modeles au cours du diagnostic. Les differents etapes du

diagnostic sont alimentees par les foyers de presomption (focus of suspicion) decrits dans

[STRUSS, 1989]. Le processus de diagnostic debute au niveau des feuilles du graphe. Ces

feuilles sont des modeles plus abstraits ou simplifies, ce qui minimise les couts de prediction. Le

diagnostic monte dans Ie graphe s'il faut reviser les hypotheses associees au modele ou s'il est

necessaire d'utiliser un modele plus detaille. Cette approche permet de varier SD (la description

du systeme) au cours du processus de diagnostic.

[STRUSS, 1991] formule une fonction de cout et 1'utilise pour identifier les gains

realises en fonction des strategies adoptees. Ainsi, Ie cout general du diagnostic pour un systeme

forme de n composantes presentant m pannes possibles, dont ^pannes simultanees, est evalue a:

Cout=n*c*(n*m)k

ou c est Ie cout d'execution du modele d'une composante. Les diverses solutions

presentees par les auteurs agissent sur:

• k, en evaluant d'abord les parmes les plus plausibles,

• n dans Ie terme (n *m), en utilisant juste les pannes des diagnostics principaux (utilisation

de probabilites),

• n dans Ie terme n *c, en focalisant sur les structures dans lesquelles il y a une composante

fautive ou par des methodes d'antememoire,

• (n *m)AA:, en terminant la recherche apres un ensemble suffisant de candidats,

• c, en changeant de modeles (cout different),

• m, en ignorant certaines pannes par 1'integration de plusieurs pannes dans un meme type.
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3.4.4 Commentaires sur les approches centrees sur les composantes '

La modelisation des composantes individuelles apporte beaucoup de souplesse a la

modelisation du systeme. Le modele du procede est un reflet des composantes physiques et une

modification structurelle au precede est aisement reproduite. Les modeles sont plus faciles a

elaborer puisqu'ils encapsulent des comportements simples plutot que Ie comportement de

1? ensemble.

L'utilisation d'une description a plusieurs niveaux augmente d'une fa9on combinatoire

Ie nombre d'elements a manipuler et a resoudre. La hierarchisation des composantes diminue ce

nombre d'elements si elle est employee dynamiquement. Les mecanismes qui effectuent les

passages d'un niveau a un autre sont plus complexes car ils doivent tenir compte des differentes

representations d'une meme variable a chacun de ces niveaux notamment lors des retours arriere

dans les chemins de solution.

La modelisation des composantes apporte des possibilites interessantes pour Ie

diagnostic de problemes impliquant des modifications structurelles du systeme modelise.

Cependant, la combinaison de ces elements augmente aussi Ie cout du diagnostic. II faut alors

considerer 1'introduction d'hypotheses restrictives comme celle du point unique de panne

enoncee par [DAVIS, 1984].

Structure et comportement sont souvent decrits par des representations differentes.

L'emploi de representations multiples reduit grandement la possibilite de refleter les

modifications structurelles du precede. U impact d'une modification doit etre reflete pour toutes

les representations de 1'element deplace.

3.4.5 Examples tires de la litterature

Plusieurs auteurs centrent leurs approches sur une modelisation des composantes

individuelles qui sent ensuite assemblees pour former Ie systeme diagnostique. Une composante

individuelle est generalement une unite fonctionnelle. A cette unite, un modele de comportement
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est enonce qui evalue les valeurs a la sortie en fonction des valeurs'a 1'entree. Les composantes

assemblees forment un reseau dont les mterconnexions servent a propager les valeurs. Dans ce

genre d'approche, Ie modele resultant participe surtout a la simulation et a la prediction des

valeurs qui resultent des entrees et des parametres de fonctionnement du systeme. Les valeurs

predites sont comparees aux valeurs observees pour determiner la coherence du systeme. Les

premisses sous-jacentes a 1'approche necessitent habituellement 1'absence de retroaction dans Ie

systeme et la presence de pannes simples uniquement. La methode de diagnostic precede par une

strategic d'hypothese-test. L'hypothese de panne est generee puis introduite dans Ie modele pour

verifier la consistance des valeurs predites aux valeurs observees. Les demarches se differencient

par Ie choix des hypotheses verifiees.

[SCARL et coll., 1987] decrivent les composantes dans des cadres conceptuels (frame).

Lors de la generation d'hypotheses, ce sont les objets qui participent au chemin d'evaluation des

valeurs entre une sortie incoherente et ses entrees qui sont consideres. Les hypotheses sont

formulees a partir des conditions d'operation du modele d'une composante. [PETTI et coll., 1990]

associent les equations qui modelisent une composante aux hypotheses sous-jacentes a cette

equation. Par exemple, pour Ie bilan de masse d'une jonction en T, il y a trois hypotheses : les

capteurs fonctionnent correctement, les liquides ont la densite souhaitee et il n'y a pas de fuite.

Lorsqu'une equation n'est pas respectee, les hypotheses associees font 1'objet d'une verification.

Une hypothese commune a plusieurs equations est plus fortement suspecte. L'auteur decrit une

caracterisation non booleenne de 1'importance d'une deviation pour rendre la detection d'une

anormalite moins sensible lorsque les mesures ou les observations sont pres des limites

speciflees. [KRAMER, 1987b] aborde aussi les aspects de ce traitement

DART [GENESERETH, 1984] implante une modelisation hierarchique. Au ec a-s du

diagnostic, DART peut passer d'un niveau hierarchique superieur a un niveau inferieur pour

diagnostiquer une composante suspecte en utilisant sa decomposition. Ce passage direct doit

s'appuyer sur 1'hypothese que la hierarchie des modeles est consistante entre les niveaux, c'est-a-

dire que Ie modele de comportement d'un niveau abstrait offre une solution abstraite du modele

d'un niveau inferieur. La strategic de diagnostic est une strategic generation-test (generate-test
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strategy) appliquee aux circuits digitaux. La description du design des composantes est encodee

en utilisant Ie calcul des predicats. Un systeme de resolution automatique de theoremes base sur

la technique du residu de resolution genere les ensembles de composantes suspectes et teste les

hypotheses de pannes pour les confirmer ou les infirmer. DART s'appuie aussi sur 1'hypothese

que les connections entre les composantes fonctioanent normalement, que les paimes ne sont pas

intermittentes, que les composantes se comportent de fa9on consistante pour la duree du

diagnostic et qu'il n'y a que des pannes simples.

[SHIRLEY et coll., 1983] montrent 1'utilisation d'une hierarchie structurelle et d'une

modelisation du comportement pour discriminer les candidats en generant un vecteur de test qui

isole les candidats. Le vecteur de test est constitue des valeurs a foumir a 1'entree du systeme a

diagnostiquer. Les valeurs du vecteur doivent etre choisies de fa9on a ce que les valeurs de sorties

observees ne soient affectees que par une des composantes suspectes. Ainsi, Ie nouveau vecteur

de test utilise Ie precedant en modifiant ses valeurs pour que Ie chemin suivi par les valeurs

modifiees ne passe par aucune autre composante suspecte. Si ce chemin est introuvable pour une

composante, Ie systeme tire profit de la decomposition de la composante pour determiner un tel

chemin parmi les sous-composantes. Le modele employe par 1'auteur formule implicitement

1'hypothese que les pannes n'affectent pas les composantes en amont de la composante fautive.

Cette hypothese est souvent vraie pour les systemes electriques mais ne reflete pas la realite pour

des systemes boucles ou pour des systemes hydrauliques. Par exemple, un tuyau bouche affecte Ie

debit des composantes qui sont en amont.

[SINGH, 1986] propose une approche similaire pour generer un ensemble de vecteurs de

test et verifier Ie bon fonctionnement d'un systeme. SATURN simule pour chaque composante les

valeurs obtenues pour chaque element a verifier (panne ou bon fonctionnement). Cette simulation

est effectuee par 1'algorithme du residu de resolution. L'ensemble des vecteurs est traite pour

combiner les vecteurs possedant les memes entrees.
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3.5 Approches complementaires a la modelisation des composantes

Certaines alternatives sont proposees pour augmenter Ie pouvoir de discrimination dans

Ie diagnostic et compenser les lacunes soulignees precedemment. Ces alternatives sont presentees

dans divers contextes mais sont applicables aux approches centrees sur les modeles logiques et

sur les composantes.

3.5.1 Les impossibilites physiques

[FRIEDRICH et coll., 1990a] offrent une alternative aux modeles de panne pour les

approches basees sur la consistance. L'auteur ajoute a la description du systeme un ensemble

d'impossibilites physiques. Par exemple, un ampoule brisee ne peut etre allumee. Cette forme de

connaissance ne requiert pas une specification prealable des pannes possibles pour les

composantes. Elle contraint Ie systeme logique et reduit 1'espace des solutions. Cependant,

1'enonce de toutes les impossibilites physiques d'un procede peut etre une tache difficile.

3.5.2 Les domaines analogiques

La plupart des problemes traites par les approches centrees sur la logique sont resolus

pour des domaines discrets, habituellement binaires ou entiers. Cette restriction est liee au

systeme de resolution de probleme utilise, qui solutionne Ie probleme dans un domaine discret.

Lorsque la solution a un probleme fait partie du domaine analogique (continu), plusieurs

considerations s'imposent. L'exactitude de la solution est expmnee avec un certain degre de

precision. Cette precision est affectee par plusieurs facteurs tels 1'imprecision dans les mesures, Ie

degre de tolerance pour les parametres connus, 1'imperfection des modeles, les erreurs provenant

de 1'arrondissement des calculs. La detection d'un conflit entre les valeurs predites et les valeurs

observees est liee a cette precision.

[HAMSHER, 199 la] traite ce genre de probleme avec ACP. ACP consiste en un

systeme de propagation de contraintes associe a un ATMS qui attribue aux variables un inter^alle

numerique. ACP traite non seulement la propagation des intervalles mais aussi 1'enregistrement
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des dependances. Chaque element de 1'intervalle est traite par 1'operation mathematique

impliquee pour former 1'intervalle de la valeur calculee. Lorsqu'une valeur est calculee de

plusieurs fa9ons, 1'inter^alle resultant est fonction du type de recouvrement existant entre ces

intervalles. Plusieurs techniques sont enoncees et comparees pour ameliorer 1'efflcacite du

traitement.

[DE KLEER et coll., 1992a] traitent aussi les valeurs analogiques a 1'aide d'interyalles

dans SOPHIE III. Les intervalles sont aussi traites en fonction du type de recouvrement. Un

conflit est detecte lorsque il n'y a pas de recouvrement entre les intervalles. Les auteurs soulignent

qu'une panne peut provoquer un symptome mais que la contribution de ce symptome une fois

propagee peut ne pas etre significative. Les hypotheses sont alors divisees en deux ensembles, les

hypotheses primaires et secondaires. Par exemple, parmi les hypotheses secondaires, on ti-ouve

les petites quantites additionnees a de grandes quantites et les quantites multipliees par zero. La

constitution des ensembles de conflits pour les nouvelles valeurs est traitee en tenant compte du

groupe d'appartenance de 1'hypothese. L'utilisation d'hypotheses primaires et secondaires

augmente cependant Ie nombre de propagations.

Avec SKORDOS, [GOLDSTONE, 1991] emmagasine et propage des relations

d'inegalite associees aux valeurs des variables, telle x > 3.2. Des predictions differentes pour une

meme valeur modifient la contrainte appliquee a la variable. Le traitement doit tenir compte des

hypotheses attachees aux predictions. L'auteur introduit un processus d'hibemation qui suspend

les contraintes les plus faibles. Une hypothese est hibemee si 1'on peut garantir qu'elle ne generera

pas d'information supplementaire, c'est-a-dire qu'elle ne generera pas de conflit supplementaire.

Elle est reactivee lorsque cette garantie ne tient plus.

Dans DEDALE, [DAGUE et coll., 1987] exploitent 1'hypothese qu'une panne conduit a

un changement significatif dans Ie comportement de la composante pour effectuer un

raisonnement base sur 1'ordre de grandeur. La strategic s'articule autour de la deviation d'une

valeur par rapport a une valeur nominale. Les modeles sont exprimes par des relations

qualitatives a 1'aide de relations de type : approximativement egale, de meme ordre de grandeur
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et est comparativement negligeable. Des regles sont appliquees a ces'relations lors du traitement.

Les ensembles de conflits sont generes a partir des hypotheses de fonctionnement du systeme.

Dans [DAGUE et coll., 1990] et [DAGUE et coll., 1991], 1'auteur presente CATS et DIANA qui

effectuent la propagation des contraintes et la detection des conflits sur des vecteurs d'intervalles

indexes selon des points temporels discrets. Cette methode contribue au diagnostic de

composantes au comportement dynamique.

3.5.3 Les composantes dynamiques

Une composante dynamique est une composante dont Ie comportement depend du

moment ou sont appliquees les entrees. La composante possede des etats, c'est-a-dire des

quantites integrees, qui sont fonction de 1'historique des valeurs appliquees en entree de la

composante et qui affectent les sorties. C'est Ie cas, par exemple, d'un flip-flop, d'un

condensateur, d'un reservoir ou d'un controleur PID. Les systemes dynamiques resultants

demontrent des comportements variant au cours du temps, des parametres se manifestant sur une

plage continue et des boucles de retroaction. Pour de telles composantes. Ie raisonnement ne doit

pas porter seulement a un instant requis mais sur une certaine periode de temps. La modelisation

des comportements est plus complexe a representer et necessite plus de calculs. Un accent special

doit etre place sur Ie modele pour effectier rapidement la phase de detection. En general, la

detection d'un comportement anormal pour ce type de composante implique une smveillance

continue du procede, c'est-a-dire une recherche continuelle de 1'etat des variables intemes en

cours d'operation. C'est Ie cas, par exemple, des precedes en operation continue qui offrent une

certaine tolerance aux pannes par des mecanismes de compensation.

Les systemes dynamiques posent des difficultes particulieres aux methodes qui

remontent les dependances des valeurs incoherentes. Ainsi, toutes les composantes sont suspectes

parce que tous les parametres peuvent affecter Ie resultat. Selon [HAMSHER, 1991b], la

difficulte des systemes dynamiques est associee a un manque de contraintes (probleme sous-

contraint) au niveau temporel. Les etats discretises ont moins de visibilite puisqu'il existe un

ecart important entre la granularite temporelle des evenements qui se produisent dans un systeme
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et la granularite temporelle des evenements observables et cet ecart peut etre de plusieurs ordres

de grandeur. Par exemple, les ties d'une horloge dans un circuit electronique sont les evenements

qui se produisent, alors que Pevenement observable est constitue de la frequence de cette horloge,

exprimee en mega-hertz.

[HAMSHER et coll., 1984] font appel a une description du phenomene par des couches

dont la granularite temporelle est ajustees en fonction de 1'evenement. Les couches temporelles

sont hierarchisees de fa9on a ce que les couches inferieures puissent expliquer les elements de la

couche superieure. L'ambiguite est ainsi reduite par de 1'information supplementaire en des points

temporels multiples. Dans [HAMSHER, 1991b], Pauteur stipule que Ie choix des evenements

temporels observes doit etre fait en termes d'elements faciles a observer et qui sont stables sur une

longue periode de temps ou qui resument un ensemble d'activites en un parametre simple. Par

exemple, on parlera de la frequence d'un signal plutot que d'une variation de ce signal sur une

courte periode de temps.

[GUCKENBIEHL et coll., 1990] proposent la manipulation d'episodes, un intervalle

representant une periode temporelle associee a une valeur, qui sont propages par chainage avant

par des regles de production. Le systeme elabore, SIDIA, est une extension a GDE. Les conflits

sont detectes au niveau des episodes : deux episodes sont en conflit lorsque deux valeurs

differentes sont attribuees a une meme position temporelle.

3.5.4 Autres exemples centres sur la logique tires de la litteratire

[FRIEDRICH et coll., 1990b] presente Ie noyau d'un systeme de diagnostic programme

en Prolog permettant 1'implantation de modeles de comportement, de modeles de panne et de

negation physique. L'expression des comportements doit cependant etre exprime de fa^on a

produire les inferences dans les diverses directions (descentes et remontees). Les candidats sont

trouves directement, sans necessiter la formation des conflits, par Ie parcours de 1'espace de

resolution propre a Prolog.
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[HOLTZBLATT, 1988] propose 1'utilisation des etats 'de fonctionnement d'une

composante pour eliminer certains candidats dans GMODS. Le diagnostic consiste a detenniner

les etats consistants avec Ie systeme. Cette approche ressemble aux descriptions employees dans

les approches qualitatives.

SOPHIE [DE KLEER et coll., 1992a] ne constitue pas un systeme centre sur la logique

mais 1'approche utilisee s'y applique. Le solutionneur de SOPHIE III est constitue d'un

propagateur local qui determine les nouvelles valeurs a partir des valeurs mesurees. Chaque type

de composante est modelise par un module expert qui implante un scheme de propagation des

valeurs. Lorsqu'une valeur de courant ou de tension est ajoutee a 1'un des comiecteurs de la

composante, les nouvelles valeurs sont determinees par Ie module expert de la composante. Ces

nouvelles valeurs declenchent les autres modules experts associes aux connecteurs de la

composante. Pour chaque valeur, les hypotheses de bon fonctionnement sont enregistrees par un

ATMS. Lorsqu'un conflit est detecte, les hypotheses associees a la valeur forment un ensemble de

conflits. SOPHIE III integre aussi des modeles de panne qualitatifs enonces pour chaque

composante et une evaluation de la meilleure mesure a effectuer pour continuer Ie diagnostic.

Une table de traduction est utilisee comme interface entre les valeurs qualitatives et les valeurs

quantitatives. Un arbre de comportement doit etre elabore pour identifier les comportements

compatibles a travers la decomposition hierarchique des sous-modules.

[BOTTCHER, 1995] apporte une variation aux approches basees sur la consistance qui

diagnostique des pannes impliquant une modification stmcturelle du procede. L'auteur decrit Ie

cas des reservoirs d'equilibrage de plate-formes offshore. Cette publication est une des rares

tentatives analogues a celle de [DAVIS, 1984] qui resout un tel probleme pour les circuits

electriques alteres par des ponts de soudure produit lors de la pose de composantes.
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3.6 Les modeles qualitatifs

3.6.1 Les systemes qualitatifs

Les methodes quantitatives traditionnelles sont parfois insuffisantes lorsqu'il est

impossible de construire un modele precis ou lorsque les valeurs initiales et certains parametres

sont inconnus ou trop couteux a obtenir. La simulation numerique offre un resultat precis et

unique du comportement predit d'un systeme. Cette prediction peut cependant etre faussee

puisque Ie comportement reel d'un procede est sujet aux imprecisions des capteurs et des

actionneurs, a la tolerance operationnelle des unites, a 1'approximation de certains parametres ou

relations fonctionnelles. Des criteres de decision doivent etre etablis pour identifier les

divergences entre les observations et les predictions. Pour pallier a ces difflcultes, les modeles

qualitatifs se presentent comme complement aux modeles traditionnels. Le raisonnement

qualitatif rend Ie raisonnement possible lorsque les parametres fixes et les etats d'un systeme a un

moment sont mconnus ou imprecis.

De fa9on generale, une situation est modelisee par une ensemble d'equations de

contraintes qui sont essentiellement des equations differentielles representees a partir de

primitives de contraintes qualitatives telles 1'addition, la soustraction et la derivee. Les variables

qualitatives de ces equations sont definies par un espace de quantites qualitatives compose d'un

ensemble fini d'intervalles ordonnes. L'evolution de la situation dans Ie temps est decrite par une

succession d'etats qualitatifs obeissant a des regles de transitions et dont les variables qualitatives

satisfont les contraintes specifiees. Cette evolution est representee par des transitions entre des

tuples d'etats discretises pour des composantes.

Ainsi, un modele quantitatif foumira une reponse precise mais sujette aux erreurs

d'approximation associees aux arrondis, aux erreurs d'instmmentation ou aux approximations des

methodes numeriques employees. Un modele qualitatif offrira quant a lui une reponse exacte

mais moins precise. Le modele qualitatif peut suggerer plus d'un comportement plausible.

Plusieurs approches sont proposees. Ces approches sont classees en trois categories principales :
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1'approche centree contrainte, 1'approche centree composante et P'approche centree processus

[HATON et coll., 1991]. L'approche centree contrainte utilise une modelisation du systeme a

partir d'un ensemble de contraintes sur les parametres, sans etre directement lie a la sti-ucture du

systeme. Les travaux de [KUIPERS, 1984] et [KUIPERS, 1986] font partie de cette categorie.

L'approche centree composant s'appuie pour sa part sur la structure de 1'installation en decrivant

Ie systeme physique a 1'aide de ses composants, chacun etant soumis a des lois physiques

exprimees par des equations qualitatives. Les travaux [DE KLEER et coll., 1984] s'integrent a

cette approche. L'approche centre processus utilise la notion de de processus physique pour

identifier les processus susceptibles d'intervenir et ceux qui peuvent faire evoluer Ie systeme.

L'approche centree processus est elaboree au dessus de 1'approche centree composante en

modelisant non seulement les composantes individuelles mais aussi les processus qui agissent sur

celles-ci. Les travaux de [FORBUS, 1984] sont des exemples de cette approche.

Les modeles qualitatifs ont ete principalement utilises pour produire les comportements

possibles d'un systeme et offirir 1'explication de ces comportements. Ainsi Ie modele qualitatif

sert a simuler Ie comportement du systeme. Les approches qualitatives forment a elles seules un

vaste domaine de recherche. L'ouvrage de [WELD et coll., 1989] rassemble une grande partie des

travaux de recherche publics dans Ie domaine. [COHN, 1989] effectue une revue des diverges

approches qualitatives, les compare entre elles et discute des applications, dont Ie diagnostic et la

simulation.

Seules les approches traitant du diagnostic sont abordees dans les lignes qui suivent.

Ainsi, c'est surtout au niveau de 1'approche centree contrainte et de 1'approche centree composant

que Ie diagnostic s'est developpe. Deux systemes de raisonnement qualitatif forment les bases de

la plupart des travaux de recherche : QSIM et ENVISION.

Dans QSIM, un etat qualitatifd'un systeme est represente par les valeurs qualitatives des

parametres de ce systeme [KUIPERS, 1986] [KUIPERS, 1989]. Une valeur qualitative est

constituee de deux composantes : sa grandeur qualitative et sa direction qualitative. Une grandeur

qualitative peut etre un repere ou un intervalle ouvert entre deux reperes. Une direction
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qualitative est representee par 1'une des valeurs suivantes : augmente, diminue, stable. Des

contraintes qualitatives sont appliquees entre les variables et determinent les etats possibles du

systeme. Ces contraintes conduiront a 1'assignation d'une valeur qualitative aux variables et d'un

repere temporel. Ainsi, QSIM represente un systeme comme un ensemble d'equations

differentielles qualitatives du premier ordre. Le comportement dynamique du systeme est decrit

par une sequence d'etats qui distinguent les points temporels ou les intervalles de temps. Chaque

etat satisfait les contraintes et obeit aux contraintes generales de continuite par rapport aux etats

voisins. QSIM predit les changements dans Ie temps du comportement dynamique d'un systeme.

Dans ENVISION, [DE KLEER et coll., 1984] centrent plutot la modelisation sur les

composantes et elaborent une librairie d'objets qui participent a la description du systeme.

L'auteur decrit trois constituantes de base : les materiaux, les composantes, qui alterent les formes

et les proprietes des materiaux, et les conduits, qui transportent les materiaux. Le comportement

d'une composante est decrit par les attributs de base des materiaux : la pression et Ie debit.

L'espace des quantites utilise pour les variables distingue les valeurs negatives, les valeurs

positives et zero {+, 0, -}• Chaque attribut est associe a un ensemble de variables, representant

1'element et ses derivees en fonction du temps. Pour decrire Ie comportement d'une composante,

1'auteur utilise les confluences, sortes de contraintes rattachees aux variables. Une confluence est

une equation qualitative de la forme Zti«c ou t, represente une variable qualitative soit Ie produit

d'une constante par une variable. Les confluences sont liees a des etats d'operation de la

composante et des conditions necessaires a ces etats. ENVISION utilise ces confluences pour

produire Ie comportement dynamique du systeme. [RAIMAN, 1986] ajoute aux confluences des

relations d'ordre de grandeur entre les quantites pour reduire les ambigui'tes lors de la resolution.

Dans [DORMOY et coll., 1988], les auteurs montrent comment les confluences sont manipulees

par la regle de resolution qualitative pour former des confluences generates a partir de celles qui

representent les elements d'une composante. Cette manipulation favorise la resolution des

contraintes exprimees et offre des elements interessants pour la constitution du modele de

comportement d'une composante a partir des modeles de comportement de ses constituantes.

[NG, 1990] utilise QSIM dans Ie contexte propose par 1'algorithme de [REITER, 1987].
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Chaque contrainte est associee a une composante. La violation cfune contrainte implique la

presence d'une panne dans cette composante. QSIM constitue Ie solutionneur de theoreme

capable de detecter les etats incoherents des composantes du systeme. La demarche consiste a

introduire les contraintes associees a un sous-ensemble des composantes. QSIM sert alors a

detecter les inconsistance dans les valeurs qualitatives des variables, dans les directions des

changements et dans les etats de transitions. Lorsqu'il y a incoherence, les composantes associees

aux contraintes utilisees forment un ensemble de conflits. L'algorithme de Reiter est modifle pour

former des ensembles de conflits dans les differents intervalles qualitatifs. [LACK1NGER et coll.,

1991] font aussi appel a QSIM qu'ils adaptent pour integrer une information orientee sur les

composantes. L'algorithme de Reiter sert au diagnostic des pannes.

[DVORAK et coll., 1989] et [DVORAK et coll., 1991] utilisent plutot QSIM dans un

contexte de modele de paime. MIMIC, elabore a partir de QSDVt, supervise Ie systeme en

maintenant 1'etat du modele qualitatif en relation avec les observations du systeme physique.

Lorsque qu'une deviation est detectee, une panne probable est injectee au modele courant pour

retrouver une correspondance entre les observations et les predictions. Une fonction de similarite

determine la validite de 1'hypothese. L'hypothese de panne est choisie a 1'aide d'un arbre de

decision genere prealablement a partir d'une ensemble d'entrainement. MIMIC simule

qualitativement les pannes de fa^on a trouver les symptomes d'une panne et a constmire 1'arbre de

decision.

[PAN, 1984] suggere d'associer la description des contraintes qualitatives d'une

composante a un reseau pour former un modele des etats de transitions. Ainsi chaque noeud du

reseau contient les comportements relatifs a un etat, bon ou fautif. Les liens diriges decrivent les

transitions possibles entre les etats. A ces liens s'ajoutent les conditions susceptibles

d'occasionner la transition et Ie delai implique. Le modele ainsi forme decrit 1'espace des

comportements possibles d'une composante. Une analyse predictive du modele permet de

determiner les comportements vraisemblables en reponse a une perturbation. La sequence du

changement est exprimee en terme d'evenements qualitatifs de comportements.
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[ZHANG et coll., 1990] cherchent a reduire les ambigui'tes'en tenant compte de 1'ordre

de grandeur relative parmi les variables. Pour ce faire, ils ajoutent aux confluences quatre

operateurs qualitatifs et seize regles d'inferences. Le modele qualitatif resultant forme les

contraintes qui ne doivent pas etre violees. Le diagnostic s'accomplit en generant une hypothese

de pannes et en simulant cette hypothese. L'auteur insiste sur la determination de 1'etat des

capteurs dont la panne est d'abord consideree.

[GALLANTI et coll., 1987a] defmit un usage qualitatif et un usage quantitatif pour les

primitives qualitatives. Les consequences pre-defmies des pannes sont introduites dans Ie systeme

et une simulation qualitative est effectuee. Les pannes qui rendent Ie systeme inconsistant sont

retirees. Les operateurs sont ensuite utilises quantitativement pour lever les ambiguites et

continuer la simulation qualitative.

3.6.2 Commentaires sur les systemes qualitatifs

Les systemes qualitatifs reduisent la complexite dans la modelisation et Ie traitement des

comportements. La representation des etats transforme un probleme dans un domaine analogique

en un probleme dans un domaine discret. Us sont mteressants pour 1'analyse des elements

quantitatifs lorsque les valeurs obtenues sont sujettes a des imprecisions. Cependant, une telle

representation augmente les sources d'ambigul'tes et rend difficile la discrimination des

diagnostics. Ces ambigmtes augmentent avec Ie nombre de variables impliquees dans Ie modele.

Les solutionneurs dans ce domaine se heurtent au probleme de la decidabilite. [LACK1NGER et

coll., 1991] soutiennent que les modeles qualitatifs peuvent deriver des solutions qui contiennent

des patrons de comportement qui sont physiquement impossibles ou qui correspondent a des

pannes. Un modele ne pourra etre utilise pour la surveillance et Ie diagnostic d'un precede que si

aucun patron de pannes n'est reproduit.

3.6.3 Les graphes orientes signes

Le graphe oriente signe est une representation schematique d'un systeme composee de

fleches et de noeuds. Chaque noeud correspond a une variable d'etat ou un parametre du systeme.
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Le graphe oriente exprime les influences causales des variables." Chaque fleche identifie la

direction de cette influence. A chacune des fleches est associe un signe qui indique la direction

relative du mouvement de cause a effet sur les variables. La constitution des graphes precede a

partir des equations modelisant Ie precede. Les branches de causalite sont obtenues a partir de la

forme transitoire des equations. Des librairies de composantes peuvent etre constituees a partir

des unites representees. Les composantes sont assemblees pour former Ie modele du procede. Le

graphe est utilise tant pour simuler Ie comportement du precede que pour diagnostiquer 1'origine

du probleme. Par exemple, pour [PALOWITCH, 1987], [PALOWITCH et coll., 1986],

[OYELEYE, 1990] et [CONTI, 1992], 1'algorithme de diagnostic consiste a remonter les liens de

cause a effet jusqu'au noeud d'origine permettant d'expliquer toutes les deviations observees.

L'information contenue et generee par les graphes orientes est similaire a celle des

systemes qualitatifs pour decrire un etat qualitatif. Ainsi, les variables sont aussi definies par un

espace de quantites qualitatives et la fleche correspond a une contrainte qualitative de dependance

monotone imposee entre deux variables. Les memes limites y sont associees, concemant

notamment les ambigui'tes [OYELEYE et coll., 1988]. La representation offre peu d'information

explicite pour resoudre les ambiguites qualitatives provenant des boucles de retroaction. Des

difflcultes decoulent aussi des causalites d'apparence non locales. Par exemple, pour la relation

suivante : A=>B=>C, 1'obseryation d'une grande deviation pour les variables A et C et d'une

deviation en apparence negligeable pour B cache Ie lien de cause a effet entre A et C. C'est Ie cas,

par exemple, pour un controleur integral.

Dans MIDAS [OYELEYE et coll., 1990] et [FINCH et coll., 1990] les comportements

connus sont modelises par un ensemble d'equations differentielles lineaires du premier ordre

transformees en une variation du graphe oriente signe. Le graphe normal est transforme par

1'addition de liens de causalite pour identifier les boucles de retroaction negative et les causalites

d'apparence non locales. L'utilisation d'un tel graphe s'appuie sur 1'hypothese d'un regime

permanent nominal. Ce graphe est converti en un modele d'evenements qui elimine les variables

mesurees et qui facilite Ie suivi des influences au cours du temps en restreignant Ie passage

possible entre les etats.
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[KRAMER, 1987a] presente une variante a 1'utilisation d'un graphe oriente signe en

pla9ant en parallele les variables mesurees et celles du modele de reference. L'algorithme de

diagnostic GDF isole la panne en combinant les variables mesurees et les variables du modele de

reference. Ainsi, GDF commence d'abord par la simulation du precede a 1'aide du modele de

reference. Lorsque des inconsistances sont detectees, les liens du graphe sont parcourus pour

choisir les valeurs du procede a introduire et dont les effets sont simules.

[REIFMAN et coll., 1991] utilisent une modelisation qui fait appel aux approches

proposees par les systemes qualitatifs et par les graphes orientes signes pour diagnostiquer les

pannes dans des precedes. Les auteurs consignent, dans une serie de tables, 1'analyse des etats

qualitatifs des variables associees aux equations du systeme. [ULERICH et coll., 1988] font appel

a un graphe oriente pour generer un arbre de pannes et diagnostiquer les pannes. L'auteur ajoute

au graphe des gains qui indiquent la direction et 1'importance d'un changement.

3.6.4 Les equations gouvemantes

La methode des equations gouvemantes ([KRAMER, 1987b], [PALOWITCH et coll.,

1985]) est une variante qualitative de 1'approche par abduction. A chaque contrainte quantitative

est associee un ensemble de pannes suffisant pour causer une violation positive ou negative de la

contrainte. L'etape de detection forme 1'ensemble des contraintes non respectees et 1'ensemble

des contraintes satisfaites. Par recoupement, les pannes susceptibles de produire les deviations

obser^ees sont generees.

3.7 Autres approches fondees sur la modelisation

Plusieurs approches ont ete presentees en se fondant sur differentes fa9ons de modeliser

un systeme et les connaissances necessaires a son diagnostic. La formalisation de ces approches

n'est cependant pas aussi complete que les approches centrees sur la logique ou les approches

qualitatives. L'article de [STEPHANOPOULOS et coll., 1996] citent plusieurs articles relatifs au

diagnostic dans les precedes. Cette section traite des differentes formes de modeles traitees dans

la litterature.
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3.7.1 Les modeles de fonction

Lorsque les comportements et la structure d'un systeme deviennent complexes et que Ie

nombre de composantes augmente, une perspective plus globale est necessaire. Pour des systemes

fortement interconnectes, ou des boucles de retroaction sont presentes, presque tous les elements

ont une interaction causale. Certains auteurs suggerent Putilisation de la fonction pour offrir un

niveau d'abstraction au traitement. Ainsi, [ABU-HANNA et coll., 1991a] et [ABU-HANNA et

coll., 1991b] decrivent la fonction comme une abstraction de 1'espace des connaissances de

structure et de comportement qui sert a capturer 1'intention du concepteur. La description utilisee

par ces auteurs rejoint les niveaux d'abstraction exprimes dans [HAMSHER, 1991b]. Les

fonctions sont rattachees a des elements de la structure ou du comportement et sent organisees en

hierarchies. Le symptome constitue une inconsistance du niveau teleologique et les deviations

sont analysees en utilisant une interpretation fonctionnelle. La recherche des pannes remonte

d'abord la description fonctionnelle.

Dans [FRANKE, 1991], Ie role de la fonction est essentiellement de focaliser la selection

des hypotheses sur les composantes qui sont les plus sujettes a contribuer au comportement

observe. L'auteur integre a QSIM des primitives generiques de fonctions qui expriment une

description teleologique des elements. [STICKLEN et coll., 1991] etablissent une decomposition

fonctionnelle representee sous la forme d'une arborescence. Les elements de 1'arbre sont associes

a un pointeur du comportement qui est represente par un graphe des changements d'etat.

L'ensemble de la description du systeme est presente comme Ie chainage d'un ensemble de

fragments causals.

3.7.2 Les modeles causals

Selon [CHU et coll., 1991], dans Papproche humaine les associations causales forment

une part critique de la connaissance utilisee par les diagnosticiens. C'est cette connaissance que

1'on veut representer dans les modeles causals. Les modeles causals ressemblent aux graphes

orientes signes mais ne s'appuient pas toujours sur des bases aussi fondamentales que les
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equations du modeles. Us sont moins contraints et moins bien definis. La modelisation causale

represente des etats possibles du systeme, leurs relations de causes a effets et leurs relations avec

Ie monde exterieur. L'organisation des elements s'effectue a differents niveaux d'abstraction.

Plusieurs niveaux d'abstraction peuvent exister pour un systeme et des interrelations favorisent Ie

passage entre les niveaux. Habituellement, les couches de connaissance plus elevees controlent

Putilisation des couches inferieures. [CHU et coll., 1991] defmissent une semantique des liens

causals et des relations entre eux. Les auteurs etablissent aussi les mecanismes qui propagent les

liens entre les niveaux d'abstraction.

[HALL et coll., 1992] effectuent la description d'un systeme a 1'aide de cadres

conceptuels (frame) et de liens de causalite entre ceux-ci. Les liens de causalite servent a

remonter les composantes suspectesjusqu'a 1'origine de lapanne.

3.7.3 Les modeles obj ets

Le paradigme de la programmation objet a fortement influence Ie developpement

d'approches basees sur les objets, structures de donnees qui decoulent des cadres conceptuels

(frame). Un objet est une structure de donnees constituees d'attributs auxquels sont attaches des

methodes. Les methodes permettent de manipuler les attributs pour en determiner la valeur ou

pour declencher des actions qui influenceront d'autres attributs. Le declenchement des methodes

s'effectue par 1'envoi de messages aux objets. Les modeles objets ne possedent pas en soi de

strategies de resolution de problemes. Le declenchement des methodes doit etre defini par une

strategic de controle du systeme. [VENKATASUBRAMANIAN et coll., 1988] decrivent

MODEX2 construit a partir d'une telle approche. Dans cette application, un objet possede des

methodes de contraintes, de confluences, de causalite et de pannes. Les methodes de confluences

sont d'abord utilisees pour propager les valeurs entrees. Lorsqu'une anomalie est detectee, les

methodes des pannes sont declenchees.

Dans SIMEX, [PLASSMEIER et coll., 1992] emploient un modele de simulation

constitue de blocs de fonctions qui sont assembles pour former Ie systeme. Ces blocs integrent
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une codification procedurale du comportement et des ports d'entrees et sorties. Les pannes sont

encodees comme des variables de sortie. La strategic de recherche de la panne ne suspecte que les

composantes en amont des inconsistances observees par la simulation.

3.7.4 Commentaires sur les modeles objets

Les modeles objets offrent 1'avantage de regrouper les connaissances dans des entites qui

sont manipulees et qui facilitent les modifications apportees a un systeme. En ce sens, ils

rejoignent en partie les approches centrees sur les composantes. Les objets offrent une fa9on

elegante de decrire la specialisation d'un objet par des mecanismes d'heritage. Par contre,

Pagregation des composantes est plus difficile a refleter. De plus, les methodes sont decrites par

des procedures. Elles exigent la description explicite de toutes les utilisations des attributs. Le

declenchement des methodes est similaire a un chainage avant dans un regime monotone. Pour

offrir des caracteristiques particulieres, il faut implanter des strategies qui depassent Ie cadre des

approches objets. C'est Ie cas pour Pimplantation de modes de chainage differents, pour Ie retrait

des valeurs inserees, pour la resolution des conflits, pour Ie parcours des liens stmcturels entre les

objets, etc.

3.7.5 Les modeles mixtes

Les modeles mixtes cherchent a tirer avantage des differentes approches et a combler les

lacunes de celles-ci. C'est aussi une fa?on d'integrer des connaissances qui sont absentes des

representations fondamentales et de se rapprocher de modeles humains. La justification d'integrer

differents modeles dans la description d'un systeme provient du fait que 1'elaboration de modeles

exacts est difficile et leurs utilisations sont couteuses en terme de temps calculs. II est necessaire

de simplifier et d'abstraire ces modeles. Naturellement, chaque modele est soumis a ses

hypotheses.

Dans la plupart des travaux de recherche, les modeles multiples sont derives des modeles

causals. De maniere generale, les elements de connaissance sont places dans des structures

similaires aux objets, des liens indiquent les influences que ces elements exercent entre eux et les
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types de connaissance sont regroupes par niveaux. Les modeles soiit representes sous forme de

graphes qui montrent les differentes associations et des mecanismes sont definis pour propager

les valeurs en fonction des relations etablies.

[DINfG et coll., 1993] utilisent une description de la hierarchie fonctionnelle et une

description de la hierarchie stmcturelle. Ces hierarchies sont decrites par des graphes qui lient

entre eux des cadres conceptuels (frame). [BUBLIN et coll., 1989] fonnulent aussi une

architecture hybride formee d'une taxonomie des pannes, de reseaux causals des comportements

anormaux et d'une hierarchie des pannes fonctionnelles. [GRAF et coll., 1990] proposent

1'utilisation de contraintes appliquees aux etats possibles des composantes. Les etats sont

interrelies par des graphes de transitions qui foumissent 1'information sur les sequences observees

dans Ie comportement des composantes. Le systeme produit la sequence des etats du systeme

dans Ie temps. Le but des auteurs conceme principalement la simulation du comportement mais il

integre des modeles de panne.

[BUBUN et coll., 1992] decrivent un systeme par un ensemble de points de vue

(viewpoint). On retrouve par exemple Ie point de vue fonctionnel abstrait, Ie point de vue

fonctionnel realise. Ie point de vue comportemental. Ie point de vue du procede, etc. Les points de

vue sont relies entre eux par des relations. Des mecanismes d'inferences effectuent Ie passage

d'un point de vue a un autre. L'avantage suggere par 1'auteur pour ce genre de representation

conceme Pacces a la connaissance relative au role des composantes.

Dans DYNAMIS, [BRAJNIK et coll., 1991] et [CHITTARO et coll., 1993] integrent les

cinq types epistemologiques de la connaissance decrit dans Ie chapitre precedent. Le systeme est

elabore a partir des mecanismes foumis par GDE. Des liens sont definis pour pennettre Ie passage

d'un niveau a un autre des types de connaissance. Plusieurs primitives sont aussi elaborees pour

chacun de ces types. La connaissance teleologique est notamment representee par une intention et

un ensemble de conditions d'operation necessaires a Paccomplissement de 1'intention.

L'intention est une specification du but en terme de comportement correct desire du systeme.

Dans Ie diagnostic, la connaissance teleologique sert a 1'identification de conditions anormales
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d'operation ou de buts inadmissibles, c'est-a-dire d'un usage incorrect du systeme. Elle sert aussi

a orienter Ie diagnostic vers les comportements qui lui sont associes.

[GALLANTI et coll., 1987b] combinent dans PROP-2 un modele de simulation et des

graphes d'evenements. Le modele de simulation est un assemblage de composantes qui incorpore

des relations quantitatives. Les graphes d'evenements servent de regles qui dirigent Ie diagnostic

et interpretent les donnees. PROP-2 evalue aussi 1'impact d'une intervention associee au

diagnostic.

3.7.6 Commentaires sur les modeles mixtes

L'utilisation de connaissances complementaires telle la fonction ou la connaissance

teleologique d'une composante, ouvre des possibilites supplementaires au diagnostic. Elles

permettent par exemple de deborder du cadre strict du modele de la composante pour questionner

les conditions d'operation. Elles favorisent aussi la convergence du diagnostic lorsque les

modeles sont complexes. Alors que les relations structurelles entre les composantes servent

habituellement a guider Ie diagnostic dans la recherche des origines causales des valeurs

observees, les relations fonctionnelles sont generalement etroitement associees aux modeles de

panne en dirigeant directement la recherche vers une hypothese.

Les fortes interconnections entres les multiples representations rendent les modifications

difficiles pour un precede modelise. La resolution du systeme est liee aux mecanismes

d'execution de la representation. II n'y a pas d'assises theoriques qui assurent 1'atteinte d'une

solution et la completude du modele. Ainsi, 1'application des mecanismes d'inferences consiste

souvent a reproduire une demarche desiree sans garantie d'explorer 1'ensemble des chemins de

solution. L'execution des mecanismes est a sens unique et sert surtout a la simulation.

La complexite de certains modeles rend difficile leur elaboration et 1'evaluation des

consequences des connaissances integrees au systeme.
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4. DESCRIPTION DE LA REPRESENTATION

4.1 Introduction

L'objectif de cette these est d'elaborer un formalisme de representation s'appliquant au

diagnostic de problemes dans des domaines industriels. Une telle forme de representation devrait

repondre aux criteres exposes precedemment. Ainsi, elle doit integrer les modeles des systemes

physiques utilises dans ces domaines et les differents types epistemologiques des connaissances

auxquels ils font appel. Ces modeles sont elabores par les ingenieurs. De plus la representation

doit offrir une puissance de resolution exploitant les sources variees de connaissances. Pour ce

faire, la description des mecanismes de resolution doit montrer comment les differentes formes

des connaissances sont utilisees dans Ie processus de resolution de problemes, en 1'occurrence, Ie

diagnostic de pannes.

Le but de ce chapitre est d'offrir un formalisme pennettant de decrire la representation de

la connaissance elaboree dans cette these. La formalisation de 1'approche offre un support

comparatif avec les approches courantes. Elle favorise aussi un rapprochement avec celles-ci afin

de se rattacher a leurs proprietes lorsqu'elles sont communes. Ainsi, Ie rapprochement est

possible avec les approches decrites par [REITER, 1987] et par [DE KLEER et coll. 1987]. Ces

approches sont appliquees pour des systemes decrits par un ensemble de propositions logiques du

premier ordre. La representation decrite dans cette these equivaut a substituer les propositions du

premier ordre par une formulation enrichie des expressions algebriques. Une telle substitution a

plusieurs consequences tant au niveau des mecanismes de resolution qu'au niveau des proprietes

meme de la representation. En augmentant Ie pouvoir d'expression de la representation, on

augmente aussi la complexite de la recherche d'une solution et par consequent 1'indecidabilite du

probleme. Des choix doivent etre effectues pour satisfaire les contraintes de 1'implantation.

4.2 L'expression des connaissances

Les domaines industriels sont habituellement derives de domaines ou il existe un

formalisme mathematique dans lequel 1'ingenieur exprime des relations existant entre des



parametres a 1'aide d'equations et de conditions d'application liees a ces equations. L'ensemble de

ces relations forme pour 1'ingenieur un systeme qu'il utilise pour resoudre divers problemes. Deux

exemples simples illustrent 1'expression de telles connaissances.

Pour modeliser un montage constitue d'un reservoir, d'une pompe et d'un tuyau,

1'ingenieur exprime les connaissances liees a des entites physiques a 1'aide du schema de laFigure

4-1 :

L Reserwir
Tuyau

^-?

Pompe

Figure 4-1 Representation d'une installation physique

Pour des connaissances liees a un domaine plus general, 1'ingenieur applique un modele

de la connaissance a des entites abstraites. Par exemple dans Ie domaine de la thermodynamique,

ces entites abstraites sont les etats, les transformations, les systemes. Ainsi, Ie probleme de la

Figure 4-3 reflete un probleme de thermodynamique.

L'expression des relations de la Figure 4-2 exprime la connaissance generale d'un

domaine.
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Un cylindre combine a un piston contient de 1'air. Ce piston est chauffe lentement jusqu'a ce que
son volume double. La transformation est isotherme. Au debut, la pression a 1'interieur du cylindre
est de IGOkPa, Ie volume est 1 litre et la temperature est de 20 C. Calculez Ie transfert de chaleur
necessaire au processus

Transformation

Etat2

Figure 4-3 Representation d'un probleme thermodynamique

P*V = n*R*T pour un gaz parfait.

iW^ = P^*V,*hi(V/V\) pour une transformation isotherme.

Si Ie systeme est ferme alors
U; - H = m;t:Cv*(T2-Ti)

La premiere loi de la thermodynamique est:
A -1^2 = u^-Ui + m*^2 - Vi2)/2 + m*g*(Z2-Zi)

Le terme transformation isotherme signifie que la temperature a
1'etat initial de la transformation est egale a la temperature de 1'etat final
de la transformation.

Figure 4-2 Connaissance du domaine pour un probleme de thermodynamique

L'ingenieur exprime la connaissance de plusieurs famous. Une premiere forme fait appel

a 1'utilisation d'expressions algebriques, equations et inequations. La connaissance exprimee dans

une expression algebrique decrit une relation generale ou une contrainte etablie entre deux ou
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plusieurs elements. Ces elements sont des variables ou des valeurs numeriques. Les mecanismes

de raisonnement font appel a 1'utilisation de 1'algebre et de methodes numeriques. La seconde

forme est une description qualitative des phenomenes, de fa9on a exprimer une tendance, un ordre

de grandeur. L'utilisation de cette connaissance permet Ie raisonnement a partir d'une information

incomplete. Les relations traduisent des influences entre les elements. Le raisonnement fait appel

a ces influences pour determiner qualitativement de nouveaux elements, sans manipuler de

nombres. Une troisieme forme utilise des elements descriptifs particuliers dont la signification est

liee a la semantique et a 1'ontologie du domaine. Par exemple 1'indication qu'une transformation

est isothenne etablit un lien entre un element du systeme et un tenne dont la signification affecte

les relations du systeme. Ainsi, Ie terme isotherme decrit la transformation et a une implication

sur la valeur en temperature des etats de la transformation. Les mecanismes de raisonnement

appliques a ces relations sont empreints du sens etabli par la relation. Une telle relation peut

apporter 1'heritage de proprietes entre les termes. Par exemple, etablir la relation suivante :

La composante est une pompe

ajoute aux proprietes de la composante des relations telles que :

La composante a une alimentation electrique.

Enfm, une partie de la connaissance est exprimee par une organisation stmcturelle des

elements. C'est une constituante importante du travail de 1'ingenieur. On la retrouve sous la forme

de plans, de representations schematiques de systemes, sous-systemes, modules. C'est une

information organisee et fortement hierarchisee. Elle represente Ie regroupement des

composantes, les influences des unes par rapport aux autres et la dimension fonctionnelle liee a

1'objectif et au comportement de 1'equipement. Cette connaissance a un impact sur les relations

d'un systeme. Par exemple, la representation de deux composantes electriques reliees en serie a

des implications sur la relation entre les courants qui parcourent chacune d'elles. L'ingenieur relie

habituellement les elements stmcturels representes aux relations qui representent Ie

comportement des composantes. Les mecanismes de raisonnement utilisent 1'organisation
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structurelle pour propager les valeurs d'un element a un autre.

La resolution d'un probleme peut etre vue comme 1'instanciation des relations et des

connaissances generales par des elements speciflques au probleme et par 1'application de

mecanismes de resolution sur les relations et les connaissances de fa9on a obtenir la solution du

probleme. La solution d'un probleme est obtenue en determinant 1'etat des elements du systeme,

c'est-a-dire en attribuant des valeurs a ses variables. Par exemple, 1'utilisation de la loi des gaz

parfaits appliquee a un etat particulier d'un systeme constitue une instanciation de cette relation

generale. Combinee a d'autres instances de relations, elles forment un systeme de relations et de

contraintes que 1'ingenieur doit resoudre pour determiner 1'etat du systeme.

4.3 Definition du formalisme

Le formalisme de la representation doit s'approcher de celui habituellement utilise par

1'ingenieur dans 1'elaboration de ses modeles du precede. II devrait done faciliter 1'expression des

formes de connaissances enoncees precedemment.

Pour la representation elaboree dans cette these, la proposition de base est une relation,

qui se definit notamment, mais pas exclusivement, par une expression algebrique. ^expression

algebrique decrit une relation d'egalite ou d'inegalite entre des elements (nombres ou variables).

Mais 1'expression de la relation peut etre enrichie d'expressions qualitatives et d'expressions

descriptives.

Une expression qualitative est une relation algebrique appliquee a des elements

exprimant des intervalles qualitatifs. Par exemple, on peut attribuer a une valeur qualitative un

des inter^alles suivant: [-00, 0[, [O], ]0, oo], Ces intervalles sont representes respectivement par les

quantites qualitatives suivantes : {zero_moins, zero, zero_plus}. Ces interyalles representent

1'espace de quantites qualitatives qui definissent les valeurs qualitatives. L'utilisation de ces

intervalles pour des variables ou des constantes demande d'etablir les proprietes associees aux

operateurs courants appliques aux intervalles. Par exemple, lorsque la variable X n'est pas

determinee, 1'expression qualitative:
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X = zero_moins * zero_plus

permet d'etablir que X = zero_moins alors que Fexpression

zero_moins * zerojplus = zero_moins

permet de verifier que cette relation est respectee.

TABLEAU 4.1 RESULTATS QUALITATIFS POUR LES OPERATIONS D'ADDITION ET
DE MULTIPLICATION

Addition (+)

zero moms

zero

zero_plus

Multiplication (*)

zero moms

zero

zerojplus

zero moms

zero moms

zero moms

indetermine

zero moms

zerojplus

zero

zero moms

zero

zero moms

zero

zero_plus

zero

zero

zero

zero

zero_plus

indetermine

zero_plus

zero_plus

zero_plus

zero moms

zero

zero_plus

Pour 1'implantation de ces expressions, il faut defimr 1'ensemble des traitements

impliques par 1'utilisation des operateurs mathematiques et des symboles de comparaison. Par

exemple. Ie TABLEAU 4.1 indique les resultats qualitatifs pour les operations d9 addition et de

multiplication. La valeur indeterminee signifie qu'aucune valeur ne peut etre attribuee au resultat

de P operation. Lorsque ces traitements sont definis, il est possible d'integrer expressions

qualitatives et expressions algebriques dans un meme traitement. En effet, toute valeur numerique

peut etre associee a un intervalle correspondant lorsqu'une operation ou une comparaison doit etre

effectuee avec un autre intervalle. Cette fa?on de proceder diminue certaines incertitudes des

expressions qualitatives en offrant un traitement plus precis lorsque c'est possible, voire
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1'elimination de termes. Par exemple, 1'expression:

X = 5 - 4 + zero_plus

permet de determiner X dans 1'intervalle zerojplus alors que 1'expression

X = zero_plus - zerojplus + zero_plus

ne permet aucune conclusion quant a X.

L'utilisation d'expressions qualitatives, telle que decrite precedemment, doit etre

distinguee des approches de raisonnement qualitatif decrites dans la litterature [CORN, 1989, DE

KLEER et coll., 1984, KUIPERS, 1986, KUIPERS, 1989]. Le raisonnement qualitatif peut

impliquer des mecanismes et des descriptions plus complexes concemant les variables. Ainsi,

pour [KUIPERS, 1986], une variable qualitative est decrite par un repere d'etat (landmark) et une

direction d'evolution equivalent a sa derivee dans Ie temps. Le traitement des expressions

qualitatives decrit precedemment s'apparente a celui enonce par [DE KLEER et coll., 1984]. En

effet, 1'espace des quantites {zero_moins, zero, zero_plus} est equivalent a celui de cet auteur, {-,

0, +}, et les memes operateurs qualitatifs sont utilises pour 1'evaluation des expressions d'un etat

qualitatif. D'autres operateurs qualitatifs ont ete definis pour couvrir 1'ensemble des expressions

algebriques permises. Cependant, Venvisionment, c'est—a-dire la production de la sequence des

etat qualitatifs, n'est pas necessaire puisque seul 1'etat qualitatifeffectifdoit etre evalue.

Une expression descriptive est une relation appliquee a des elements dont les valeurs

possibles appartiennent a un ensemble discret. La relation est defmie par un mot-cle possedant

des proprietes similaires au signe d'egalite en algebre. Par exemple, considerant Ie mot-cle "est"

dans 1'expression descriptive :

Transformation est adiabatique

Lorsqu'il n'y a pas de valeur affectee a la variable Transformation, cette expression nous
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permet d'etablir que la transformation est adiabatique en affectant a la variable Transformation, la

valeur adiabatique. Si une valeur a deja ete affectee a la variable Transformation, 1'expression

permet alors de verifier si la relation est respectee.

Pour qu'une expression descriptive soit valide, on doit definir les ensembles discrets de

valeurs que peut prendre la variable descriptive et les mots-cles correspondant aux relations

inverses definies par 1'expression. Dans 1'exemple ci-dessus. Ie terme adiabatique est un element

de 1'ensemble des valeurs discretes {adiabatique, non adiabatique}. Au moi-cleest, est associe Ie

mot-cle n'est pas pour definir la relation inverse. Dans une expression descriptive, la relation

inverse equivaut a la relation algebrique d'inegalite. De cette fa9on, il est possible de decrire les

expressions descriptives :

Transformation n'est pas adiabatique

Transformation est non adiabatique

et de verifier la validite de 1'expression a partir de la valeur prise par la variable Transformation.

Bien sur, les operateurs mathematiques de 1'algebre n'ont pas de traitement

correspondant pour les expressions descriptives. Cependant il est possible de definir certains

operateurs associes aux relations, plus precisement aux mots-cles. Ce sont des operateurs

semantiques. Ces operateurs proviennent des reseaux semantiques (voir [GIARRATANO et coll.,

1993]) et pennettent d'associer aux variables des valeurs determinees par des mecanismes

semantiques tels 1'heritage.

L'integration des expressions descriptives aux expressions qualitatives et aux

expressions algebriques est possible en defmissant une notion commune d'elements manipules

par les expressions. Ces elements sont des variables ou des termes constants. En associant a ces

elements une representation commune aux differentes formes d'expressions, des mecanismes de

traitements communs peuvent utiliser 1'infonnation appropriee. Ainsi, une variable descriptive

peut prendre un ensemble de valeurs discretes pre-deflnies. C'est aussi Ie cas pour une variable
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qualitative, ou cet ensemble de valeurs est defini par les intervalles' possibles. La meme notion

s'applique aux variables algebriques dont 1'ensemble des valeurs correspond a 1'ensemble des reels

(voire des complexes). Chaque element est done associe a un ensemble de valeurs qu'il peut

prendre, dans Ie domaine algebrique, qualitatif ou descriptif. II est alors possible de decrire

chaque element par un element correspondant dans chacun des ensembles. Ainsi, une valeur est

representee par une liste variable d'elements homologues dans les differents domaines. Par

exemple, la valeur 5 peut etre representee par la liste :

[(algebrique: 5), (qualitatif: zerojplus), (descriptif: positif)]

Dans cet exemple, 1'element descriptif associe a une valeur est affecte a partir de 1'ensemble des

valeurs {positif, negatif}. Lorsqu'une operation, c'est-a-dire une manipulation, est accomplie,

cette operation utilise la description assurant la compatibilite entre les elements. De cette fa^on,

une valeur ou une variable peut etire utilisee dans n'importe quel type de relation. L'evaluation de

la relation est cependant restreintes aux operations definies pour Ie type de 1'element (algebrique,

qualitatif ou descriptif). Certains types d'elements peuvent etre absents de la liste de valeurs

affectees a une variable. Seuls les elements presents sont utilises dans Ie traitement. Lors de la

manipulation des expressions, 1'information la plus precise est utilisee pour evaluer Ie resultat,

c'est-a-dire en faisant d'abord appel au type algebrique, puis au type qualitatif et enfin au type

descriptif. Par exemple, deux variables contenant les valeurs suivantes :

X: [(algebrique: 5), (qualitatif: zero_plus), (descriptif: positif)]

Y: [(algebrique: -4), (qualitatif: zero_moins), (descriptif: negatif)]

L'expression

Z=X+Y

attribue a Z
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Z: [(algebrique: 1), (qualitatif: zero_plus), (descriptif: positif)]

Par contre, si la liste des valeurs affectees a Y est

Y: [(qualitatif: zero_plus), (descriptif: positif)]

Ie type algebrique est absent des valeurs affectees a la variable. Le resultat attribue a Z est

[(qualitatif: zero_plus), (descriptif: positif)]. L'operation d'addition est effectuee en utilisant les

elements qualitatifs de X et de Y. De plus, a partir de ce resultat, il est possible d'evaluer

1'expression descriptive:

Z n'est pas negatif

A ce stade, Ie developpement de ce formalisme apporte la description des trois premiers

types des connaissances de I'ingenieur presentes plus tot et les integre dans une representation

propositionnelle unique. Cette tache est essentielle a 1'elaboration d'un mecanisme de resolution

des propositions et a la comparaison des resultats obtenus avec les travaux d'autres auteurs. La

fa9on d'exprimer la connaissance liee a 1'organisation structurelle est abordee plus loin. II faut

d'abord montrer comment les propositions sont organisees pour entrainer 1'enchainement des

inferences et etablir des conclusions.

La fa9on de decrire les liens entre les propositions est donnee par 1'utilisation de regles

de la forme Si-Alors-Sinon. Ainsi, pour un ensemble de propositions P, Q et R correspondant aux

expressions decrites precedemment et auxquelles une valeur de verite Vrai ou Faux peut etre

attribuee, une regle sera representee par:

Si
p

Alors

Q
Sinon

R.
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La signification logique d'une regle est equivalente en logique des predicats a:

P -> Q v -,P -^ R

Chaque portion de la regle, premisse ou conclusion, est optionnelle. Une regle peut etre

enoncee sans premisses (regle inconditionnelle ou fait) ou sans 1'une des deux conclusions.

L'utilisation du Sinon apporte surtout une facilite a 1'ecriture des regles de fa^on a diminuer la

quantite de regles a ecrire. Bien sur les premisses et conclusions peuvent contenir plusieurs

propositions. Par exemple, pour les propositions Pl, P2, Ql, Q2, Rl, R2, la regle:

Si
Pl
P2

Alors

Ql
Q2

Sinon

Rl

R2

a la signiflcation logique suivante :

PlAP2^Ql

PlAP2-^Q2

•P1->R1

-iPl^R2

-. P2 -^ Rl

-,P2-^R2

Le lecteur remarquera que les relations equivalentes sont exprimees par une implication

associee a une conjonction d'atomes (implicative normal form) [RUSSEL et coll., 1995]. Cette
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caracteristique permet 1'utilisation de 1'algorithme de resolution pour la determination des

inferences consequentes des propositions.

Un parallele est possible entre 1'interpretation des regles presentees ci-dessus et celle de

la logique des predicats. Chaque proposition joue Ie role d'une clause dont 1'argument unique est

une fonction decrite par une relation. Les arguments de la fonction sont les variables, constantes

et fonctions de la relation. L'instanciation des variables est realisee par les mecanismes de

traitement associes aux types de relations. La mecanique associee a 1'implantation de ces

caracteristiques est discutee plus loin. Ce parallele est illustre par la regle suivante:

Si
Gaz est parfait;

Alors
P*V=n*R*T;

La syntaxe utilisee pour decrire cette regle fait reference a la syntaxe definie dans la

section 7.2 de cette these. Cette syntaxe sera utilisee pour decrire les elements de la representation

dans les exemples qui suivront. En utilisant 1'aspect de la logique des predicats, la regle ci-dessus

prendrait la forme:

proposition( est(Gaz, parfait)) —>

proposition( egalite( P * V, n* R * T))

Ainsi enonce, en supposant des mecanismes de resolution qui deduisent les

consequences logiques des propositions et des mecanismes permettant Ie calcul des ensembles de

conflits, les proprietes de cette representation sont similaires a celles enoncees par [REITER,

1987]. Une strategic de diagnostic calquee sur cette approche a partir des ensembles de conflits

peut done etre envisagee.

Cependant, une grande partie des proprietes de la representation et de la completude des

inferences dependent de 1'implantation. La logique des predicats est, en soi, semi-decidable (pour

des predicats d'arite superieure a un) et parfbis intraitable. L'utilisation de mecanismes
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supplementaires, comme 1'algebre, augmente la quantite d'elements iftdecidables et Ie nombre de

chemins a parcourir pour la recherche d'une solution. Pour arriver a un traitement informatique de

tous ces mecanismes, plusieurs choix doivent etre poses, de fa9on a reduire Ie nombre de chemins

possibles et a faciliter la resolution des problemes soumis, sans toutefois diminuer Ie pouvoir de

representation.

4.4 Expression de la connaissance structurelle et organisationnelle

Jusqu'a maintenant, les connaissances representees ont permis de rattacher la

representation aux bases theoriques du diagnostic. Par contre, rien ne permet, pour 1'instant,

1'expression de la connaissance stmcturelle et organisationnelle. La connaissance structurelle est

une information sur les connexions etablies entre les composantes. La connaissance

organisationnelle est une information sur Ie regroupement des elements en unites fonctionnelles

ou hierarchiques. Jusqu'a maintenant, la formulation de la representation offre les caracteristiques

d'une approche basee sur la consistance. Comme ces approches, les mecanismes de diagnostic

peuvent mener a des conclusions attribuant des comportements arbitraires et a des pannes

impossibles [HAMSCHER et coll., 1992]. Ce probleme est souleve par [STRUSS et coll., 1989]

et montre que la connaissance des mauvais comportements est tres importante. Cette

connaissance contraint les comportements possibles et les associe a une composante. La notion de

composante est importante pour representer la dimension fonctionnelle des elements d'un systeme

: elle rassemble les comportements et les relie a un element; elle favorise la manipulation de la

connaissance sous la forme d'agregat; elle facilite la description des interactions entre les

elements.

Les relations et les regles expriment des relations generales. Par contre, leur application

est souvent liee a une dimension structurelle ou organisationnelle. Par exemple : la relation entre

la pression et Ie debit d'une pompe est liee a 1'existence d'un objet structurel pompe centrifuge; la

loi des gaz parfaits est appliquee a un etat d'un systeme; la conservation d'energie est appliquee a

une transformation.
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Pour exprimer cette dimension structurelle, la representation-est enrichie de la notion de

composante. La composante est une entite physique ou abstraite qui regroupe un ensemble de

caracteristiques sous un point de vue structurel, fonctionnel, hierarchique ou comportemental.

Elle definit un contexte particulier d'utilisation des connaissances (relations, variables, structures).

La composante est decrite a 1'aide des caracteristiques suivantes :

•Les variables d'entree-sortie.

•Les parametres intemes.

•Les comportements.

•Les modeles de panne.

•Les fonctions.

•Les heuristiques.

•Les composantes.

La notion de composante possede certains liens avec la notion d'objet de 1'approche

orientee objet, particulierement concemant Ie prmcipe d'heritage. Chaque composante herite des

caracteristiques d'une composante ancetre, si celles-ci ne sont pas redefinies par la composante

elle-meme. L'expression des connaissances est allegee lorsque des elements sont communs a

plusieurs composantes. Ainsi, si les lois generales d'un domaine, tel Ie bilan de masse, sont

exprimees au niveau de la composante racine de la representation, toutes les composantes heritent

de cette relation et peuvent 1'utiliser.

Les proprietes exprimees pour les relations sont aussi valables pour les variables. Une

variable generate est transmise aux composantes de la descendance. Par exemple, la constante de

gravitation g=9.8 peut etre exprimee a la racine de la representation. Toutes les relations utilisant

la variable g, pour chaque composante, affecteront la valeur 9.8, a moins d'une redefinition de la

valeur au niveau d'une composante speciflque. Specifions de plus que Ie nom d'une variable est

local a la composante. Deux variables de meme nom mais appartenant a des composantes

differentes sont des variables differentes meme si leur valeur provient d'une meme filiation.
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On parle d'instance de la composante pour exprimer la representation de la composante

utilisee dans la resolution du probleme. Chaque instance est unique et est designee par un nom

qui lui est propre et qui la differencie des autres instances. Ainsi, la pompe Pl d'un systeme est

1'instance de la composante Pompe. Plusieurs instances d'une composante peuvent coexister.

Ainsi, un systeme compose des pompes Pl, P2 et P3 peut faire appel a la meme description de la

composante Pompe. L'existence d'une instance permet 1'utilisation d'instances de relations et de

variables generales appliquees dans Ie contexte particulier de la composante instanciee. C'est au

niveau de 1'instance que variables et relations ont une existence effective. La differenciation entre

les instances d'une variable ou d'une relation se fait par association du nom de 1'instance de la

composante a Pelement instancie.

4.5 Les caracteristiques d'une composante

La notion de composante apporte un morcellement de la connaissance. Cette modularite

permet de ne considerer que les elements necessaires a la resolution du probleme. On n'integre a

la memoire de travail que les instances des elements impliques dans Ie mecanisme de resolution

(relations, variables, etc.). Ceci diminue la quantite d'elements a considerer lors de la resolution et

la quantite de memoire necessaire au traitement.

Les composantes favorisent aussi la description structurelle et organisationnelle en

montrant les influences entre les composantes. Le niveau organisatioimel est specific par Ie

regroupement de composantes en composante plus complexe. Le niveau structurel est specifie par

les liens d'influence exercee par une composante sur 1'autre. Cette description est defmie par les

caracteristiques de chaque composante.

4.5.1 Les variables d'entree-sortie

Les variables d'entree-sortie identiflent les elements de la composante qui ont un impact

direct lie a son environnement. Get impact peut provenir de 1'environnement vers la composante

ou de la composante vers 1'environnement. Bien que dans plusieurs cas, la notion d'entree et de

sortie soit naturelle pour la representation d'entites physiques, elle n'est pas toujours facile a
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definir pour des entites abstraites. Cette notion est souvent liee a 1'utilisation de la composante et

a la dependance des variables.

Par exemple, pour un tiyau dans un procede, il est facile d'identifier son entree et sa

sortie (Figure 4-4). Cette identification implique cependant la connaissance du sens de

1'ecoulement. S'il s'agit d'un tuyau ou 1'ecoulement peut s'effectuer dans les deux sens,

I'identification est plus complexe. De meme, considerons les concepts de transformation et d'etat

en themiodynamique. En definissant la transformation comme composante, ses variables d'entree

sont alors les variables caracterisant la transformation a 1'etat initial et les variables de sortie sont

celles caracterisant 1'etat final. Par centre, en defmissant aussi 1'etat comme composante la tache

est plus difficile. En pratique, la distinction entre entree et sortie n'est necessaire que pour definir

des modeles de panne. Cette distinction entre entrees et sorties n'affecte pas la resolution du

systeme. Comme pour une relation qui defmit les liens entre des variables, la composante definit

un ensemble de relations liant les variables d'entree et de sortie. Ces relations seront manipulees

pour detenniner les variables inconnues. La distinction entree-sortie n'a d'importance qu'a

1'interieur de la demarche de diagnostic afm d'orienter la recherche des chemins de solution et

d'eviter la propagation d'effets indesirables. Ces details seront discutes dans Ie chapitre suivant.

La Figure 4-4 illustre par un schema Ie modele des entrees et sorties d'un tuyau. Ce

modele est aussi exprime a 1'aide de la syntaxe utilisee pour la representation elaboree dans cette

these. Le mot-cle concept regroupe les connaissances (ou caracteristiques) associees a une

composante physique ou abstraite. Dans cette composante, la caracteristique entrees/sorties

determine les variables locales du modele de la composante qui sont employees pour transmetta-e

les quantites hors des frontieres de cette composante. Ces quantites sont algebriques, qualitatives

ou descriptives. Par exemple, il est possible d'utiliser les variables Qe, Qs, ke, ks pour transmettre

des valeurs numeriques et les variables Pr_eau_e et Pr_eau_s pour transmettre des valeurs

descriptives.
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Qe ^.Qs

~w
ke

Pr eau e

Qs

ks

Pr eau s

Entree:
Qe - Debit d'entree
ke - Resistance a 1'entree
Pr eau e - Presence d'eau a 1'entree

Concept: Tuyau
Herite de:
{

Entree/Sortie

Entree: Qe,
Sortie: Qs,

}

}

Sortie:
Qs - Debit a la sortie
ks - Resistance a la sortie
Pr eau s - Presence d'eau a la sortie

ke. Pr eau e ;
ks, Pr eau s ;

Figure 4-4 Variables d'entree-sortie

4.5.2 Les parametres intemes

Les parametres intemes decrivent les etats intemes a la composante. Us definissent des

parametres de consigne, des caracteristiques specifiques a la composante ou a 1'instance, la valeur

par defaut ou d'initialisation a attribuer a une variable (Figure 4-5). Les parametres intemes

influencent seulement la composante et s'il y a lieu, ses descendants. Le passage de parametres

communs est possible par 1'heritage de parametres intemes. Par exemple, la temperature

exterieure, utilisee par une relation d'une composante, peut etre definie comme parametre inteme

du systeme general.
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Dans la Figure 4-5, la caracteristique parametres permet 1'attribution de valeurs

speciflques a la composante pour les variables locales kc et longueur.

Qe ^ Qs

Qe

ke

Pr eau e

Qs

ks

Pr eau s

Parametres internes:
longueur - longueur du tuyau
kc - resistance par unite delongueur

Concept: Tuyau
Herite de:
{

Parametres :

{
longueur= 10.0;
kc=1.0;

}

Figure 4-5 Parametres intemes

4.5.3 Les comportements

Le comportement d'une composante est defini en fonction de ses variables

d'entrees-sorties et de ses parametres intemes. Le comportement s'apparente a une fonction de

transfert. C'est Ie modele qui exprime comment les variables d'entree influencent les variables de

sortie (Figure 4-6). On peut aussi 1'exprimer comme des contraintes appliquees aux variables

d'entree-sortie. Un comportement est decrit par une regle. Plusieurs comportements peuvent etre

defmis pour une meme composante. Les conditions d'application de ces comportements sont

determinees par les premisses de chaque regle.
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Dans la Figure 4-6, la caracteristique comportement regroupe la regle qui definit Ie

comportement normal de la composante tuyau. Cette regle, sans condition d'application, definit

les relations qui existent entre les variables d'entree-sortie et fait appel aux parametres intemes de

la composante. Ainsi, Ie debit d'entree est egal au debit de sortie et la presence d'eau a 1'entree a

la meme valeur que la presence d'eau a la sortie. La relation entre la resistance a la sortie et celle

a P entree est liee a la resistance du tuyau par unite de longueur et a la longueur du tuyau, deux

parametres intemes de la composante.

Qe ^Qs

Qe

ke

Pr eau e

Qs

ks

Pr eau s

Concept:
Herite de
{

Tuyau

Comportement:
{

}

}

Si
Alors

Qe=Qs;
ke = ks + longueur * kc ;
Pr_eau_e = Pr_eau s ;

Figure 4-6 Comportements

4.5.4 Les modeles de panne

Un modele de panne definit Ie comportement d'une composante lorsqu'une panne

speciflque se produit. Le modele de panne est exprime par une regle associee a une panne et

defmit les relations qui resultent de cette panne (Figure 4-7). Le modele de panne sert lors du
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diagnostic en se substituant au comportement normal de la composante pour verifier si la

coherence du systeme est obtenue et expliquer les observations recueillies.

L'ensemble des modeles de panne et de comportements determine les modes d'operation

d'une composante. La Figure 4-7 montre la caracteristique modele de panne de la composante

tuyau. Ce modele de panne definit Ie comportement de la composante lorsque Ie tuyau est

bouche. Dans ce cas. Ie debit de sortie et Ie debit d'entree sont nuls, la resistance a 1'entree est

associee a une variable globale representant une valeur elevee, et il n'y a pas d'eau a la sortie du

tuyau. Ce modele ne porte aucune conclusion relative a la presence d'eau a Pentree de meme que

sur la valeur de la resistance a la sortie du tuyau.
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Qe ^ Qs

-Q^

ke

Pr eau e

Qs

ks

Pr eau s

Concept: Tuyau
Herite de:
{

Modele de panne:
{
Description : Tuyau bouche;

Si
Alors

Qs=o;
Qe=0;
ke = Infini;
Pr_eau_s = 0 ;

}

Figure 4-7 Modeles de panne

4.5.5 Les fonctions

La fonction d'une composante est definie comme un comportement desire affectant une

ou plusieurs variables de sortie de la composante. Elle est exprimee a 1'aide de regles (Figure 4-

8). II est parfbis difficile d'identifier correctement la fonction d'une composante. Le concepteur

d'un systeme definit souvent la fonction d'une composante en faisant abstraction de 1'ensemble

des composantes necessaires pour accomplir cette fonction. Par exemple, il peut exprimer la

fonction d'une pompe par Ie maintien d'un niveau constant d'eau dans un reservoir. Or, comme

entite, la pompe ne peut agir que sur sa pression et son debit de sortie; elle ne peut agir

directement sur Ie niveau d'eau du reservoir. Cette fonction est en fait assuree par un ensemble de

composantes : reservoir, pompe, capteur, tuyau.
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L'expression de la fonction ne doit se faire que par rapport aux variables manipulees par

la composante. Elle devrait, de plus, constituer un sous-ensemble des comportements de celle-ci.

Par exemple, la fonction d'une alarme de precede est d'allumer un voyant lorsque Ie niveau d'un

reservoir depasse une limite. Mais on pourrait aussi ajouter cette fonction implicite que Ie voyant

doit demeurer eteint si Ie niveau est inferieur a cette limite. Par defaut, la fonction d'une

composante est d'assurer un comportement normal.

Dans Ie processus de diagnostic, la fonction sert a orienter Ie diagnostic et

eventuellement a determiner les erreurs de conception. Ainsi, une composante dont la fonction

n'est pas accomplie, dont Ie comportement est normal et dont la fonction ne peut etre completee a

partir des comportements possibles de la composante revele une erreur de conception.

Dans la Figure 4-8, la caracteristique fonction indique que la fonction de la composante

tuyau est de maintenir un debit d'entree egal au debit de sortie.
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Figure 4-8 Fonctions

4.5.6 Les heuristiques

L'heuristique est une methode permettant de guider Ie choix d'une coimaissance.

L'heuristique d'un diagnostic d'une composante est une association symptomatique entre certains

etats de la composante et une demarche qui court-circuite Ie processus normal de diagnostic. Les

heuristiques sont exprimees par des regles particulieres. Les etats de la composante sont etablis a

partir de ses variables et sont decrits dans les premisses de la regle, de la meme fa^on que pour les

comportements. Quant a la demarche, elle prend deux formes. La premiere mene directement des

symptomes a la conclusion, c'est-a-dire la panne (Figure 4-9). Comme pour Ie modele de panne,

la regle est associee a une panne specifique, mais sans element de conclusions pour decrire Ie

comportement lie a la panne. La regle exprime un patron de panne. La caracteristiqueheuristique

1 Cette representation de la fonction n'est pas definie dans la syntaxe BNF de la section 7.2.
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de la Figure 4-9 indique qu'un debit de sortie nul mene a la conclusion d'un tuyau bouche. Cette

conclusion peut ensuite etre verifiee a 1'aide d'un modele de panne correspondant, s'il existe.

La seconde forme decrit les actions a entreprendre et pouvant mener plus rapidement a la

solution du probleme. La conclusion est exprimee a 1'aide de primitives qui modifient la strategic

de diagnostic. Ces primitives vont, par exemple, orienter Ie diagnostic d'abord vers certaines

composantes ou eliminer des composantes du champ d'analyse. La regle heuristique agit comme

une meta-regle. Dans une strategic de diagnostic, les heuristiques sont utilisees avant les modeles

de panne pour accelerer Ie diagnostic. En les associant aux composantes, une certaine modularite

leur est donnee et favorise leur reutilisation. Les heuristiques formees de primitives ne sont pas

identifiees pour Ie formalisme de la representation definie precedemment. De plus, elles

depassent Ie cadre de cette these qui cherche a conserver des proprietes de representation qui

1'associent aux approches courantes. Pour cette raison, elles ne seront pas traitees plus a fond dans

cette these.
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Figure 4-9 Heuristiques2

4.5.7 Les composantes

Une composante complexe peut etre decrite par un ensemble de composantes plus

simples inter-reliees (Figure 4-10). Les liens entre les sous-composantes sont etablis par leurs

variables d'entree-sortie. Ainsi, une variable d'enti-ee d'une composante est reliee a une variable de

sortie d'une autre composante en associant a ces variables Ie meme nom de variable. Ce nom de

variable sera celui utilise localement par la composante complexe. De la meme fa9on, les entrees

et sorties de la composante complexe sont reliees aux entrees ou aux sorties de composantes

simples et leur valeur transmise d'un niveau a 1'autre de la representation. Ainsi associees, les

Cette representation de 1'heuristique n'est pas defmie dans la syntaxe BNF de la section 7.2.
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composantes simples decrivent les caracteristiques d'une composante complexe avec un niveau

granulaire plus fin.

Chaque composante simple peut etre elle-meme constituee de composantes encore plus

simples. La description structurelle d'un systeme ou d'un procede s'effectue vers Ie haut, en

assemblant les composantes pour les complexifler, ou vers Ie bas, et decrivant de plus en plus les

composantes complexes vers des elements plus faciles a representer.

L'agregation des composantes est fonction des connaissances a representer : systeme,

assemblage physique, fonctionnalite, niveau d'abstraction. Elle facilite la definition des

connaissances s'y rapportant. Par exemple, la definition du comportement d'un systeme complexe

peut etre difficile a modeliser alors que la description du comportement de chacune des

composantes rend la chose plus aisee. Dans la strategic de diagnostic, 1'elaboration de la solution

s'effectue en passant d'un niveau a 1'autre afin d'obtenir plus d'information. Le passage a un

niveau superieur fait appel a des relations plus generates qui accelerent les calculs. Le passage a

un niveau inferieur decompose les relations en elements plus simples souvent plus faciles a

resoudre.

Les composantes servent aussi de conditions d'application aux connaissances. Les

connaissances attribuees a un type de composante ne sont utilisees que par ce type. Reprenons

1'exemple de thermodynamique. Certaines relations s'appliquent a la composante transformation

alors que d'autres s'appliquent a la composante etat. L'utilisation des connaissances attachees a un

type de composante n'est possible que pour les composantes de ce type et par ses descendants.

Dans la Figure 4-10, Ie terme instance sert a identifier les elements particuliers, c'est-a-

dire les composantes reelles qui forment Ie systeme diagnostique. Le mot-cle herite de identifie

Ie concept generique a partir duquel on derive 1'instance. Ainsi, la composante Procede

Reservoir-Pompe-Tuyau est derivee de la composante generique (concept) Systeme hydraulique.

La caracteristique composante regroupe les instances qui ferment la composante plus generale

Precede Reservoir-Pompe-Tuyau. Les connexions entre les composantes sont exprimees par les
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variables attribuees aux entrees et sorties de chaque instance. L'utitisation d'un meme nom de

variable indique que les quantites associees seront identiques. Ainsi, la sortie d'une composante

peut influencer 1'entree d'une autre. Par exemple, Ie debit de sortie du reservoir est Ie meme que

Ie debit d'entree de la pompe puisque la variable Qs_Reservoir est employee pour ces deux

valeurs. Le nom de la variable est local a la composante et Ie lien entre les noms de variables est

assure par un mecanisme d'unification. De cette fa9on, les quantites peuvent parcourir

1'organisation structurelle et hierarchique du systeme.
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Instance: Precede Reservoir-Pompe-Tuyau
Herite de : Systeme hydraulique
{

Composantes

Instance:
Entree
Sortie

Instance:
Entree
Sortie

Instance:
Entree
Sortie

}

}

Reservoir Rl ;
: Qe_Reservoir, Delta_Temps;
: Qs_Reservoir, Niveau_Reserwir, Pr_eau_Reservoir;
PompePl ;
: Qs_Reservoir, Pr_eau_Reservoir;
: Qs_Pompe, Pression_Pompe, ks_Pompe, Pr_eau_Pompe;
Tuyau Tl;
: Qs_Pompe, ks_Pompe, Pr_eau_Pompe;
: Qs_ Systeme, ks_ Systeme, Pr_eau_ Systeme;

Figure 4-10 Composantes

4.6 Proprietes particulieres de la representation

Pour decrire et modeliser Ie precede, 1'utilisation de la representation elaboree dans cette

these necessite quelques precisions.

Les caracteristiques sont optionnelles. Pour elaborer la description d'une composante,

1'utilisation des caracteristiques est optionnelle. La presence de chacun des elements n'est pas

requise. Par exemple, une composante peut ne pas decrire de comportement. Le comportement

sera herite, s'il y a lieu, de composantes ancetres. De plus, les comportements des composantes

simples de cette composante suppleeront a cette absence et serviront a la resolution du probleme.

Ainsi, seuls les elements necessaires doivent etre representes.
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Le modele d'une composante peut etre incomplet. La description des modeles de

comportement d'une composante peut decrire Ie comportement sous certaines conditions et faire

abstraction des autres cas. Cest un cas frequent pour des composantes de haut niveau ou un

modele precis decrivant tous les comportements imaginables est impossible a realiser. Par

exemple, modeliser Ie comportement d'une carte graphique. Lorsqu'un modele est incomplet,

deux cas problemes peuvent se presenter. Dans Ie premier cas, les conditions d'application des

comportements de la composante de haut niveau ne sont pas satisfaites et Ie modele n'est pas

utilise. Dans ce cas, les modeles des sous-composantes de la composante de haut niveau sont

utilises pour resoudre Ie probleme. Dans Ie second cas, les conditions d'application sont satisfaites

mais Ie modele de comportement utilise est trap general et ne reflete pas Ie cas rencontre. Dans ce

cas, la resolution du systeme devrait montrer une difference entre les valeurs predites et les

valeurs observees. Le modele de comportement general n'est pas Ie reflet du comportement global

de 1'agregat des composantes. C'est au moment du diagnostic que la coherence des

comportements est retablie. La recherche d'une panne provoque 1'utilisation des comportements

des sous-composantes qui foumiront la coherence entre valeurs predites et valeurs observees. Le

solutionneur declenche les elements attaches aux sous-composantes en inhibant ceux des

composantes generales.

Toutes les valeurs observees sont des variables de la composante la plus generate. Les

valeurs observees sont associees a des variables globales et peuvent etre heritees par toutes les

composantes. II est tentant d'associer une valeur observee a la composante ou cette valeur est

acquise. Par exemple, il semble naturel d'associer une mesure de pression a la jauge de pression.

Cependant, dans un tel cas, la mesure est assimilee a un parametre. L'heritage de la valeur ne se

fait que vers les sous-composantes; il n'y a pas d'heritage vers Ie haut. En fait, des qu'une valeur

est observee, elle depasse les bomes du systeme, puisque 1'observateur (1'operateur, I'ingemeur ou

un systeme d'acquisition) ne fait pas partie de celui-ci. L'existence d'heuristiques confirme cet

aspect. Une heuristique peut associer plusieurs observations a une conclusion sans tenir compte

des bomes d'une composante.

Les valeurs de I'environnement sont des variables de la composante la plus generate.

95



Les variables associees a 1'environnement sont aussi des variables globales et sont traitees comme

des valeurs observables. Toutes les composantes heritent de ces variables puisqu'elles sont toutes

affectees par les variables d'environnement. Par exemple, la temperaUire exterieure est une

variable de I'environnement qui peut affecter Ie comportement de toutes les composantes.

Le choix des noms de variables doit etre consistant. A cause des mecanismes d'heritage,

Ie choix des noms de variables doit etre consistant d'un niveau a 1'autre de la stmcture de la

representation.

Les variables d'entree du systeme sont specifiquement identifiees. Les variables d'entrees

du systeme sont des variables qui ne sont pas remises en cause. Elles definissent les limites de la

recherche d'une panne. Elles doivent etre suffisantes pour determiner toutes les sorties du systeme

modelise.

4.7 Heritage et association

Pour un probleme particulier, Ie systeme a resoudre est etabli a partir des differents

modeles organises des composantes. Pour chaque composante, Ie modele est herite des

composantes ancetres ou fonne par 1'association des composantes. Heritage et association sont

deux mecanismes presents dans cette representation. Cette distinction est importante car elle va

au-dela de Fapproche objet.

L'approche objet effectue la description d'une composante a partir du concept general

representant cet objet vers une description de 1'objet specialise. Par exemple, une pompe se

specialise en objet plus particulier telles la pompe peristaltique, la pompe centrifuge, etc. Ces

elements particuliers heritent de toutes les caracteristiques du concept plus general. Ainsi, dans

une approche objet pure, on doit heriter des comportements, des fonctions, des modes de panne,

de la structure et des parametres qui caracterisent Ie concept.

L'approche par association decrit 1'objet comme Ie regroupement d'objets primitifs dont

Ie transfert des caracteristiques se produit de 1'objet specialise vers 1'objet englobant. Ainsi, la
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pompe centrifuge est affectee par les particularites des objets qui composent 1'objet global. Par

exemple, les paimes de 1'interrupteur, du moteur, de 1'alimentation electrique, affectent Ie

comportement de la pompe centrifuge. L'influence se propage a travers les objets particuliers et

non pas par heritage. La description d'un objet existe en fonction d'un regroupement d'objets

primitifs. La pompe existe dans la mesure ou des objets primitifs la caracterisent et en font un

objet particulier. Le terme association est prefere au terme agregation afin de bien dissocier cette

approche de 1'approche objet. De plus, Ie terme association est employe pour exprimer les liens

d'influence qui existent entre les objets qui composent 1'objet global. Dans 1'exemple de la

pompe centrifuge, 1'intermpteur, Ie moteur et 1'alimentation electrique ont des liens structurels

entre eux. Ces liens sont identifies a Paide des variables d'entree-sortie qui serpent a relier les

composantes.

L'heritage apporte a la description Ie regroupement des elements communs. L'association

donne a la description 1'organisation structurelle et hierarchique. Par exemple, par heritage, une

composante reacteur peut regrouper les caracteristiques d'un etat thermodynamique et celles d'un

reservoir. Par association, la reaction se produisant dans Ie reacteur peut etre Ie produit d'un

reseau de composantes decrivant 1'enchainement de reactions elementaires. Par association aussi,

les caracteristiques de la composante reacteur participent a une organisation d'elements decrivant

un precede.

4.8 Restrictions imposees a la representation

Le formalisme elabore jusqu'a maintenant depasse les objectifs de cette these. II

s'agissait d'integrer les differentes categories epistemologiques de la connaissance en une

stmcture coherente et en adequation avec les systemes physiques a representer. Ceux-ci ont ete

formalises dans ce chapitre pour montrer les possibilites de la representation. Plusieurs

caracteristiques seront delaissees, soit dans la description des strategies de diagnostic, soit lors de

1'implantation du prototype. Ainsi, parmi les caracteristiques utilisees pour decrire les

composantes, les heuristiques et les fonctions ne seront pas abordees dans Ie cadre de la strategic

de diagnostic et de la description du prototype, pour les raisons qui suivent.
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La fonction represente la maniere dont les comportements individuels des elements d'un

systeme contribuent a 1'accomplissement d'un but assigne par Ie concepteur. L'utilisation de la

fonction pour determiner des problemes de conception a ete mentionnee. Les strategies

necessaires pour detecter de tels problemes sont differentes de celles utilisees pour determiner des

pannes sur des systemes bien etablis. Cette these s'interesse surtout au diagnostic d'applications

ou Ie design n'est pas mis en question. [CHITTARO et coll., 1993] soulignent cependant des

utilisations interessantes de la fonction et des connaissances teleologiques : pour determiner les

buts de 1'operateur; pour s'assurer d'un usage adequat de la composante; pour eliminer des

hypotheses erronees, logiquement acceptables mais physiquement impossibles. Ainsi, la fonction

peut etre utilisee pour diagnostiquer des erreurs humaines.

4.9 Modelisation

La modelisation d'un procede, c'est-a-dire la transcription d'une realite dans une

representation, souleve plusieurs questions. Quel est Ie degre de granularite a utiliser pour decrire

les composantes ? Quelles composantes doit-on regrouper ? Doit-il exister plusieurs modeles

d'une composante ? Doit-on separer les domaines de connaissance ? Plusieurs de ces choix sont

laisses au concepteur et ces choix ont un impact determinant sur la reussite du diagnostic. Les

hypotheses posees pour la modelisation facilitent Ie diagnostic de certaines paimes et rendent

difflciles la detection d'autres types de pannes. La coexistence de plusieurs modeles doit alors etre

envisagee. Quelques principes sont enonces pour faciliter la formulation des modeles.

4.9.1 Les problemes de la modelisation

La modelisation est 1'une des phases les plus importantes pour la reussite du diagnostic.

[DAVIS et coll., 1988] constatent que tout raisonnement applique au modele est aussi bon que Ie

modele lui-meme. Dans [DA VIS, 1984], 1'auteur specific que la source de la capacite de resoudre

un probleme ne provient pas des mecanismes d'inferences mais de la connaissance que 1'on

foumit a ces mecanismes.
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Le choix du modele est fondamental mais est aussi source des limites au diagnostic. Les

mecanismes de raisonnement s'appuient sur la description de la structure et du comportement

mais cette description peut ne pas formuler la causalite effective de la composante. Les

composantes suspectes sont determinees par une remontee causale a partir des symptomes. Les

mecanismes de raisonnement font 1'hypothese que la description structurelle foumie par Ie

modele est Ie reflet de la realite. Cependant certaines pannes resultent d'une modification de cette

description structurelle. C'est Ie cas, par exemple, de courts-circuits, d'influences thermiques ou

electromagnetiques inattendues ou d'un mauvais assemblage. La formulation du modele est

cruciale a la robustesse du systeme elabore.

4.9.2 Complexite et completude

Le modele, par son essence, est necessairement different de la realite. Ces differences

sont liees aux hypotheses implicites a son elaboration. Pour [DAVIS, 1984] ces hypotheses

determinent la forme du modele. Les hypotheses servent generalement a simplifier la description

d'un modele. Par exemple, lorsqu'un tuyau est modelise en temie d'ecoulement hydraulique,

plusieurs simplifications negligent certains phenomenes tels les pertes de chaleur ou les

caracteristiques du fluide. De telles simplifications peuvent conduire a 1'omission de certaines

pannes. Par centre elles sont necessaires pour limiter la complexite du modele et rendre Ie

probleme traitable. Si toutes les interactions sont modelisees, toutes les composantes peuvent etre

imputees des symptomes observes.

Pour trailer ce dilemme, [DA VIS, 1984] propose 1'utilisation de modeles differents pour

une meme composante elaboree a partir d'hypotheses differentes. Ces modeles sont de plus

associes a des categories de paimes qu'il repartit en couches. L'ordonnancement des couches

reflete les pannes qui sent les plus susceptibles de se produire. Ainsi 1'auteur considere les

categories suivantes : les pannes qui modifient Ie comportement de la composante; les pannes qui

modifient Ie sens des ports d'entree-sortie; les pannes qui modifient la stmcture; les pannes dont

Ie comportement de la sous-structure ne correspond pas a celui de la stmcture globale.
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4.9.3 Les chemins d'interaction

Les pannes relatives a des modifications par rapport a la representation stmcturelle

representent un defi dans un processus de diagnostic. L'exemple des courts-circuits est Ie plus

frequemment souleve. Dans la plupart des approches, ce genre de probleme n'est pas considere,

principalement lorsqu'il n'y a pas de modele de panne. [DAVIS, 1984] a traite des problemes lies

au court-circuit produit par des bavures de soudure sur les circuits integres. [BOTTCHER, 1995]

rapporte Ie cas de fuites de reservoir pour les plates-formes offshore.

Une fa9on de representer ce genre de pannes consiste a permettre une modification de la

representation structurelle des sous-composantes en agissant sur la description des

sous-composantes. Par la strategic habituelle, cette modification est evaluee comme les autres

hypotheses. [DA VIS, 1984] aborde plutot Ie probleme en tenne de modeles. Par exemple, la

modelisation d'un circuit logique par un diagramme fonctionnel peut faire apparaitre un

court-circuit comme une connexion tres eloignee entre deux points qui sont physiquement cote a

cote dans la realite. La modelisation d'un circuit par la disposition physique des composantes

facilite la representation de la pamie court-circuit. L'auteur suggere done 1'elaboration de plusieurs

modeles bases sur les chemins d'interactions entre les composantes. Le modele doit foumir une

description compacte de la panne, c'est-a-dire que Ie changement qui intervient dans la

composante est local. L'elaboration du modele se base sur Ie principe d'adjacence : la causalite

entre les composantes doit s'effectuer de fa9on adjacente.

4.9.4 Choix du niveau de granularite

La description de composantes plus generales accelere Ie diagnostic par 1'appel a des

modeles qui englobent un ensemble de composantes pour verifier plus rapidement la coherence

entre les observations et les comportements predits. Par exemple, dans Ie cas d'un additionneur,

1'operation d'addition appliquee aux valeurs en base 10 de cette composante est plus rapide que la

simulation de 1'operation en binaire a travers ses composantes logiques. Par contre, il est souvent

plus commode de decrire certains elements a 1'aide d'une decomposition plus poussee. Les
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comportements d'une composante plus simple sont plus faciles a modeliser et il est plus facile de

s'assurer de leur completude. Ceci est particulierement verifiable pour 1'enonce des modeles de

parme. Par exemple, il est difficile d'exprimer tous les modeles de panne d'un additionneur. Par

centre, les modeles de panne de ses composantes logiques sont beaucoup plus restreints. Ainsi

une porte ET n'a besoin que de deux modeles de panne. L'agregation de composantes est

habituellement utilisee pour exprimer un ensemble de comportements alors qu'une granularite

plus fine est utilisee pour Pexpression des modeles de panne. II est plus simple d'identifier les

divers cas lorsque la composante est simple.

Le niveau de granularite requis est habituellement lie au niveau d'interyention a effectuer

en fonction de la panne a diagnostiquer. Dans certains cas, ce niveau correspond a la plus petite

unite rempla9able. En electronique, par exemple, il est inutile de diagnostiquer quelle porte

logique est fautive si Ie processeur doit etre remplace. Par centre, dans un precede chimique, il est

impensable de remplacer un reacteur si c'est la composante fautive. II faut determiner 1'origine de

la panne et apporter les actions correctrices.

Le regroupement et la hierarchisation des composantes pennettent de circonscrire la

panne a un ensemble de composantes si cet ensemble est borne par des points de mesure. Les

unites bomees par des valeurs predites egales aux valeurs observees sont eliminees des

composantes suspectes. Le regroupement de composantes en unites plus complexes suit plusieurs

directions.

• L 'existence d'un modele qui s'applique a un ensemble de composantes.

• La description d'unites fonctionnelles du precede. Ces regroupements traduisent

1'accomplissement de certaines fonctions ou une disposition physique particuliere dans Ie

precede.

• Le regroupement de composantes par niveau d'abstraction. L'ingenieur possede

plusieurs niveaux de representation d'un procede qui offrent des points de vue differents

du probleme.
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La representation d'unite modifiable du precede. Des modifications au procede se

produisent dans Ie temps pour 1'ameliorer ou Ie corriger. Les implications de ces

modifications au niveau de la representation sont minimisees si la modelisation traduit

bien les elements manipules du procede.

L'adjacence des influences entre les composantes. Les composantes sont regroupees en

fonction des chemins d'interactions de fa9on a centrer Ie diagnostic sur des aspects

particuliers tels les interactions chimiques, les influences thermiques ou magnetiques, Ie

circuit hydraulique, etc.
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5. STRATEGIES DE RESOLUTION

5.1 Introduction

Le chapitre precedent decrit une representation de la connaissance qui combine plusieurs

aspects. La formulation d'un modele a 1'aide de cette representation exprime un probleme enonce

comme un systeme logique et algebrique. La resolution de ce probleme requiert 1'implementation

de plusieurs mecanismes de resolution qui choisissent et manipulent 1'mformation pertinente a la

solution du probleme. Ainsi, ce chapitre traite des strategies employees pour naviguer a travers la

representation structurelle formee par les composantes et pour solutionner Ie systeme logique et Ie

systeme algebrique. Ces mecanismes sont accomplis a travers une demarche plus particuliere de

diagnostic de pannes.

5.2 Definition d'un but

Le role du moteur d'inferences, c'est-a-dire du solutionneur, est de choisir les elements

necessaires, de les integrer au systeme a resoudre et de les manipuler pour determiner Ie but

formule. Le moteur d'inferences doit aussi conserver Ie chemin de resolution emprunte afin de

justifier les valeurs obtenues. L'execution du solutionneur est initiee par 1'expression d'un but.

Pour fonnuler un but, on indique 1'instance de la variable pour laquelle Ie solutionneur doit

attribuer une valeur. La valeur affectee doit etre consistante avec 1'ensemble des contraintes du

modele exprimees par les composantes et leurs caracteristiques (regles de comportement, modeles

de panne etc.), et par les contraintes specifiques au probleme.

5.3 Architecture

L'architecture du systeme est formee de six (6) constitiantes : une base de connaissance

(modeles \ composantes), une base de faits, un tableau noir des equations, un tableau noir des

relations, une memoire de travail, un moteur d'inferences. Cette sti'uct.ire est illustree a la Figure

6-1.



• La base de connaissance est constituee de la description du modele. Elle regroupe la

description des composantes et de leurs caracteristiques.

• La base de faits est composee de 1'ensemble des faits et justifications deduites par Ie

moteur d'inference. Les faits regroupent les valeurs attribuees aux variables et la valeur

de verite des relations introduites dans Ie systeme.

• Le tableau noir des equations consiste en 1'espace de travail necessaire a la resolution du

systeme algebrique. Les instances des equations liees aux composantes utilisees y sont

inserees. Ces equations forment Ie systeme a resoudre. Ce systeme varie dynamiquement

selon la progression de la resolution.

• Le tableau noir des relations est 1'espace de travail utilise pour etablir la valeur de verite

de relations. Ces relations proviennent des premisses de regles susceptibles d'etre

executees.

• La memoire de travail est 1'espace memoire ou est conservee 1'information dynamique

necessaire a la resolution du probleme. Plusieurs elements y sont stockes : 1'information

sur les variables unifiees, les operations en attente de la strategic de diagnostic, les

messages envoyes entre les differents processus, les chemins de resolution deja utilises.

• Le moteur d'inferences est Pelement qui effectue 1'enchainement des deductions a partir

des faits. Le moteur d'inferences traite a la fois 1'enchainement des regles et la resolution

du systeme d'equations. Le moteur d'inferences procede selon une strategic de diagnostic.

Cette strategic depasse la simple execution des regles et determination des variables. Elle

traite aussi les differentes phases du diagnostic, de la detection a la determination d'une

cause de la panne. Pour ce faire, elle incorpore des mecanismes qui reactivent 1'utilisation

des regles, de faits ou de composantes.

Le terme tableau noir est utilise ici pour designer un espace de travail structure en

memoire dans lequel 1'information est inseree, ti-aitee puis retiree lorsque Ie traitement est
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complete. Ces operations sont effectiees par differents modules et leur intervention n'est pas

sequentielle. Elle se produit lorsque Ie traitement est possible et que 1'information necessaire est

disponible. Meme si Ie terme tableau noir (ou blackboard) se rapporte habituellement aux

systemes multiagents, il represente bien la structure utilisee. L'architecture du systeme n'exclut

pas 1'elaboration d'agents pour 1'implantation des strategies de resolution.

5.4 Processus

Plusieurs processus sont necessaires a 1'utilisation et a 1'accomplissement des etapes

menant a la resolution.

5.4.1 Unification

L'unification est un processus par lequel deux objets differents sont associes a la meme

substitution. Une substitution est Ie remplacement simultane de variables par des termes

differents des variables. Ces termes peuvent etre simples ou complexes. Toute substitution a une

variable apporte la meme substitution a toutes les variables qui lui sont uniflees. Certaines regles

doivent etre observees dans I'unification : une variable accepte n'importe quel terme alors que les

termes constants doivent etre mis en correspondance stricte enti-e eux. Ainsi, deux variables

peuvent etre unifiees entre elles. Une variable peut etre unifiee a un terme constant. Deux termes

constants peuvent etre unifies s'ils sont egaux.

Dans Ie traitement de la representation, Ie processus d'unification intervient a deux

endroits. Le premier endroit correspond aux connexions des composantes. Dans la description des

composantes, la portee des noms de variables reste locale a la composante. Les composantes sont

connectees entre elles par les variables d'entree et de sortie. Les variables d'entree et de sortie des

composantes sont unifiees avec les variables correspondantes de la composante de niveau

superieure. L'utilisation d'une substitution pour une variable d'une composante est ainsi transmise

aux autres niveaux de composantes par cette unification.
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Le processus d'uniflcation intervient aussi dans Ie traitementdes equations. Deux termes

relies par Ie signe d'egalite peuvent etre unifies. L'attribution d'une valeur a une des variables

equivaut a foumir une substitution d'un terme constant a la variable. Cette substitution est aussitot

transmise a toutes les variables qui lui sont unifiees.

5.4.2 Heritage

L'heritage est un processus qui transmet a ses descendants les proprietes d'une categorie

ou d'un concept plus general. Tous les descendants partagent les memes proprietes que leur

parent. Le lien de filiation est aussi un lien de specialisation. Aux caracteristiques transmises, Ie

concept descendant ajoute les caracteristiques qui Ie decrivent comme entite. Le concept

descendant est, de ce fait, un concept plus contraint que son ancetre.

Dans la representation. Ie role de concept est accompli par la composante. La filiation

d'une composante est indiquee par Ie mot de Herite_de. Cette approche facilite au concepteur la

description des proprietes d'une composante sans en faire Ie detail exhaustif. Une composante

herite de toutes les caracteristiques des composantes ancetres.

5.4.3 Instanciation

L'instanciation est Ie processus de creation d'un representant a partir de la categorie

generate, a partir de 1'element generique. L'element cree est appele instance. Ainsi 1'instance est

un des representants du concept represente; c'est 1'element manipule par les divers mecanismes

d'inferences. L'instance existe de fa^on unique et se distingue des autres representants d'une

meme classe.

Dans Ie processus de resolution et de manipulation de la representation, 1'instanciation se

produit a plusieurs niveaux. D'abord au niveau des composantes, ou I'instance represente la

composante effective du precede modelise, derivee a partir du concept de composante. Le nom

attribue a la composante effective est utilise pour distinguer une instance d'une autre. Ce nom sera

applique aux autres niveaux d'instanciation qui interviendront dans Ie cadre de la composante.
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Les instances des composantes sont nommees par Ie concepteur du modele forme a partir de la

representation.

Une instanciation peut se produire au niveau des regles. Une regle generale appliquee a

une composante particuliere genere une instance de la regle. Le nom de la composante est attribue

a 1'instance de la regle qui devient une regle particuliere a la composante. Les relations generales

de cette regle produisent des instances de ces relations qui s'appliquent a la composante. Dans les

relations, les variables elles-memes sont transformees en instances pour ainsi appartenir a la

composante. Le nom de la composante est associe a la variable pour la distinguer des autres

variables du meme nom appliquees a d'autres composantes.

Lors de la resolution, toute substitution d'une variable constitue aussi une instance de la

variable. Chaque instance participe a 1'elaboration d'un chemin de resolution particulier. Plus loin

cependant, des restrictions importantes sont appliquees a ce processus qui peut mener a une

explosion combinatoire.

Une forme supplementaire d'instanciation est apportee pour les variables descriptives

afin d'alleger la representation du point de vue de 1'usager. Une variable descriptive est associee a

un ensemble discret de valeurs qu'elle peut prendre. Par exemple, la variable Transformation est

associe a 1'ensemble des valeurs discretes {isotherme, non-isotherme}. Or, la variable

Transformation est aussi associee a 1'ensemble des valeurs discretes {reversible, irreversible}.

Conceptuellement, pour la representation, il s'agit de deux variables differentes : la premiere est

liee a 1'evolution thermique de la transformation, la seconde a la reversibilite de celle-ci. Pour Ie

concepteur, cet aspect est implicite et il est plus aise d'exprimer ainsi les relations :

La Transformation est isotherme

et

La Transformation est reversible
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plutot que :

La Transformation _aspect_temperature est isotherme

et

La Transformation jispectj'eversibilite est reversible

Ce probleme est resolu lors du ti-aitement syntaxique de la representation en generant des

instances differentes de la variable. Dans 1'exemple precedent, une instance de la variable

Transformation est generee pour 1'aspect isotherme, et une autre pour 1'aspect reversible. Pour ce

faire, 1'instance d'une variable descriptive est fomiee du nom de la composante et du nom de

1'ensemble des valeurs discretes. Ces ensembles sont decrits et nommes par Ie concepteur. Par

exemple, pour 1'aspect reversibilite :

Descripteurs : reversibilite

{
reversible;

irreversible;

}

Lors du traitement syntaxique, la valeur trouvee dans la relation lie la variable a 1'ensemble ou

1'on retrouve cette valeur. L'instance est formee a ce moment. Par exemple, pour la relation :

La Transformation est reversible

la valeur reversible genere une instance de la variable Transformation :

Transformation«reversibilite». La meme instance de la variable est generee par :

La Transformation est irreversible
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puisque la valeur irreversible est associee au meme ensemble.

Pour les regles generales, 1'instanciation est completee lorsque la regle est appliquee a

une composante. Le nom de 1'ensemble des valeurs est implicite pour les variables algebriques et

qualitatives puisqu'un seul ensemble de valeurs est associe a ce type de variables.

Lorsqu'une variable sert de connecteur entre les composantes, toutes les instances de la

variable sont liees par cette connexion. Par consequent, 1'unification des variables implique

I'uniflcation des toutes les instances de cette variable. Dans 1'exemple, si la variable

Transformation d'une composante est liee a la variable d'entree d'une autre composante, les

instances Transformation«reversibilite» et Transformation«temperature» de chacune des

composantes prendront la meme valeur. En d'autres termes, deux variables appartenant a chacune

des composantes sont uniflees.

5.5 Strategic de resolution

La resolution du systeme de coimaissance est une etape importante dans la strategic de

diagnostic. C'est 1'etape qui determine et foumit les informations requises par Ie diagnostic.

L'infonnation requise est fonnulee par un but. La resolution de ce but s'effectue par 1'utilisation

de la base de connaissance de fa9on a ce que la valeur affectee au but soit une consequence

logique de la base de connaissance. Pour decrire la strategic de resolution, il faut indiquer

comment 1'enchainement de la connaissance mene a la resolution du but.

5.5.1 Enchamement des regles

Un but est 1'instance d'une variable d'une composante. II faut conser^er a 1'esprit qu'une

variable peut participer aux caracteristiques d'une composante selon plusieurs niveaux de

description, de la composante propre a toutes ses composantes ancestrales. Cependant, en faisant

abstraction de 1'agregation liee aux composantes, les comportements forment un ensemble de

regles qui decrivent les relations logiques entre les variables. Pour expliquer la strategie de

resolution, aucune distinction n'est consideree entre regles de comportement et modeles de panne.
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Cette differenciation intendent dans la strategic de diagnostic et n'affecte que Ie moment de leur

utilisation dans Ie processus.

Le but est Ie point de depart a 1'enchaTnement des regles dont 1'objectif est d'affecter une

valeur a la variable qui compose Ie but. Le mecanisme d'enchainements choisi est Ie chamage

arriere, en largeur d'abord. Le chainage arriere procede d'abord a la selection des regles a

declencher. Les regles choisies sont celles dont la variable est presente dans les conclusions de la

regle. Les regles sont declenchees en parallele et les premisses des regles deviennent les

nouveaux buts a satisfaire. Lorsque toutes les premisses d'une regle sont satisfaites, les

conclusions de celles-ci sont inserees au systeme a resoudre. Le processus continue jusqu'a ce que

Ie but de depart soit satisfait.

Les premisses et conclusions d'une regle sont des relations. Elles ne sont done pas

traitees comme des propositions logiques simples lors de 1'enchamement des regles. Par exemple

pour les relations d'un domaine :

Si
Gaz«substance» est oxygene;

Alors

Gaz«qualite» est parfait;

Si

Gaz«qualite» est parfait;

Alors

P*V=n*R*T;
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Si
Transformation est isotherme ;

Alors

Tl = T2 ;

Si 1'on veut evaluer la valeur de P, une seule regle est initialement selectionnee. La conclusion

relative a P, P*V=n*R*T est conditionnelle a la satisfaction de la premisse Gaz«qualite» est

parfait.

La premisse exprime une condition a satisfaire pour appliquer une conclusion. La

premisse peut prendre une valeur de verite vraie ou fausse. Lorsque la premisse devient un but a

satisfaire, ce but est de lui attribuer une valeur de verite. La relation representant la premisse est

evaluee selon les mecanismes qui lui sont associes (algebriques, qualitatifs ou semantiques). Les

informations disponibles peuvent etre insuffisantes pour evaluer la relation. C'est Ie cas, par

exemple, lorsqu'il y a plus d'une inconnue dans une relation algebrique. Dans ce cas, la premisse

est placee dans Ie tableau noir des relations. Puis, toutes les variables inconnues de la relation

deviennent de nouveaux buts a satisfaire pour Ie moteur d'inferences. Dans 1'exemple precedant,

1'instance Gaz«qualite» est un but qui s'ajoute au moteur d'inferences.

Les regles sont exprimees sous la forme Si-Alors-Sinon. Lorsque toutes les premisses de

la regle sont vraies, les conclusions de la portion Alors sont utilisees. Lorsqu'une seule premisse

est fausse, independamment de la valeur des autres, les conclusions de la portion Sinon sont

utilisees. L'utilisation d'une conclusion implique 1'attribution de la valeur de verite Vraie a la

relation exprimee dans la conclusion. Cette valeur pourra servir a la resolution de relations

conservees dans Ie tableau noir des relations. Pour les conclusions associees a une relation

d'egalite, celle-ci est evaluee s'il y a lieu, et une valeur est affectee a la variable correspondante.

Par exemple, pour la conclusion :

Gaz«qualite» est parfait,
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la valeur par fait est affectee a la variable Gaz«qualite». Pour la conclusion :

P*V=n*R*T

une valeur est calculee et affectee a P si les variables V, n, R et T ont deja des valeurs. Si

1'information disponible est insuffisante a 1'evaluation de la relation, la relation est inseree dans Ie

tableau noir des equations. Puis, toutes les variables inconnues de la relation deviennent des buts

a satisfaire pour Ie moteur d'inferences.

Des qu'une variable est determinee, une reference a la regle utilisee est associee a la

variable. Ainsi, il est possible de foumir Ie chemin de resolution employe pour chaque variable.

Le chemin de resolution est essentiel a la conduite du diagnostic et a la determination des

ensembles de conflits.

5.5.2 Resolution du systeme logique

La section precedente expose les etapes de resolution en faisant abstraction des aspects

particuliers attaches au regroupement de 1'information en composantes. Cette section decrit les

etapes executees pour effectuer 1'enchainement des regles a partir des caracteristiques qui

decrivent les composantes.

Lorsqu'un but est fixe, la resolution de ce but precede selon deux (2) phases. La premiere

phase tente de satisfaire Ie but a partir de 1'information qui se rapporte a la composante liee a ce

but. Si cette phase est infmctueuse, une seconde phase fait appel a 1'information liee aux

connexions structurelles et organisationnelles de la composante. Cette sequence cherche a

minimiser 1'information traitee pour que Ie systeme a resoudre demeure Ie plus simple possible.

5.5.2.1 Resolution de I'information liee a la composante

Cette phase est constituee d'un cycle qui se poursuit tant que Ie but n'est pas atteint et

que de nouvelles informations sont obtenues. Elle se decompose en trois (3) etapes :
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• La recherche d'information sur Ie but

• La resolution du systeme forme par 1'information recueillie

• L'enonce de nouveaux buts

5.5.2.1.1 Recherche d'information sur Ie but

La premiere fa9on de satisfaire un but consiste a verifier si une valeur a deja ete affectee

a la variable du but. Une telle valeur peut provenir d'inferences precedentes, d'une valeur affectee

a un parametre inteme de la composante ou d'une composante ancetre.

La recherche d'information se poursuit ensuite au niveau des regles. Puisque Ie but est

associe a une instance de composante, Ie filtrage des regles est limite a celles s'appliquant a la

composante consideree et a ses ancetres. On recherche toutes les regles applicables a la

composante et qui possedent une conclusion relative a la variable a evaluer. Si des regles d'une

composante ancetre s'appliquent, une instance de la regle est generee pour la composante. Chaque

regle choisie est marquee pour n'etre utilisee qu'une seule fois. Pour les regles ancetres, c'est

1'instance de la regle qui est marquee. Les regles ancetres sont reutilisables pour d'autres

composantes. Plusieurs variables peuvent composer une meme conclusion. Une regle marquee ne

pourra pas etre choisie pour d'autres variables. Cette condition est essentielle pour eviter Ie

bouclage des regles. Elle evite aussi Ie phenomene similaire de bouclage des equations du

systeme a resoudre.

Pour chaque regle trouvee, les premisses sont placees dans Ie tableau noir des relations.

La regle est placee en attente jusqu'a ce qu'une information suffisante permette 1'utilisation de

1'une ou 1'autre portion de ses conclusions.

5.5.2.1.2 Resolution du systeme forme par 1'information recueillie

Au cours de la resolution, 1'information recueillie et les inferences forment un systeme a

resoudre dont les elements sont places dans Ie tableau noir des relations et dans Ie tableau noir des
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equations. L'information presente evolue dynamiquement. Le traitement de cette information suit

un cycle consdtue des etapes suivantes:

• Substituer les infonnations connues.

• Determiner les nouvelles informations.

• Verifier les regles en attente.

• Integrer les nouvelles informations aux espaces de travail.

La substitution des informations connues consiste d'abord a substituer les variables

unifiees a d'autres par Ie terme de reference, puis a substituer les variables deja evaluees par leur

valeur respective. La relation resultante ne contient que des termes incoimus.

De nouvelles informations sont determinees a partir des deux tableaux noirs. Dans Ie

tableau noir des relations, on etablit la valeur de verite des relations qui n'ont pas de termes

inconnus. De plus, les relations d'egalite qui, apres substitution, ont les termes de gauche et de

droite egaux sont considerees vraies. Dans Ie tableau noir des equations, Ie systeme d'equations

est resolu par des manipulations algebriques. Ces manipulations sont detaillees dans la section

suivante. Toute nouvelle information est annotee d'une reference a 1'element qui a permis sa

determination.

Chaque regle placee en attente est ensuite verifiee. S'il y a lieu, la valeur de verite des

premisses indique quelles portions des conclusions a integrer au systeme.

Toutes les nouvelles informations sont integrees aux espaces de travail. Les relations

exprimees dans les conclusions s'ajoutent aux relations dont on a determine les valeurs de verite.

Les relations d'egalite sont aussi placees dans Ie tableau noir des equations pour faire partie du

systeme d'equation. Les valeurs des variables qui ont ete detenninees sont propagees a toutes les

variables qui lui sont unifiees. Les variables qui ont ete determinees et les variables qui ont ete

unifiees sont de nouveaux elements qui participeront a la reprise du cycle a 1'etape de substitution.
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5.5.2.1.3 Enonce de nouveaux buts

Lorsque toutes les informations connues ont ete substituees et que la resolution du

systeme n'apporte plus d'elements nouveaux, les relations et les equations encore presentes dans

les tableaux noirs possedent un certain nombre de variables inconnues. Ces variables deviennent

des nouveaux buts a satisfaire pour Ie moteur d'inferences. A cette etape, seules les relations et les

equations introduites dans ce cycle sont traitees.

Ces nouveaux buts sont lies a la meme composante que celle du but formule en debut de

ce cycle puisqu'ils proviennent de regles applicables a la composante. La resolution se poursuit en

faisant appel a la connaissance liee a la composante. La reprise du cycle par la recherche

d'information pour chaque nouveau but s'effectue aupres des regles non marquees de la

composante.

Lorsque aucun nouveau but n'est exprime, il faut depasser les cadres de la composante

proprement dite pour deriver de nouvelles informations. Pour ce faire, la recherche d'information

precede a partir de 1'information stmcturelle et organisationnelle de la composante.

5.5.2.2 Recherche d'information a partir des connexions stmcturelles et organisationnelles

Lorsqu'un but n'est pas determine a partir de 1'information relative a sa composante, la

recherche d'information se poursuit a travers les autres niveaux de description en utilisant les

liens inter-composantes en rapport avec Ie but. Cette phase est effectuee en deux etapes. La

premiere cherche a obtenir 1'infomiation par 1'exploration de composantes superieures, c'est-a-dire

au niveau des regroupements dont fait partie la composante. La seconde continue cette quete a

travers les composantes inferieures, c'est-a-dire les composantes qui decrivent la structure de la

composante.

L'ordre des etapes est justifie ainsi : puisqu'une composante superieure represente un

modele plus general, 1'information est susceptible d'etre determinee plus rapidement si Ie manque

d'information provient de donnees manquantes. L'apport des composantes inferieures intervient
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surtout lorsque I'information manquante provient des relations. It n'existe aucun moyen de

determiner, au prealable, a quel niveau se situe ce manque d'information. Cependant, 1'exploration

des niveaux superieurs progresse plus vite et permet de revenir rapidement aux niveaux

inferieurs.

Pour un but donne, 1'exploration vers une composante superieure est possible si

1'instance de la variable correspond a une variable d'entree-sortie de la composante. La

composante superieure est identiflee. La variable d'entree-sortie de la composante est unifiee a la

variable correspondante de la composante superieure. Cette nouvelle variable devient un nouveau

but a satisfaire pour Ie moteur d'inference. La recherche d'information pour ce nouveau but

utilisera la description de la composante superieure.

Si la recherche vers une composante superieure est infi-uctueuse, 1'exploration peut se

poursuivre a partir des composantes inferieures. Cette exploration est possible si Ie but poursuivi

correspond a une variable d'entree-sortie d'une ou plusieurs sous-composantes. La variable du but

est uniflee avec chacune des variables d'entree-sortie correspondantes pour chaque

sous-composantes. Ces variables des sous-composantes sont de nouveaux buts pour a satisfaire

pour Ie moteur d'inference.

5.5.3 Resolution du systeme d'equations

Chaque relation d'egalite Jes conclusions est inseree dans Ie tableau noir des equations

pour fonner un systeme a resoudre par un solutionneur automatique qui tente de determiner Ie

plus de variables inconnues. Chaque equation introduite est associee a une reference a la regle qui

1'a produite afin de connaitre la provenance de toutes solutions a une variable. La manipulation

symbolique des equations est la meme pour toutes les formes de relations, algebriques,

qualitatives ou descriptives. Seule 1'evaluation de la solution differe. Lorsque Ie solutionneur est

capable d'attribuer une valeur a une variable, il utilise alors Ie niveau Ie plus precis pour cette

evaluation, algebrique d'abord, puis qualitatifet enfin descriptif.
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Pour decrire les mecanismes de resolution du systeme' d'equations, reprenons Ie

probleme thermodynamique de la Figure 4-2. Le probleme est represente schematiquement par la

Figure 5-1.

Ce modele, transpose a la forme de representation decrite au chapitre precedent, a

Paspect de la Figure 5-3. La Figure 5-2 montre la hierarchie des concepts et des instances pour

cette representation.
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Legende :

Syst6me
(Classe de base)

Thermodynamique

Transformation Etat

Concept

Instance

Liens
-Rierarcmque

Etatl a Etat2

Figure 5-2 Hierarchie des concepts et des instances
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Figure 5-1 Modele d'une transformation sous forme de composantes
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Concept: Thermodynamique
Herite de :
{

Comportement:
{

Si
Alors

TK=273+T;
}
Comportement:

{
Si

Substance est oxygene;
Alors

Gaz est parfait;

}
}
Concept: Transformation
Herite de : Thermodynamique
{

Entree/Sortie:

{
Entree : Pl,Vl,nl,Rl,Tl, Gaz ;
Sortie : P2,V2,n2,R2,T2,Gaz;

}
Comportement:
{

Si
Transformation est isotherme;

Alors
Tl = T2;
lW2=Pl*Vl*ln(V2m);

}
Comportement:
{

Si
Ie systeme est ferme ;

Alors
U2-Ul=m*Cv*(T2-Tl);

}
Comportement:
{

Si
Alors

Instance : Etatl a Etat2
Herite de : Transformation

{

}

Comportement:

{
Si
Alors

Transformation est isotherme;
VI =2 *V2 ;

}
Composantes:

{
Instance : Etatl;

Entree : Pl,Vl,nl,Rl,Tl,Gaz;
Sortie :;

Instance : Etat2;
Entree : P2,V2,n2,R2,T2,Gaz;
Sortie :;

}
Instance : Etatl
Herite de: Etat
{

}

Comportement:

{
Si
Alors

Substance est oxygene;
Pl = 100.0;
VI =1.0;
Tl = 20 ;

}
Instance : Etat2
Herite de : Etat
{

Comportement:

{
Si
Alors

Substance est oxygene;
Pl = 100.0 ;
VI =1.0;
Tl = 20 ;
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1Q2-1W2=U2-U1
+m*(V2**2-Vl**2)/2
+m:(;g*(Z2-Zl);

}
}
Concept: Etat
Herite de: Thermodynamique
{

Entree/Sortie:
{

Entree : P,V,n,R,T, Gaz ;
Sortie :;

}
Comportement:

{
Si

Gaz est parfait;
Alors

p*V = n*R*TK;

}
}_

"} ~

}

Figure 5-3 Representation d'un probleme de thermodynamique

Plusieurs etapes interviennent dans la resolution du systeme d'equations.

5.5.3.1 Insertion de la relation dans Ie tableau noir des equations

Pour chaque equation, une analyse lexicale et syntaxique est effectuee. Cette etape

consiste a transformer les chaines de caracteres representant les relations en une representation

plus facile a manipuler symboliquement. Cette operation n'est effechiee qu'une seule fois, lorsque

les composantes sont chargees dans la base de connaissance. Chaque element de la relation est

regroupe en blocs representant les priorites d'operations (Figure 5-4).
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P*V = n*R*T

bloc(var(P) op(*) var(V)) = bloc(var(n) op(*) var(R) op(*) var(TK) )

Figure 5-4 Resultat de Panalyse lexicale et syntaxique d'une relation

Lorsqu'une equation est placee dans Ie tableau noir, les termes a droite de la relation sont

places a gauche pour former une relation dont Ie terme de droite est egal a 0 (Figure 5-5).

f(a,b,...)=0

bloc(var(P) op(*) var(V)) - bloc(var(n) op(*) var(R) op(*) var(TK) )

Figure 5-5 Manipulation d'une relation

De chaque relation generale, une instance est generee en rempla9ant les variables

generates par des instances affectees a la composante consideree. Par exemple, pour un gaz

parfait, 1'equation des gaz parfaits appliquee a un etat est inseree au tableau noir des equations en

lui substituant les variables de cet etat particulier. S'il y a deux etats ayant un gaz parfait dans Ie

probleme, il y aura deux instances de 1'equation. Les noms de leurs variables seront instancies a la

composante etat a laquelle on 1'applique.

Meme si une relation est inseree dans Ie tableau noir afin de determiner une variable

specifique, elle pourra servir a 1'evaluation de n'importe quel element.

5.5.3.2 Substitution des variables connues

Dans chacune des relations, les termes connus sont substitues. Chaque variable est

substituee par sa valeur correspondante.
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5.5.3.3 Substitution des variables unifiees

Les variables qui sont unifiees a d'autres sont remplacees par Ie terme de reference. Ainsi

toutes les variables unifiees entre elles sont representees par Ie meme terme. Lorsqu'une valeur est

attribuee a 1'une d'elle, cette valeur est propagee a toutes les variables et prend la place du terme

de reference dans les relations. L'unification cree les liens entre les relations provenant de niveaux

d'agregation differents. Par exemple, pour une transformation, la temperature Tl est unifiee a la

temperature T de 1'etat 1. Ainsi un lien est cree entre les relations:

P*V = n*R*T

U2 - Ul = m * Cv * (T2 - Tl)

qui prend la forme :

P*V=n*R*T ref

U2 - Ul = m * Cv * (T2 - T_ref)

5.5.3.4 Eliminer les termes inutiles et simplifler les relations

Les substitutions favorisent, pour plusieurs equations, 1'elimination de certains termes.

C'est Ie cas pour les termes qui sont absorbes (par exemple : 0*(X-Y)) et ceux qui s'annulent ou

se simplifient. D'autres blocs sont reduits en les regroupant. Les blocs constitues uniquement de

constantes sont evalues et representes par un seul terme. L'equation ainsi simplifiee contient

moins d'inconnues.

L'elimination et la simplification des relations ont lieu apres chaque manipulation d'une

relation. Les blocs sont aussi reorganises pour disposer les operateurs similaires ensemble puis les

temies par ordre alphabetique. Ainsi, dans un bloc, on trouve d'abord les elements multiplies puis

les elements divises, ou encore les elements additionnes puis ceux soustraits. Ce traitement sert a

reperer les blocs egaux entre eux pour proceder a des simplifications dans les regroupements de

termes. Le but est d'obtenir une meme representation pour des blocs d'operations equivalentes.
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5.5.3.5 Evaluer les equations qui n'ont qu'une seule inconnue.

Le tableau noir des equations est balaye pour trouver les equations ne possedant qu'une

inconnue. Lorsque 1'ordre d'utilisation des equations est important, un facteur d'utilisation est

attribue a chaque equation. L'evaluation debute par les equations ayant Ie meilleur facteur. Ces

considerations prennent de 1'importance s'il faut refleter une methode de resolution particuliere,

comme c'est Ie cas pour des approches didactiques. La variable inconnue est isolee selon les

regles algebriques puis evaluee en utilisant les valeurs dans la relation. Toute relation evaluee est

eliminee du tableau noir des equations

L'evaluation de la relation fait appel aux mecanismes en relation avec Ie type de valeurs

des termes. L'evaluation est numerique si ce sont des chiffres et qualitative si ce sent des

intervalles. Lorsque les termes d'une relation sorit mixtes, chaque operation est effectuee avec la

meilleure precision possible. Si Ie resultat de 1'evaluation d'une operation qualitative est trop

vague, la valeur n'est pas conseryee.

5.5.3.6 Unifier les variables egales entre elles.

Lorsque dans une equation, deux variables sont egales, elles sont uniflees et 1'equation

est retiree du tableau noir des equations. L'unification associe un meme terme de reference aux

deux variables. Le choix du terme de reference doit tenir compte des autres unifications

effectuees sur ces variables. Si chacune des variables est deja unifiee a d'autres termes, tous ces

termes seront unifies entre eux et un seul terme de reference prendra la place des termes utilises

precedemment. Ce mecanisme etablit des liens entre les equations de composantes sans liens

structurels prealables. Par exemple, pour deux etats d'une transformation isotherme, 1'unification

de la variable de temperature de 1'etat 1 avec celle de 1'etat 2 lie des variables de temperatures des

deux etats.

123



P*V = n*R*T_etat_l <- pour Etatl

P *V = n*R*T_etat_2 <- pour Etat2

Tl = T2 <- pour Transformation

qui prend d'abord la forme :

P*V = n*R*T_ref_etat_l <- pour Etatl

P*V = n*R*T_ref_etat_2 <- pour Etatl

T_ref_etat_2 = T_ref_etat_l <- pour Transformation

puis, avec 1'unification de T_ref_etat_l et T_ref_etat_2, la forme :

P*V = n*R*T_ref <- pour Etatl

P*V = n*R*T_ref <- pour Etat2

5.5.3.7 Eliminer du tableau noir les equations inutiles.

Les differentes etapes de substitutions, de simplifications et d'evaluations vont rendre

inutiles certaines equations. Les relations qui ne contiennent plus de vanables inconnues sont

eliminees. Si deux relations sont identiques, une seule instance est conser^ee. Les equations dont

1'evaluation est qualitative et Ie resultat non concluant sont aussi eliminees.

Les mecanismes de resolutions du systeme d'equations sont repetes tant que de nouvelles

informations sont obtenues. Lorsque plus rien n'est extrait, la demarche est poursuivie au niveau

des regles.

5.5.4 Exemple

L'exemple suivant illustre 1'enchainement des mecanismes exposes ci-dessus pour mener

a 1'evaluation des variables. L'enchainement decrit reflete ce qui se passe dans Ie prototype meme

si la sequence reelle peut etre differente.
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Soit les equations suivantes dans Ie tableau noir des equations :

•Q2-

,Wr

u,-

v,=

v,=

Pl =

T,=

iW

; p,

u,:

2*

1

100

T,

2=U,-1

*Vi ln( •

u,

V,

m * Cv *

V,

/V,)

(T, - T,)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

L'enchainement des mecanismes de resolution foumit la solution suivante :

Substitution de termes connus dans (4)

V2 =2 * 1 (8)

Evaluation de (8)

V, = 2 (9)

Substitution dans (2)

^ = 100 * 1 hi( 2 /1) (10)

Evaluation de (10)

iW2= 69.31 (11)

Unification dans (7)

TI et T^
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Substitution puis elimination de (7)

Substitution dans (3)

U2-H=m*Cv*(Ti-Ti) (12)

Elimination dans (12)

U2-Ui=m*Cv*0 (13)

U,-U,=0 (14)

Unification dans (14)

U^etUs

Substitution puis elimination de (14)

U,-U,=0 (15)

0=0 (16)

Substitution dans (1)

,Q, - ,W, = U, - U, (17)

Elimination dans (17)

,Q,-,W,=0 (18)

Unification dans (18)
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A et iW^

Elimination de (18)

Resultat par unification

,Q,= 69.31 (19)

5.6 Strategic de diagnostic

Jusqu'a maintenant, les mecanismes decrits montrent Ie traitement necessaire de la

connaissance pour satisfaire un but prealablement formule. Ensemble, ces mecanismes forment

un solutionneur qui traite et manipule la representation des connaissances en fonction du but

formule. Un tel solutionneur peut etre utilise dans une optique de diagnostic. Pour ce faire, 11 faut

elaborer une stirategie de diagnostic qui formule la demarche a suivre par une succession de buts a

satisfaire par Ie solutionneur et qui interprete les conclusions obtenues. L'interpretation des

conclusions mene a la formulation d'autres buts ou a 1'enonce d'un diagnostic relatif a une panne

du systeme decrit par la base de connaissance.

La strategic de diagnostic poursuivie procede selon la demarche generalement employee

: detection d'un conflit, generation d'hypotheses et discriminations des hypotheses. L'etape de

detection consiste a determiner, a partir du modele du procede, 1'existence d'une incoherence entre

les observations effectuees sur Ie precede et Ie comportement normal du precede etabli a partir du

modele. La generation d'hypotheses identifie les composantes qui sont potentiellement sources

des incoherences soulevees par 1'etape de detection. La discrimination des hypotheses determine

quelles composantes, parmi celles identiflees, peuvent produire les incoherences observees et de

quel modele de panne de la composante elles resultent.

La strategic deployee est similaire aux approches decrites dans la litterature, notamment

celles de [REITER, 1987] ou de [DE KLEER et coll., 1989]. L'objectifde cette section n'est pas

d'ajouter a ces approches mais de montrer comment ces demarches peuvent etre exprimees en
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terme de buts formules au solutionneur et de traitements effectues sur les conclusions obtenues.

Ceci signifie done que la strategic de diagnostic developpee doit faire appel aux ensembles de

conflits.

5.6.1 Identification des variables d'entree et de sortie du systeme global

Une premiere etape, prealable au diagnostic, est 1'identification, au niveau de la

representation, des variables d'entree et de sortie du systeme modelise. Ces variables sont

constituees des toutes les variables mesurees dans Ie procede et des parametres de consignes. Les

variables d'entree sont les variables necessaires a la resolution du systeme. Les valeurs attribuees

a celles-ci ne sont pas remises en cause par la strategic de diagnostic. Les variables de sortie sont

les valeurs de sortie du procede et proviennent des variables d'entree et d'un comportement

particulier du procede. La demarche de diagnostic utilise ces valeurs comme reference pour

determiner si Ie comportement modelise correspond a la realite observee.

Les variables d'entree et de sortie du systeme determinent les limites du modele, au-dela

desquelles la procedure ne peut attribuer de pannes. En effet, si on foumit en entree une

temperature exterieure de 20°C, il n'y a pas de tentative pour detemiiner une cause possible

expliquant une telle valeur.

5.6.2 Detection

L'etape de detection consiste a identifier les incoherences entre les valeurs observees et

Ie comportement normal du precede determine par Ie modele du procede. Les incoherences

forment alors un ensemble de symptomes utilise pour orienter 1'etape suivante de diagnostic.

Le comportement normal du precede est determine par la caracteristique comportement

de chacune des composantes. Ces comportements associes aux vanables d'entrees du precede

forment un systeme qui predit les valeurs normalement observees. Les incoherences proviennent

des differences entre les valeurs predites et les valeurs obseryees du systeme. L'enonce des buts

au solutionneur consiste done a determiner les valeurs predites. Ces buts sont les variables de
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sortie du precede, c'est-a-dire toutes les vanables observees qui'ne sont pas des variables

d'entree. L'une apres 1'autre, ces variables sont determinees par Ie solutionneur. Pour chaque but,

Ie solutionneur conserve les inferences accomplies pour Ie but precedent puisque la coherence du

systeme conceme 1'ensemble de ces buts simultanement.

Pour tous les buts resolus, ceux qui presentent une difference entre la valeur predite et

celle observee deviennent les symptomes. L'etape suivante consiste a determiner la cause de ces

symptomes.

5.6.3 Diagnostic

Dans cette approche, la cause des symptomes du procede est attribuee a un

comportement anomial d'une ou plusieurs composantes. Les comportements anormaux d'une

composante sont definis par les modeles de panne de chaque composante. En rempla9ant Ie

comportement normal d'une ou plusieurs composantes par Ie modele de panne correspondant, il

est possible d'expliquer les symptomes observes. Si la resolution d'un tel systeme foumit des

valeurs predites egales aux valeurs observees, alors les modeles de panne introduits sont des

causes possibles aux symptomes. La panne associee au modele de panne est une panne possible

du precede. Plusieurs combinaisons de pannes peuvent constituer une solution au systeme.

5.6.3.1 Generation des hypotheses

Cette etape consiste a generer les hypotheses qui seront utilisees comme cause

potentielle des incoherences observees. La description du systeme fait appel a un modele forme

de relations. Dans ce contexte, une hypothese est constituee d'une ou plusieurs variables dont la

valeur reelle est differente de la valeur attendue et dont les consequences de cette valeur se sont

refletees par des valeurs differentes au niveau des variables observees. Pour qu'un tel

enchamement se produise, les variables de 1'hypothese doivent faire partie du chemin de solution

de 1'evaluation du comportement normal du systeme.

129



Par consequent, une hypothese est constituee d'une ou plusreurs instances des variables

ayant participe au chemin de solution pour la determination des variables de sortie associees a des

symptomes. Le choix des variables qui constitueront les hypotheses est obtenu a partir des

ensembles de conflits qui regroupent les vanables possedant les caracteristiques precedentes.

Les ensembles de conflits sont generes en partant de chacun des symptomes et en

determinant 1'ensemble des variables ayant participe a la determination de la valeur conflictuelle.

Pour ce faire, a partir de chaque variable symptome, il faut remonter chaque element ayant

contribue a 1'evaluation de la variable et extraire toutes les variables de ces elements. La remontee

s'effectue a 1'aide des annotations de reference inscrites a la determination des variables et a

Futilisation des regles et equations. Ainsi, pour chaque variable, 1'equation ou 1'unification

associee est retracee. Pour chaque equation, la regle est retrouvee. Pour chaque regle, la regle

associee a son enchainement est determinee. De chacun de ces elements, regles, equations et

unifications, toutes les variables en sont extraites et chacune d'elles est remontee avec les memes

operations. La remontee s'arrete lorsque la variable est une valeur d'entree du procede, une

variable de sortie du precede qui n'est pas un symptome ou toutes valeurs unifiees a ces deux

types. Cette condition d'arret permet d'isoler les regroupements de composantes fonctionnant bien

de ceux ou des problemes sont observes.

La remontee du chemin de solution ne tient pas compte du sens exprime par les entrees

et sorties d'une composante mais se fait dans toutes les directions exprimees par les equations. La

recherche d'une panne ne doit pas s'effectuer qu'en amont de 1'observation de la panne. Une

panne peut avoir de repercussion tant en amont qu'en aval de celle-ci. Par exemple, un tuyau

bouche resulte en un debit nul tant a 1'entree qu'a la sortie de la ligne d'ecoulement ou il se situe.

Les composantes sont regroupees en agregats de composantes et seul Ie niveau

necessaire de representation est utilise lors de la resolution du systeme. Les modeles des

sous-composantes n'intemennent pas necessairement dans la resolution du systeme. Par contre,

les modeles des sous-composantes sont individuellement determinants lorsque se produit la

panne. L'utilisation du comportement d'une composante generale n'est pas necessairement Ie
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reflet des comportements particuliers des sous-composantes lors d'un bris d'une de ces

sous-composante. C'est pourquoi il faut ajouter aux ensembles de conflits les variables liees aux

modeles de panne de chacune des sous-composantes non considerees. Seules les

sous-composantes relatives aux composantes remontees sont retenues. De ces sous-composantes,

seules les variables de sortie constituent des variables suspectes. Parce que les composantes sont

liees entre elles, toutes les variables ayant une influence sur les sorties du systeme exerceront leur

influence lors de 1'introduction des pannes dans Ie systeme a resoudre. Pour cette raison, au moins

une variable de sortie doit exister par modele de panne.

Tous les elements remontes sont retires de la base d'inferences produites a 1'etape de

detection. Dans cette base d'inferences subsistent alors toutes les informations en coherence avec

les observations. Les equations, les relations, les unifications et les regles qui restent sont retirees

pour ne conser^er que les variables coherentes qui ont ete determinees. Celles-ci serviront de base

de depart aux inferences relatives aux modeles de panne. Ainsi, les appels subsequents au

solutionneur elimineront la production d'inferences relatives aux elements qui ne sont pas affectes

par la panne.

Dans les ensembles de conflits, plusieurs variables sont inutiles. Avant de former les

hypotheses, les ensembles sont traites pour elimmer ces elements superflus. Seules les variables

retrouvees dans les conclusions des modeles de panne sont conservees. Pour chacune des

variables des ensembles de conflits, la presence de celle-ci dans un modele de panne de la

composante correspondante est verifiee. De plus, il est inutile d'appliquer un meme modele de

panne pour plusieurs variables suspectes, puisque ce modele de panne menera aux meme

inferences. Pour chaque variable, les modeles de pamie associes sont determinees. Toutes les

autres variables doivent etre associees a d'autres modeles de panne.

5.6.3.2 Discrimination des hypotheses

La discrimination des hypotheses consiste a introduire un modele de paime a la place du

comportement d'une composante et a resoudre ce nouveau systeme pour etablir la coherence entre
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les valeurs predites et les valeurs observees. Pour accomplir cette tache, les buts demandes au

solutionneur sont constitues des variables symptomes. Toutes les inferences ayant mene aux

inconsistances, lors de 1'etape de detection, sont retirees. A tour de role, Ie solutionneur foumit

une valeur a ces buts. Des qu'une des valeurs trouvees est en contradiction avec les valeurs

observees, 1'hypothese est rejetee. Si aucune contradiction n'est constatee, la panne

correspondante est conservee comme cause probable des incoherences.

Pour une panne simple, une hypothese est constituee d'une seule variable suspecte. Pour

tester cette hypothese, les modeles de panne de la composante associee a la variable sont verifies

pour retenir les pannes contenant la variable. Chacun de ces modeles est introduit a tour de role a

la place des modeles de comportement du systeme pour etre valide. A chaque fois qu'un modele

de panne est foumi au solutionneur, il est essentiel que ce modele soit utilise pour determiner la

variable suspecte a la place des comportements normaux de la composante. La detemiination de

la variable par une autre relation eliminerait du systeme 1'effet de la panne. Ce peut etre Ie cas

avec des modeles de comportement des sous-composantes ou de composantes de plus haut

mveau.

Atm de s'assurer de 1'utilisation du modele de panne par Ie solutionneur, toutes les

variables liees a la determination de la variable suspecte sont marquees. Ainsi, les variables d'un

niveau d'agregation superieur ou inferieur qui correspondent a la variable suspecte sont marquees.

Si la variable suspecte est une variable d'entree d'une sous-composante, les variables de sortie de

cette sous-composante sont marquees : ces vanables de sortie doivent etre une consequence de la

variable suspecte. Le marquage est effectie recursivement a toutes les variables marquees pour

assurer 1'elimination des comportements inopportuns a tous les niveaux d'agregation. C'est done a

cette etape qu'intendent une distinction necessaire entre les variables d'entree d'une composante

et les variables de sortie. Les variables de sortie ne peuvent etre evaluees qu'a partir du modele de

panne alors que les variables d'entree peuvent etre la consequences de tout autre comportement

du systeme.

Les cas de pannes multiples sont une extension du cas de pannes simple. Une hypothese
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de pannes multiples est constituee de deux ou plusieurs variables suspectes. Lorsque plusieurs

modeles de panne existent par variable. Ie test doit etre accompli sur les combinaisons des

modeles de panne.

5.6.4 Comparaison avec Papproche de De Kleer

L'approche proposee pour Ie traitement des hypotheses est une approche brute du

diagnostic. L'objectif de cette description est d'apporter des elements de comparaison et de

rapprochement avec la methodologie de De Kleer et d'expliquer comment les strategies

proposees par cet auteur peuvent etre integrees pour raffiner notre strategic.

La formation des ensembles conflits decrite precedemment est equivalente a celle de De

Kleer. Une difference notable existe cependant. De Kleer genere des ensembles de conflits

constitues des composantes impliquees dans les calculs alors que les ensembles de conflits formes

dans cette these contiennent les variables des comportements impliques des memes composantes.

Cette difference apporte un raffmement au niveau des hypotheses puisque les pannes considerees

se rapportent aux variables impliquees plutot qu'aux composantes. Tous les modeles de panne

d'une composante n'ont pas a etre evalues. Par exemple, pour une unite comportant des aspects

chimiques et des aspects hydrauliques, seuls les aspects presentant des anomalies seront

examines.

Les ensembles de conflits formes dans cette these sont minimaux. En effet, ces

ensembles sont constitues des variables impliquees dans 1'evaluations d'une valeurs predite et

inconsistante avec la valeur obseryee. L'absence d'une de ces variables empeche 1'evaluation de

la valeur predite, par les meme relations, et rend Ie systeme consistant. Pour que les ensembles de

conflits soit minimaux, il faut cependant s'assurer, dans Ie cas de variables unifiees, de n'integrer

que les variables ayant participe a 1'evaluation de la valeur et eliminer les autres variables qui ont

re9u une valeur provenant de cette unification. Notons aussi que 1'approche decrite par [REITER,

1987] n'exige pas que les ensembles de conflits soit minimaux.
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L'etape de generation des hypotheses decrite dans cette these ne foumit pas tous les

ensembles de conflits foumis par 1'approche de DeKleer. Cette difference provient de la

resolution d'un systeme algebrique plutot que de 1'utilisation d'une methode de satisfaction de

contraintes. Pour resoudre Ie systeme algebrique, il est necessaire de foumir un nombre minimal

de valeurs pour calculer les autres. Ces valeurs sont specifiees par les valeurs d'entree du

systeme. La detection des inconsistances s'effectue en propageant les effets des valeurs d'entree

du systeme et en verifiant les autres valeurs obseryees. Le probleme est ainsi resolu dans Ie sens

desire. Toutes les valeurs observees peuvent cependant jouer Ie role de valeurs d'entree du

systeme. Un systeme de satisfaction de contraintes propage pour sa part toutes les valeurs

observees. Pour former les memes ensembles de conflits, il faut propager les differentes

combinaisons possibles de valeurs observees. Le nombre cTensembles de conflits affecte

principalement Ie pouvoir de discrimination dans 1'utilisation directe de ces ensembles. Par

exemple, les hypotheses de pannes simples sont formees des elements d'intersection de tous les

ensembles de conflits. L'absence d'un ensemble de conflit n'exclut pas d'elements mats peut

foumir des diagnostics supplementaires. L'emploi de modeles de panne dans cette these verifie la

consistance des diagnostics et procure Ie pouvoir de discrimination. Par consequent, la formation

d'un plus grand nombre d'ensemble de conflit exige un plus grand nombre d'appel au

solutionneur lors de 1'etape de detection et de generation des hypotheses mais peut diminuer Ie

nombre de modeles de panne consideres et Ie nombre d'appel au solutionneur a 1'etape de

discrimination des hypotheses.

Le rapprochement effectue avec les ensembles de conflits de 1'approche de De Kleer

suggere que la plupart des strategies d'utilisation de ces ensembles peuvent s'adapter aux

strategies deployees dans cette these. Ainsi, la combinaison des elements des ensembles de

conflits forme les hypotheses pour les cas de pannes multiples. II est aussi possible d'associer des

contextes a ces hypotheses pour accelerer leur evaluation. Ces contextes sont formes des valeurs

et des chemins de solutions employes pour chaque hypothese.
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6. PROTOTYPE

6.1 Introduction

Dans ce chapitre, les caracteristiques du prototype sont enoncees. Ce prototype incorpore

la representation de la connaissance formulee dans cette these et les strategies de resolution de

probleme appliquees au diagnostic de pannes. Le but du prototype est de demontrer 1'application

de ces elements pour des problemes de nature differente, c'est-a-dire pour des problemes qui

s'appliquent a des domaines differents et qui font appel aux diverses caracteristiques offertes par

la representation de la connaissance.

Le developpement d'un prototype met en relief plusieurs difficultes associees au passage

d'un environnement theorique a un environnement d'implementation. L'environnement

d'implementation impose des contraintes de temps d'execution, d'espace memoire, d'espace

disque, etc. Ce chapitre montre differents aspects de 1'implementation sans aborder la

programmation proprement dite. II decrit les choix faits par 1'auteur pour 1'implantation d'un

prototype capable de resoudre des problemes d'un niveau de complexite similaire aux problemes

decrits dans la litterature.

6.2 Caracteristiques d'implementation

6.2.1 Langage et plate-forme

L'implementation du prototype est ecrit en Prolog. Ce choix est justifie par Ie traitement

symbolique associe a la representation de la connaissance et par les mecanismes intrinseques de

ce langage qui facilitent Ie traitement : 1'usage de listes, la recherche non deterministe de

solutions, I'uniflcation et 1'emploi de base de donnees. Les listes offrent beaucoup de souplesse

pour Ie stockage de structures de donnees dont les dimensions ne peuvent etre connues a 1'avance.

Elles sont utilisees pour emmagasiner 1'ascendance d'une composante, les corps des regles, les

ensembles de valeurs des variables et plusieurs traitements secondaires. Les mecanismes de

retours arriere sont exploites lors de la recherche des composantes, des regles ou des elements



adequats en parcourant 1'ascendance des composantes.

La plate-forme choisie pour Ie prototype est basee sur la technologie des ordinateurs

personnels. Nos preoccupations vis-a-vis de ce choix visent a employer une plate-forme

facilement disponible dans n'importe quel milieu. L'utilisation d'un environnement DOS impose

plusieurs restrictions au developpement et oblige a plusieurs compromis. Get environnement est

maintenaat desuet et revolution des systemes d'exploitation indique que plusieurs des limites

rencontrees seront eliminees pour une implantation qui depasse Ie prototype. La barriere des

640ko a exige Ie recours intensif aux bases de donnees extemes afm de restreindre 1'utilisation de

la memoire vive au code executable. Les bases de donnees extemes emmagasinent la

representation de la connaissance du domaine, les chemins de solutions, les ensembles de

conflits, les actions a entreprendre. Seuls, Ie tableau noir des equations. Ie tableau noir des

relations, les variables unifiees et les variables connues sont conservees en memoire afin de

conserver une vitesse d'execution acceptable.

L'utilisation de bases de donnees extemes ralentit considerablement 1'execution du

programme. Par contre, 1'information est sauvegardee a differents stades de la resolution en

conservant les contextes de resolution. Si Ie traitement est interrompu, il peut reprendre a partir de

1'information conseryee. Les contextes peuvent aussi etre reutilises pour combiner 1'information

obtenue en panne simple pour les pannes multiples.

La structure d'execution fait appel a une strategic par evenement. L'execution d'une

procedure est engendree par 1'envoi d'un message. Chaque message est place dans une pile ou une

file d'attente, en fonction du type d'action a produire. La file d'attente est de categorie FIFO

(premier entre, premier sorti) et gere les evenements relatifs a 1'execution du systeme :

interruption de la resolution, affichage de I'information, execution d'une tache de la pile,

modification des parametres d'execution. La pile est de categorie LIFO (demier arrive, premier

sorti) et gere 1'execution des taches de diagnostic. Lorsqu'une tache ne peut etre completee, elle

est replacee sur la pile et, s'il y a lieu, des taches complementaires sont ajoutees par-dessus.

L'utilisation de messages donne une programmation de plus haut niveau en defmissant les
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evenements qui engendreront une serie d'evenements de base qui conduiront a 1'execution de la

tache desiree. De plus, la plupart des evenements de la pile de diagnostic peuvent etre traites en

parallele dans un environnement offrant de telles caracteristiques. La Figure 6-1 montre

1' architecture du prototype et les chemins suivis par 1'information entre les constitiantes du

prototype.
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Figure 6-1 Architecture du prototype

6.2.2 Fonctionnalites

Les expressions algebriques sont representees en utilisant la notation habituelle. Les

priorites d'operations sont respectees. Les fonctions suivantes et leurs fonctions inverses sont

traitees par Ie solutionneur : sinus, cosinus, tangente, racine carree, logarithme neperien, valeur

absolue.
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Quatre intervalles sont definis pour les expressions qualitatives : { zero_moins , zero,

zero_plus, indetermine }. La demiere quantite qualitative signifie que la valeur peut etre

n'importe quoi. Cette valeur n'est cependant jamais attribuee pour definir une variable. Elle ne

sert que pour 1'evaluation des expressions. Les operateurs et les fonctions definis pour les

expressions algebriques sont aussi definis pour Ie traitement des expressions qualitatives. La liste

des operateurs et la liste des fonctions sont enoncees dans la description de la syntaxe BNF de la

section 7.2. Voici quelques exemples de ces operations :

zero moins * zero = zero

zero moms + zero = zero moms

zero moms + zero moins = zero moms

zero_moins +zerojplus = indetermine

Sinus(zero_plus) = indetermine

Pour les relations descriptives, les operateurs semantiques sont determines par 1'usager

qui deflnit 1'operateur et son operateur inverse en specifiant leur syntaxe. L'usager defmit aussi les

ensembles discrets de valeurs disjointes. Ces mots-cles sont traites par 1'interpreteur syntaxique

qui reconnait, dans une expression descriptive, 1'operateur semantique et 1'ensemble associe a la

valeur pour former 1'instance de la variable. Tous les operateurs semantiques ont une signification

similaire a celle de 1'operateur est. La definition d'un operateur facilite surtout 1'usage des

expressions. Une extension possible de ces operateurs est d'associer sa definition a des

mecanismes semantiques de base tels Pheritage par la relation est ou la composition par la

relation a, les relations semantiques les plus courantes. Ce traitement s'avere utile pour des

domaines ou les aspects descriptifs sont importants dans la description du domaine. Ce n'est pas

Ie cas pour les problemes traites dans cette these.

L'execution du prototype offre plusieurs fonctionnalites. L'interface delimite un

ensemble de fenetres qui montrent les etapes de resolution et qui autorisent 1'interaction avec Ie

programme. Une fenetre afflche les conclusions determinees par Ie systeme et les etapes de

resolution parcourues. Deux fenetres affichent respectivement 1'evolution du tableau noir des
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relations et du tableau noir des equations. Une autre fenetre affiche les valeurs des variables

determinees. A tout moment, Ie processus de resolution peut etre interrompu puis repris pour

modifier Ie niveau de verbosite et de tra<?age ou pour consulter Ie systeme sur les resultats

obtenus. Le temps d'afflchage est un element important dans la vitesse d'execution. Moins il y a

d'elements a afficher et plus rapide est 1'execution. Cependant, Ie deverminage necessite

1'affichage de beaucoup d'informations. Le programme offre aussi des fonctions de consultation

de tous les elements presents dans ses bases de donnees, la possibilite de remonter toutes les

conclusions obtenues, de verifier la memoire disponible et de sauvegarder 1'etat de la resolution

pour continuer Ie processus ulterieurement. Enfm Ie prototype integre un editeur de texte qui fait

1'edition et la sauvegarde de la connaissance representee.

6.3 Limitations

Plusieurs mecanismes sont restreints dans leurs applications. Ces limites reduisent

1'eventail des solutions explorees par Ie systeme de resolution. Mais elles peuvent habituellement

etre compensees au niveau de la representation de la connaissance. Quelques-unes de ces limites

sont necessaires pour eviter une explosion combinatoire des chemins de solutions alors que

d'autres existent pour diminuer la complexite du prototype, la grosseur du code et Ie temps

d'implantation.

6.3.1 La resolution du systeme d'equations

Les mecanismes de resolution du systeme d'equations ne conservent qu'une seule valeur

pour 1'evaluation d'une variable. Par exemple. Ie calcul d'une racine carree possede deux

solutions. Seule la racine positive est conservee. La conservation de deux valeurs necessiterait Ie

calcul subsequent de deux valeurs pour toutes les autres evaluations decoulant de cette valeur.

Des qu'une autre variable presente plusieurs solutions, autant de combinaisons en decoulent. Le

concepteur peut orienter la resolution en ajoutant les regles menant au calcul de la solution a

retenir.
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A 1'exception des racines carrees, Ie solutionneur du systeme d'equation n'effectue pas la

resolution des equations d'ordre 2 ou plus. Cette limitation est aussi contoumee par 1'ecriture des

regles qui decrivent la methode de calcul. Par exemple, une regle generale peut etre ecrite pour la

solution d'une equation quadratique. En attribuant aux variables correspondantes, les relations qui

donnent une valeur a chacun des termes. Ie systeme est resolu.

Le solutionneur ne combine pas les equations 1'une dans 1'autre pour eliminer les

variables. II utilise plutot les mecanismes d'unification. Les mecanismes de base pour combiner

les equations sont en place, mais la strategic n'est pas implantee. Pour ce faire, il suffit d'isoler

une variable dans une expression, substituer Ie terme resultant dans une autre equation et integrer

Ie resultat dans Ie tableau noir des equations. Par contre, les equations integrees risque d'etre plus

complexes. Pour les problemes traites, Ie solutionneur est sufflsamment efficace sans ce

traitement. L'elaboration du solutionneur est en soi un travail important mais depasse les objectifs

de cette these. Plusieurs mecanismes donneraient plus de potentiel au solutionneur. De tels

solutionneurs font 1'objet de travaux de recherche et de developpements commerciaux. Un appel a

de tels systemes specialises pourrait aussi accroitre les capacites de traitement.

6.3.2 Le traitement des relations

Les relations d'inegalites sont traitees seulement sous la forme exprimee par 1'usager.

Elles ne sont pas transformees pour determiner la valeur de verite d'expressions analogues. Par

exemple, si 1'on connait la valeur de verite de 1'expression (1),

X+Y>Z+W (1)

Ie prototype ne peut evaluer la valeur de verite de 1'expression (2) s'il ne connait pas T :

X+Y+T>Z+W+T (2)

Trop de manipulations sont impliquees par un tel traitement et les benefices sont

marginaux pour les problemes traites. Par exemple, 1'expression (3)
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X+Y-Z>W (3)

est evaluee facilement. Puisque 1'evaluation de 1'expression (1) fait appel aux meme variables, il

est plus rapide d'evaluer directement 1'expression (3) que de manipuler 1'expression (1) pour

retrouver 1'expression (3).

Pour les relations descriptives, les mecanismes d'heritage semantique ne sont pas

implantes. Les problemes traites sont decrits par des relations directes entre Ie concept (la

variable) et 1'attribut (la valeur discrete). De plus, 1'implantation de ce genre de mecanismes est

tres subjective. Dans la litterature, c'est la relation est qui semble la mieux definie.

6.3.3 Les mecanismes d'heritage

L'heritage des composantes du prototype est limite a deux niveaux d'ancetres. Cette

limite est imposee pour accelerer Ie traitement qui, au lieu de consulter une liste d'elements,

accede directement a la composante ancetre. L'heritage des caracteristiques d'une composante

ancetre est cumulatif. Les caracteristiques s'ajoutent a celles de 1'objet. II n'y a pas 1'equivalent des

fonctions virtuelles.

6.3.4 Les mecanismes d'unification

Les mecanismes d'uniflcation sont limites aux termes simples : variables, constantes,

atomes. L'algorithme d'unification offre cependant des possibilites beaucoup plus interessantes

lorsqu'il est implante entierement. L'algorithme produit 1'unificateur Ie plus general pour un

ensemble fini d'arguments unifiables. Les possibilites offertes sont similaires a celles manifestees

par la combinaison de deux equations. Par exemple:

(x-3) + (2y -3) = 2 (4)

(x-3) = (2y - 3) (5)
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Dans (5), Les termes (x-3) et (2y-3) sont unifies et remplaces par un terme de reference dans (4).

ref+ref=2 (6)

ref= 1 (7)

A partir du terme de reference, on peut resoudre :

x-3 = ref (8)

x-3 = 1 (9)

x=4 (10)

y=2 (ll)

Ce genre de substitution est integree au prototype pour des variables simples. Ces mecanismes

pourraient etre completes pour augmenter la puissance du traitement

6.3.5 La strategic de diagnostic

La strategic de diagnostic se limite aux cas de pannes simples. L'integration du

diagnostic de pannes multiples peut etre envisage par Ie traitement des ensembles de conflits et

par la conservation des contextes de resolution.

6.4 Commentaires concernant 1'implementation

L'implementation des mecanismes de traitement s'est effectuee sans recherche de

performances au niveau de 1'execution. Puisqu'il s'agit de montrer la faisabilite de 1'approche, Ie

temps d'execution n'est pas un critere important. De plus, il est difficile de comparer les diverses

approches a partir de ce critere puisque les ordinateurs utilises sont generalement differents et

1'evolution rapide des processeurs et de la technologie modifient les limites originelles imposees.

Pour des applications reelles, des considerations specifiques au probleme, au domaine et a la

technologie permettent d'optimiser les performances lorsque Ie temps est un critere important.
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Plusieurs choix ont ete contraints par les limites des ordinateurs preconises. Par exemple,

1'utilisation d'ordinateurs personnels impose des modeles de memoire contoraignant pour des

langages tels que Prolog. L'emploi de bases de donnees extemes contoume ce genre de probleme

mais diminue grandement la rapidite de 1'application. D'autres choix technologiques visent a

offrir une flexibilite de traitement au detriment de la rapidite. Ainsi, les processus mettent a profit

un traitement par evenements. Ce genre de traitement facilite Ie suivi de 1'execution, la

modification ou 1'intermption du traitement en cours et la generation d'explications. De plus, il

offre des possibilites de traitement parallele des processus.

Le formalisme employe pour la representation de la connaissance dans Ie chapitre des

exemples presente des differences syntaxiques avec celui defini pour Ie prototype. Ces differences

ont pour but de faciliter 1'interpretation, Ie traitement syntaxique et la transformation de la

representation en une representation inteme plus facile a manipuler par Ie langage

d'implementation. Ces modifications n'affectent pas les caracteristiques de la representation : la

semantique de la representation est entierement conservee et les mecanismes menant au

diagnostic sont les memes. Une implementation commerciale implique Ie developpement d'une

interface encore plus conviviale que la representation decrite par la syntaxe BNF (chapitre 7).

L'interface ferait appel a des regroupements graphiques des composantes et des facilites de

representation de 1'heritage (graphique, arbre des dependances). Un tel developpement demande

beaucoup de temps et n'etaitpas 1'objectifde ce travail de recherche.
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7. EXEMPLES

7.1 Introduction

Ce chapitre illustre par trois exemples la fa9on de representer divers problemes de

diagnostic en utilisant les elements elabores dans cette these. Les resultats presentes sont les

diagnostics proposes par Ie prototype construit a partir de cette approche. Ces trois exemples sont

choisis pour demontrer les caracteristiques et la versatilite de la representation et la generalite des

mecanismes de diagnostic. Les exemples sont tires de la litterature et appartiennent a des

approches differentes du diagnostic. Dans les pages qui suivent, ces exemples sont resolus par Ie

meme prototype, sans modifier aucun des mecanismes. Seuls les fichiers contenant la

representation du probleme sont modifies et soumis au prototype. Ainsi, par 1'utilisation des

memes mecanismes de representation et de diagnostic, il est possible de diagnostiquer des

problemes resolus ailleurs par des methodologies differentes.

Le premier exemple presente Ie cas traditionnel de 1'additionneur. Get exemple est repris

par plusieurs auteurs qui emploient un modele logique et un diagnostic base sur la consistance.

Un additionneur 4 bits est modelise pour illustrer Ie regroupement des composantes et Ie

traitement hierarchique. Le comportement et les modeles de panne des composantes de base sont

simples. Plusieurs niveaux de description sont construits par 1'association des composantes de

base.

L'exemple suivant traite du diagnostic d'un reacteur parfaitement agite. Les resultats

foumis par Ie prototype sont compares a ceux obtenus par [CONTI, 1992] a partir de 1'utilisation

d'un graphe oriente signe. Cet exemple sert a illustrer Ie traitement qualitatifdes relations.

Le troisieme exemple traite d'une installation fomiee d'un reacteur, d'un echangeur de

chaleur, d'une pompe et de controleurs. Le modele tient compte des relations chimiques,

thermiques et hydrauliques. Cet exemple demontre les possibilites du solutionneur algebrique et

illustre Ie regroupement des composantes en unites fonctionnelles. Le modele elabore et decrit est

similaire a ceux utilises par les ingenieurs de procede.
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7.2 Syntaxe

Une syntaxe est associee a la representation de la connaissance pour decrire chaque

probleme. Cette syntaxe formelle facilite 1'interpretation des modeles par Ie logiciel. La syntaxe

employee est decrite a 1'aide de la grammaire BNF (Bachis-Naur Form), dont la signification des

symboles est dans Ie TABLEAU 7.1.

TABLEAU 7.1 SIGNIFICATION DES SYMBOLES UTILISES POUR LA GRAMMAIRE
BNF

Symboles

X::=Y

[X]
X*

x+

X|Y

<x>

symbole

symbole

symbole

Interpretation

La syntaxe de X est definie par Y.

Zero ou une occurrence de X.

Zero occurrence ou plus de X.

Une occurrence ou plus de X.

L'un de ces elements, X ou Y (pu exclusif)

Groupement de symboles pour specifier Ie champ d'action de 1'operateur.

Symbole terminal pre-defini dans la representation.

Symbole terminal defini par Fusager dans la representation.

Symbole non-terminal.

La representation des connaissances du domaine et de Fenonce du probleme sont

constitues des elements suivants.
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Enonce cTun probleme : :=

Liste des valeurs observees*

Liste des variables d'entree du systeme*

Liste des parametres*

Liste des concepts du domaine*

Liste d'instances des concepts*.

Liste des valeurs observees : := Valeurs observees specifiees*.

Liste des variables d'entree du systeme : := Variables d'entree *.

Liste des parametres : := Parametres specifies*.

Liste des concepts du domaine : := Concept*.

Liste d'instances des concepts : := Instance*.

La connaissance generate du domaine est principalement integree aux concepts du

domaine. Le symbole Concept est utilise pour decrire une composante generique du domaine et

est employe pour eviter toute confusion avec 1'approche objet. Le Concept regroupe les

differentes caracteristiques qui decrivent une composante. Le terme composante est utilise au

sens large pour designer une entite physique ou abstraite qui regroupe un ensemble de

connaissance que Fon veut manipuler. Cette notion s'apparente a la notion de frame developpee

par [MESfSKY, 1975] et a la notion de classe de 1'approche objet. Dans 1'approche presentee dans

cette these, 1'instance est derivee directement du concept et peut posseder des caracteristiques qui

lui sont propres. La structure hierarchique formee par les concepts et les instances fomie une

arborescence dont les noeuds non terminaux sont des concepts et les noeuds terminaux sont des

instances.

Concept::=

Concept: [Nom du concept}

Herite de : [Nom d'un concept]

I
Variables d'entree-sortie*
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Parametres intemes*

Description des comportements*

Description des modeles de panne*

1

Lorsqu'aucun nom de concept n'est attribue a un concept, ce concept est un concept du

systeme et tous les concepts heritent des caracteristiques de celui-ci.

Instance : :=

Instance : Nom d'instance

Herite de : [Nom d'un concept]

I
Variables d'entree-sortie*

Parametres intemes*

Description des comportements*

Description des modeles de panne*

Liste des composantes*

Valeurs observees*

i

Variables d'entree-sortie: :=

Entree/Sortie:

i
Entree : [Nom de variable <, Nom de variable >* ] ;

Sortie : [Nom de variable <, Nom de variable >* ];

i

148



Parametres intemes : :=

Parametres :

i
<Nom de variable = Valeur Numerique;>*

<Nom de variable = Valeur Qualitative^*

<Nom de variable est Valeur Descriptive,>*

i

Une valeur numerique est definie par un nombre reel. Dans Ie cas d'une valeur

qualitative, la definition suivante s'applique :

Valeur Qualitative : :=

zero moins | zero | zero plus.

Une valeur descriptive est constituee d'un symbole choisi parmi une liste definie par

1'usager. Le logiciel traite ce symbole en determinant a quelle liste il appartient. L'usager definit

les listes des symboles qualitatifs qu'il utilise ainsi:

Liste des symboles qualitatifs : :=

Descripteurs : Nom dos descripteurs

i
Descripteur^

<Descripteur ;>+

i

149



Description des comportements : :=

Comportements :

1
Si

<Relation ;>*

Alors

<Relation ;>*

[Srnon

<Relation^>*]

i

Relation: :=

Expression algebrique

Expression qualitative

Expression descriptive.

Les expressions algebriques, qualitatives et descriptives peuvent, en principe, prendre

une multitude de formes. La complexite de ces expressions depend des fonctionnalites

implantees. Les definitions qui suivent sont celles integrees au prototype.

Expression algebrique : :=

<Expression analytique> <Symbole relationnel algebrique> <Expression

analytique>

Symbole relationnel algebrique : :=

>!>=[<=[<

Expression analytique: :=

<Fonction ou variable ou chiffre> «0perateur> <Expression analytique»*
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Fonction ou variable ou chiffre : :=

(^Expression analytique>_)

Fonction

Nom de variable

Valeur Numerique.

Fonction: :=

smus(<Expression analytique> } | arcsm(<Expression anal}^ique> ^J

cosinus(<Expression analytique> ] | arccos(<Expression analytique> }J

tangente(<Expression analytique>) | arctan(<Expression analytique>^J

^(<Expression analytique>) |J<Expression analyttque> )A2 |

log(<Expression analytique>) | exp(<Expression analytique>}J

abs(<Expression analytique> ).

Operateur: :=

+1-1*1,

L'operateur A est utilise pour exprime la fonction puissance. Les expressions qualitatives

et descriptives integrees au prototype sont relativement simples. Cependant, une meme variable

peut participer aux expressions algebriques, qualitatives ou descriptives. Pour exprimer une

relation plus complexe, il suffit d'utiliser une expression algebrique qui met en relation les

variables requises. Ainsi, les relations qualitatives et descriptives sont definies par:

Expression qualitative : :=

Nom de variable = Valeur Qualitative

Expression descriptive : :=

<Nom de variable> <Symbole relationnel descriptif> <Valeur Descriptive>
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Symbole relationnel descriptif: :=

est | n'est pas.

Description des modeles de panne : :=

Modele de panne:

I
Description : Description de lapanne,

Si

<Relationp>*

Alors

<Relation ?>*

[Sinon

<Relation ^>*]

i

Valeurs observees : :=

Valeurs observees :

I
<Nom de variable = Valeur Numerique;>*

<Nom de variable == Valeur Qualitative^*

<Nom de variable est Valeur Descriptive^*

i
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Liste des composantes : :=

Composantes :

I
<Instance : Nom d'instance ;

Entree : [Nom de variable S Nom de variable >* ],

Sortie : [Nom de variable <, Nom de variable >* ]; >*

i

Valeurs observees specifiees : :=

Valeurs observees du systeme

I
<Nom de variable^ Nom d'instance = Valeur Numeriquej>*

<Nom de variable de Nom d'instance = Valeur Qualitative^*

<Nom de variable^ Nom d'instance est Valeur Descriptive^*

i

Parametres specifies : :=

Parametres du systeme

I
<Nom de variable A& Nom d'instance = Valeur Numerique^>*]

<Nom de variable de Nom d'instance = Valeur Qualitative^*

<Nom de variable de A^?m d'instance est Valeur Descriptive;>*

i

Variables d'entree : :=

Variables d'entree du systeme

i
<Nom de variable de Nom d'instance;>*

i

153



7.3 Commentaires relatifs a la syntaxe

La liste des variables d'entree du systeme pourrait etre determinee automatiquement par

Ie systeme a partir des variables observees qui sont aussi des variables d'entree d'un concept. Le

choix de specifier explicitement ces elements est motive par Ie controle des mecanismes de

diagnostic. La liste des variables d'entree du systeme indique quelles seront les valeurs observees,

entrees ou sorties, qui seront a la base des calculs.

La liste des composantes qui composent un element est placee au niveau de 1'instance du

concept et chaque composante doit etre 1'instance d'un concept. En effet, pour indiquer a Pusager

la composante anormale, il faut un moyen de la nommer. L'utilisation du concept generique

plutot que de 1'instance est possible mais requiert Pmstanciation automatique de ces sous-

composantes au moment de la creation de 1'instance du concept qui les englobe. Pour simplifier

Ie processus et faciliter 1' interpretation des modeles, ce mecanisme n'est pas utilise.

7.4 Exemple 1: Additionneur 4 bits.

7.4.1 Modelisation

L'additionneur est un exemple traditionnel ([DAVIS, 1984], [REITER, 1987],

[RAIMAN, 1989], [GENESERETH, 1984], [SHIRLEY, 1983], [SINGH 1986], [MOZETIC,

1991]). Un additionneur est constitie des trois composantes de base, les portes logiques ET, OU

et NON. Un comportement et un modele de panne sont decrits pour chacun des concepts de base.

Le modele de panne couvre 1'ensemble des mauvais comportements d'une porte logique. Par

exemple, la porte logique OU est decrite dans la Figure 7-1 :
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Concept: Porte OU
Herite de :
{

Entree/Sortie :

entl
ent2€> sor

{
Entree : entl, ent2 ;
Sortie: sor;

}

}
Comportement:

{
Si

entl = 0;
ent2 = 0;

Alors
sor = 0;

Sinon
sor = 1 ;

}
Modele de panne :

{
Description : Porte OU defectueuse ;

Si
entl = 0;
ent2 = 0;

Alors
sor = 1 ;

Sinon
sor = 0;

}

Figure 7-1 Representation de la composante Porte OU

Chacun des concepts individuels du systeme est decrit par une instance (Figure 7-2).
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Instance : Porte OU NO 1A
Herite de : Porte OU
{
}

Figure 7-2 Representation de 1'instance Porte OU NO_1A

Les concepts de base sont ensuite assembles pour former des concepts plus complexes.

Graphiquement, un concept comprenant plusieurs composantes est affiche a 1'aide d'un cadre

pointille. Les points noirs indiquent les entrees et les sorties du concept qui servent de points de

connexion avec les autres concepts (Figure 7-3).

Concept: NON_OU
Herite de :

{
Entree/Sortie:

{
Entree : entl, ent2;
Sortie: sor;

Instance : NON OU NO 1A
Herite de : NON OU
{

Composantes: tD—^-
{

Instance : Porte OU N0_ 1A;
Entree: entl, ent2;
Sortie: Sor OU;

Instance : Porte NON NO_1A;
Entree: Sor_OU;
Sortie: sor;

Figure 7-3 Representation d'une porte Non Ou

Les composantes sont regroupees pour former six types d'unites : NON_OU, Module_X,

Somme, Retenue, Additionneur 1 bit et additionneur 4 bits. Pour accelerer la recherche des

comportements anormaux, un modele de comportement est foumi pour la composante

Additionneur 1 bit. L'association des 4 additionneur 1 bit ferment V additionneur 4 bits. Les

valeurs d'entree du systeme sont specifiees en fonction de I'additionneur 4 bits (Figure 7-4).
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Instance : Additionneur 4 bits NO 1A
Herite de :
{

Entree/Sortie:

{
Entree : A4, A3, A2, Al, B4, B3, B2, Bl;
Sortie : S4, S3, S2, Sl;

}
Composantes:
{

Instance : Additionneur 1 bit N0_ 1A;
Entree : Al,Bl,zero;
Sortie:Sl,Rl;

Instance : Additionneur 1 bit NO 1B;
Entree :A2,B2,R1;
Sortie : S2, R2;

Instance : Additionneur 1 bit NO 1C;
Entree : A3, B3, R2;
Sortie : S3, R3;

Instance : Additionneur 1 bit NO ID;
Entree : A4, B4, R3;
Sortie : S4, R4;

}
Parametres :

{
zero = 0.0;

}
}

Figure 7-4 Representation d'un additionneur 4 bits

Pour Ie systeme a diagnostiquer, les valeurs observees et les elements qui sont utilises

comme entrees du systeme sont indiques dans la Figure 7-5.
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Valeurs observees du systeme :

}

Al de Additionneur 4 bits NO 1A
A2 de Additionneur 4 bits NO 1A
A3 de Additionneur 4 bits NO 1A
A4 de Additionneur 4 bits NO 1A

Bl de Additionneur 4 bits NO 1A =
B2 de Additionneur 4 bits NO 1A=
B3 de Additionneur 4 bits NO 1A =
B4 de Additionneur 4 bits NO 1A =

S 1 de Additionneur 4 bits NO 1 A =
S2 de Additionneur 4 bits NO 1A =
S3 de Additionneur 4 bits NO 1A =
S4 de Additionneur 4 bits NO 1A =

Variables d'entree du systeme :

}

Al de Additionneur 4 bits NO 1A;
A2 de Additionneur 4 bits NO 1 A;
A3 de Additionneur 4 bits NO 1 A;
A4 de Additionneur 4 bits NO 1A;

Bl de Additionneur 4 bits NO 1A;
B2 de Additionneur 4 bits NO 1A;
B3 de Additionneur 4 bits NO_1A;
B4 de Additionneur 4 bits NO_1A;

:1;
:0;
:1;
:0;

1;
0;
1;
0;

0;
1;
1;
1;

Figure 7-5 Representation des valeurs observees et des valeurs d'entree

Au total, Ie systeme est constitue de 97 composantes, dont 68 composantes de base,

regroupees selon 5 niveaux hierarchiques. L'ensemble est represente graphiquement par laFigure

7-6 et la Figure 7-7
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Additionneur 1 bit

Somme

*—T-t-

• I ^ *

^> ^>-1

^ o-i
4

4>^. :D-
'Mb'dure'X'^ ^>

•NON'_OU'.

-^^)—[>^.
^>n

I.

_s-

^0-J

Retenue

^> ^—^

Figure 7-6 Schema d'un additionneur 1 bit
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'Acl'diti'6nneur'4 b'i'ts

I—*
Additionneur

1 bit
•-

»-
b.

Additionneur
1 bit •-

Additionneur
1 bit •-

-^ Additionneur
1 bit

-*

Figure 7-7 Schema de 1'additionneur 4 bits

7.4.2 Resultats

Deux cas de panne simple ont ete soumis au prototype pour en effectuer Ie diagnostic.

Deux vecteurs A et B sont foumis a 1'entree de V additionneur 4 bit et Ie resultat est place dans Ie

vecteur C. Les valeurs observees sont constituees des vecteurs A, B et C. Dans Ie premier cas,

une seule composante pouvait causer les valeurs observees. Dans Ie second cas, plusieurs

composantes sont suspectes. Les resultats sont affiches dans Ie TABLEAU 7.2. Les valeurs

soulignees indiquent des valeurs observees incorrectes qui forment les symptomes du systeme.

Les composantes susceptibles de provoquer la panne selon Ie prototype sont placees dans la

demiere colonne. Dans les deux cas, 1'analyse du schema du systeme permet de constater que ces

resultats sont corrects et complets.
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TABLEAU 7.2 DIAGNOSTIC DE PANNES POUR L'EXEMPLE 1

Cas

1

2

Vecteurs a 1'entree

A: 101 1
B: 1 101
A:0101
B:0101

Vecteur a la sortie

C:0110

C:ll 10

Composantes
suspectes
PorteOUNO 7A

PorteNONNO 4C
PorteOUNO 5C
PorteETNO 4C
PorteOUNO 4C
PorteETNO 3C
PorteNONNO 2C
Forte OU NO 3C
PorteETNO 2C
PorteETNO 5B
PorteOUNO 7B
PorteETNO 6B

7.5 Exemple 2 : Graphe oriente signe.

7.5.1 Modelisation

Nous avons repris 1'exemple utilise plusieurs fois dans la litterature ([OYELEYE, 1990],

[CONTI, 1992]), celui d'un reacteur parfaitement agite ou a lieu une reaction exothermique de

transformation du produit A en produit B (Figure 7-8). La transformation est une reaction

catalytique du premier ordre (r = k, * Ca).

Fe, Te, Pe, Cae

Figure 7-8 Schema d'un reacteur parfaitement melange
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Le modele soumis au diagnostic est produit a partir du graphe oriente signe presente

dans [CONTI, 1992]. Les resultats du diagnostic sont compares aux resultats presentes dans ce

memoire. Le reacteur est schematise par Ie graphe de la Figure 7-9.

+,0
Pe

•1 ./•T"
:a -y-^ Fe _1

Figure 7-9 Graphe oriente signe presente par [CONTI, 1992]

Dans ce graphe, Ie signe associe a la fleche indique Ie type d'influence d'un noeud sur

1'autre. Un signe + signifie une influence proportionnelle et un signe - signifle une influence

inversement proportionnelle. Le chifjfre adjacent au signe tient compte d'un delai temporel

possible de 1'influence. Le chiffre 0 indique un influence instantanee et Ie chiffre 1 indique

P existence d'un delai. Pour representer Ie graphe a partir de la representation developpee, deux

types de concepts sont definis : les noeuds et les arcs. Les noeuds re9oivent 1'influence de un ou

plusieurs arcs. Us agissent comme des sommateurs qualitatifs des influences revues. Les arcs

transmettent Hnfluence d'un noeud sur un autre. Les concepts de base du systeme sont definis

selon ceux de la Figure 7-10.

162



Concept: PROP
Herite de :
{

Entree/Sortie:
{

}

Entree :
Sortie:

Comportement

{

}

Si

Alors

Comportement
{

}

Si

Alors

Comportement
{

}
1.

Si

Alors

+

ent;
sor;

ent > 0;

sor = zero_plus;

ent < 0;

sor = zero moms ;

ent = 0;

sor = 0;

Concept: INV_PROP
Herite de :

ent

Entree/Sortie:

{

}

Entree : ent;
Sortie: sor;

Comportement:

{

}

Si
ent > 0;

Alors
sor = zero moms ;

Comportement:

{

}

Si
ent < 0;

Alors
sor = zero_plus ;

Comportement:

{

}
1.

Si
ent = 0;

Alors
sor = 0;

Figure 7-10 Representations d'un arc

Pour les noeuds, ils sont definis en fonction du nombre d'arcs qui pointent vers eux

(Figure 7-11). Les pannes sont associees aux noeuds. Ce sont des deviations de ces noeuds,

independantes des entrees.
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Concept: Noeud Somme2
Herite de :
{

Entree/Sortie:
{

Entree : entl, ent2 ;
Sortie : sor;

}
Comportement:

{
Si
Alors

sor = entl + ent2 ;

}
Modele de panne :
{

Description : Deviation positive du noeud;
Si
Alors

sor = zerojplus;
}
Modele de panne:
{

Description: Deviation negative du noeud;
Si
Alors

sor=zero moms;

}
}

Figure 7-11 Representation d(un noeud recevant deux arcs

Les arcs et les noeuds du graphe sont des instances specifiques de ces concepts de base.

Le graphe est represente par un assemblage des instances des noeuds et des arcs. Le graphe

precedent possede certaines boucles d'influences. C'est Ie cas, par exemple, pour Ie noeudPe qui

influence proportionnellement Ie noeudFe, qui a son tour influence Ie noeudPe avec une relation

inversement proportionnelle. La methode utilise par Conti evite de boucler lors de la remontee en

s'arretant au noeud qui est repete et en ne considerant pas la seconde influence. La methode

employee dans cette these resout Ie graphe comme un systeme algebrique. Puisque Ie noeud Fe
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est un sommateur, Pe est necessaire a son evaluation, qui pour sa part necessite Fe. Fe et Pe ne

seront pas evalues par Ie systeme et, par consequent ne feront pas partie des ensembles de conflits

puisqu'ils ne participent pas a la solution. Pour eviter ce probleme, certains noeuds ont ete

dedoubles pour separer les influences et certains arcs ont ete elimines lorsqu'ils impliquaient des

dedoublements trop nombreux. Ces modification ont des consequences sur les resultats observes

et sont indiquees dans la section des resultats

De plus, Ie delai d'influence n'est pas considere dans ce exemple. Cet aspect n'a

cependant pas de repercussion dans les resultats puisqu'un delai d'influence a pour effet

d'eliminer la deviation des noeuds a partir d'une certaine distance du point d'origine. La strategic

de diagnostic retrouve 1'origine de la panne en partant des noeuds devies. Elle devrait par

consequent determiner 1'origine de la panne. Le delai d'influence, aurait pu etre considere en

modifiant Ie modele des arcs, sans modifler Ie prototype. Cependant, Ie representation du

probleme en serait alourdie. L'exemple sert principalement a montrer les aspects qualitatifs de

Papproche. Le graphe modifie est presente dans la Figure 7-12.
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+

. +. Arc supprime

Pe BIS Noeud dedouble

Pbr

Ps Ps BIS

Figure 7-12 Schema du graphe modifie

En tout 37 elements forment Ie systeme, regroupes sur 2 niveaux hierarchiques. Le

modele utilise decrit Ie graphe sous la forme representee dans la Figure 7-13 :
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Instance : Graphe CSTR
Herite de :
{

Composantes: Ca

{
Instance: PROP Fe-1;

Entree : Fe;
Sortie : VI;

Instance: INV_PROP Fs-1;
Entree : Fs;
Sortie : V2;

Instance : Noeud Somme2 V2;
Entree: VI, V2;
Sortie : V;

Instance: PROP V-l;
Entree : V;
Sortie : T3;

Instance: PROP V-2;
Entree : V;
Sortie : Cb2;

Instance: PROP V-3;
Entree : V;
Sortie : LI;

Instance : INV_PROP V-4;
Entree : V;
Sortie : Ca4;

}

Cb

Fs

Figure 7-13 Representation partielle du graphe modifie

7.5.2 Resultats

Le diagnostic par graphe oriente signe possede certaines caracteristiques inherentes a la

methode. Ainsi, les interactions causales sont remontees en sens inverse des influences a partir

des symptomes observes. Lors de cette remontee, 1'algorithme tient compte que la deviation d'un

noeud peut etre a la limite du seuil d'observation, n'etre pas refletee panni les symptomes mais

exercer quand meme une influence sur les noeuds subsequents. Pour obtenir un traitement

similaire par Ie prototype, la strategic de diagnostic devrait etre modifiee pour remonter les
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chemins de resolution meme lorsqu'une observation est consistante avec une prediction. Le

modele du graphe que nous avons utilise ne tient pas compte non plus de cette possibilite.

Lorsqu'un noeud n'est pas devie, la propagation de son influence ne peut occasionner des noeuds

devies. Combinee avec les liens supprimes, cette difference rend certains problemes de [CONTI,

1992] inconsistants pour Ie prototype. Seuls les cas qui presentent une consistance pour notire

modele sont soumis au prototype (5 cas sur les 10 proposees). Les resultats sont consignes dans Ie

TABLEAU 7.3.

TABLEAU 7.3 DIAGNOSTIC DE PANNES POUR L'EXEMPLE 2

Numero du test
[CONTI, 1992]

2

4

5

7

8

Vecteur test

Fe = zero

Ca = zero_plus
Cb = zero moins
T = zero
Fs = zero
L = zero

Fe = zero
Ca = zero

Cb = zero
T = zero
Fs= zero moins
L = zero

Fe = zero
Ca = zero moins

Cb = zerojplus
T = zero_plus
Fs = zero
L = zero

Ca = zero
Cb = zero
T = zero_plus
Fs= zero mains

L = zerojplus
Ca = zerojplus
Cb= zero moins
T = zero_plus

Variables
suspectes
[CONTI, 1992]
V-

Kr-

Fs-

T+
Te+
v+
r+

Kr+

Fs-

Ps+
Pbr-

Fe-

Pe-

Composantes
suspectes

V-

Kr-
r-

Fs-

Pbr-
Ps BIS+

T+
Te+
v+

Fs-

Ps BIS+
Pbr-

Fe+
Fe-

Pe BIS+

Notes

r-: Note 2

Pbr-: Note 2
Ps BIS+ : Note 2

r+ : Note 1
Kr+ : Note 1

Fe+: Note 2
Pe BIS+ : Note 2
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Fs = zero
L = zero

Pe BIS- -

L'utilisation de valeurs qualitatives apporte plusieurs ambigui'tes pour 1'evaluation d'un

noeud. Ces ambiguites sont aussi alimentees par les multiples influences, parfois contraires, que

peut subir un noeud. L'approche par graphe oriente signe suggere plusieurs methodes pour lever

certaines ambiguites a partir de 1'analyse des arcs remontes ou des influences propagees. Ces

traitements expliquent 1'absence de certains diagnostics par la methode des graphes orientes

signes alors qu'ils sont torouves par Ie prototype. Les notes suivantes font reference au TABLEAU

7.3 et indiquent les differences de diagnostic entre les deux approches.

•Note 1 : L'elimination d'un arc empeche Ie prototype de trouver les pannes reliees a

1'influence de cet arc.

•Note 2 : Les resultats proposes par Ie prototype sont de bons diagnostics mais ont ete

elimines par 1'etape de traitement des ambiguites des graphes orientes signes

Le tableau des resultats montre que Ie prototype determine les memes pannes que celles

trouvees dans [CONTI, 1992] et en propose d'autres qui sont valables. La seule exception est Ie

cas 5 puisque I'influence de la variable r sur la variable T a ete supprimee. Les pannes

supplementaires trouvees par Ie prototype proviennent des influences opposees qui agissent sur

un noeud. Une valeur indeterminee resulte de la somme qualitative de ces influences. Pour Ie

prototype, cette valeur indeterminee est consistante avec toute valeur observee correspondante.
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7.6 Exemple 3 : Reacteur CSTR

7.6.1 Modelisation

Pour Pexemple numerique. Ie cas choisi est celui d'un reacteur parfaitement melange qui

integre une boucle de recirculation. Le debit recycle est refroidi par un fluide exteme a travers un

echangeur de chaleur. Dans Ie reservoir se produit une reaction exothermique de transformation

du produit A en produit B. La transformation est une reaction catalytique du premier ordre. Get

exemple est aussi repris de la litterature ([FINCH et coll., 1988], [CONTI, 1992]). Le modele

numerique est elabore a partir des equations decrites dans [CONTI, 1992]. La Figure 7-14 decrit

Ie schema de 1'installation.

Tl

LS Rl
CL

Pb

FS
CR

T6
Vr

-•->\ CT
TS

T2 pp

IFR) CT

Pl

T4

^changeui|

Jl

Vt

T3 pt

Figure 7-14 Schema du precede pour Pexemple no. 3

Pour constituer les differents cas soumis au diagnostic du prototype, un programme de

simulation a ete elabore. La panne est introduite dans ce programme lorsque Ie procede est en

regime permanent. Les valeurs produites par la panne sont ensuite foumies au prototype.

Get exemple pose Phypothese que les valeurs historiques sont conservees et peuvent etre

consultees par Ie prototype. De plus, parmi ces valeurs, la reaction des controleurs de debit est
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stockee a intervalles reguliers. Ces valeurs sont essentielles pour les modeles individuels des

controleurs afin de determiner la reaction attendue et la comparer a la reaction obser^ee.

Le modele represente et foumi au prototype divise Ie procede en trois composantes

fonctionnelles : la composante hydraulique, la composante thermique et la composante chimique.

La composante hydraulique rassemble les elements qui participent au comportement hydraulique

du precede : les tuyaux, la pompe, la jonction en T, Ie reservoir, les instruments de mesure de

debit et de pression et les controleurs de debit CL et CR. La composante thennique comprend

quant a elle les elements suivants : 1'echangeur de chaleur, Ie melange effectue a 1'interieur du

reservoir (debit d'entree et debit de recirculation), les capteurs de temperature et Ie controleur de

debit CT. La composante chimique modelise globalement la reaction chimique du precede et

regroupe les composantes suivantes: la reaction chimique du procede et les instmments de

mesure de concentration. Les composantes CL et CT sont des controleurs PI alors que Ie

controleur CR est uniquement proportionnel et sa position n'est fonction que de la consigne. En

tout, 31 composantes fonnent Ie modele et sont regroupees en trois niveaux hierarchiques.

Plusieurs modeles de panne sont associes aux composantes individuelles :

• un controleur de debit peut etre bloque ouvert, bloqueferme, obstrue ou bloque a une

position fixe;

• un tuyau peut etre bouche;

• un instrument de mesure peut avoir une lecture erratique (n'importe quelle valeur

positive);

• une pompe peut etre bouchee oupartiellement obstruee',

• un reservoir peut avoir unefuite.

La Figure 7-15 offre un exemple de la representation d'une composante.
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Concept: Pompe
Heritede :

{
Entree/Sortie :

{
Entree : Debit_ent, Resistance, Liq_ent ;
Sortie : Debit_sor, Pression, Liq_sor ;

}
Comportement:
{

Si
LiqLent > 0;

Alors
Debit = Mjpompe * Pression + B_pompe;
Debit = HP * Resistance;

}
Comportement:

{
Si

Liq_ent = 0;
Alors

Debit = 0;
Pression = 0;

}
Comportement:
{

Si
Alors

Debit = Debit ent;
Debit = Debit_sor;
Liq_sor = Liq_ent;

}
Modele de panne :
{
Description : Pompe bouchee ;

La section Sinon de ce modele de panne montre un comportement similaire au comportement
normal de la composante lorsqu'il n'y a pas d'eau. II faut considerer que ces deux modeles ne
coexistent pas simultanement dans Ie systeme a resoudre. Lorsque la panne est introduite, les
modeles de comportement normal sont bloques pour les variables de sortie qui composent Ie
modele de panne. Dans Ie cas de panne simple, la section Sinon ne sera pas utilisee puisque la
composante demontrerait un comportement normal. Dans Ie cas d'une panne multiple
cependant, la section Sinon est utilisee pour verifier les consequences d'une pompe boucfiee
meme s'il n'y a pas d'eau a Fentree.
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Si

Alors

Sinon

Liq_ent > 0;

Liq_sor = 0;
Debit sor = 0;
Debit = M_pompe * Pression + B_pompe;
Debit sor = Debit;

Liq_sor = 0;
Debit_sor = 0;
Pression = 0;

}
Figure 7-15 Representation d'une pompe generique

7.6.2 Resultats

Quatre cas de pannes simples ont ete soumis au solutioimeur : trois pannes concement la

section hydraulique du precede et une panne conceme la section thermique. Un cas

supplementaire est soumis au prototype et ne contient aucune panne : il s'agit d'une modification

de la consigne touchant Ie debit de recirculation. Les resultats sont consignes dans Ie TABLEAU

7.4

TABLEAU 7.4 DIAGNOSTIC DE PANNES POUR L'EXEMPLE 3

1
fal

Panne simulee

Tuyau T3 bouche

Valeurs
d'entree

F0=l.l
TO = 440
CAO=0.1

Valeurs
mesurees

LM= 12.2
TM = 455
FR=0
FP=0
PP=50
TR= 293.0
FW = 5.04
CA= 0.0167
CB = 0.0832

Parametres
mtemes
dt=0.1

LS=10
TS = 438.0
FS = 0.5

R_CRt.i = 0.5

R_CLt.i =0

R_CT^ =4.86

L,, = 12.1
1^.2=12.0
CAt.i= 0.0167

Pannes
diagnostiquees
Tuyau T3 bouche

PompePl bouchee

PompePl
partiellement
obstruee

TT3



Fuite du reservoir

Vannedu
controleur de
temperature CT
bloquee malgre
un echelon de
temperature a
V entree.

F0=l.l
TO = 440
CAO=0.1

F0=l.l
TO =418
CAO=0.1

LM= 9.15
TM=438
FR=0.5
FP = 0.953
PP = 42.7
TR=255
FW= 1.48
CA= 0.0185
CB= 0.0814

LM=10
TM=434
FR=0.5
FP= 1.10
PP=42
TR=251
FW= 1.54
CA= 0.018
CB= 0.0819

CBt.i= 0.0832 -
TM^= 454.0
TM^= 453.0
TRt.i= 293.0

dt=0.5

LS=10
TS = 438.0
FS = 0.5

R_CRt.i = 0.5

R_CLt.i= 0.999
R_CTt.i=L52
L,,=9.33
Lt.2=9.53
CAt.i= 0.0182
CBt.i=0.0817
TM^= 437.7
TM^= 437.9
TRt.i= 254.0

dt=0.1

LS=10
TS= 438.0
FS = 0.5

R_CRt.i = 0.5

R_CL^ = 1.10
R_CT^ = 0.691
LI-I = ^'1

Lt.2=12.0
CAt.i= 0.0167
CB^= 0.0832
TM^= 454.0
TMt.i = 454.0
TR^= 252.0

Fuite du reservoir Rl

Lecture erratique du
capteur LM

Tuyau T6 bouche

Controleur CT
obstrue ou bloque a
ime position fixe .

Lect-ire erratique du
capteur FW
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Capteur PP de
pression de la
pompe defectueux

Modification de la
consigne LS

F0=l.l
TO = 440
CAO=0.1

F0=l.l
TO = 440
CAO=0.1

LM=10
TM = 438
FR=0.5
FP= 1.10
PP=37
TR = 253
FW= 1.54
CA= 0.0179
CB = 0.082

LM= 9.81
TM = 438
FR=0.5
FP= 1.26
PP= 41.2
TR = 253
FW= 1.53
CA= 0.018
CB= 0.0819

dt=0.1

LS=10
TS= 438.0
FS = 0.5

R_CRt.i = 0.5

R_C4i = 1.10
R_CTt.i = 1.54

L,, = 10
L(.2=10
CAt.i= 0.0179
CBt.i= 0.082

TMt.i=438
TMt.i=438
TRt.i = 253
dt=0.1

LS=5
TS = 438.0
FS = 0.5

R_CRt.i = 0.5

R_CLt.i = 1.26
R_CTt.i = 1.53
Lt.i=9.83

L^=9.85
CAt.i= 0.018
CB^= 0.0819
TM^=438
TMt.i=438
TRt.i=253

Lecture erratique du
capteur PP

PompePl
partiellement
obstruee

Tout se comporte
normalement.

Dans chacun des cas soumis au prototype, la panne simulee fait partie des pannes

diagnostiquees. Des hypotheses supplementaires sont aussi proposees par Ie prototype pour

chacune des pannes. Ces pannes pourraient aussi produire des symptomes similaires a ceux

observes. Pour determiner si les valeurs simulees correspondent aux valeurs observees, Ie

prototype accepte un ecart de ±2.5% entre ces valeurs.
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CONCLUSION

L'objectif de cette these etait d'elaborer un mode de representation de la connaissance

souple qui soit proche des formalismes et des modeles employes par 1'ingenieur et qui puisse etre

utilise pour Ie diagnostic de pannes d'installations ou de precede divers. Cet objectif a ete atteint

par Ie developpement d'une representation et des mecanismes associes qui conjuguent les aspects

algebriques de la connaissance a la logique des predicats tout en exprimant de fa^on explicite

1'organisation structurelle et fonctionnelle des elements de Pinstallation ou du precede. De fa^on

plus detaillee, les points qui suivent ont pennis d'atteindre cet objectif.

La representation repose sur la notion de composante (ou concept) qui regroupe dans une

entite les elements de connaissance relatifs a cette composante. La composante procure la

souplesse a la representation puisqu'elle pennet la manipulation de blocs de connaissance qui

sont combines et organises de fa9on a former des composantes plus complexes. II est possible

d'exprimer 1'organisation des elements en unites fonctionnelles ou en structure hierarchique en

les rassemblant dans une meme composante. De la meme fa9on, la structure des elements est

decrite par les liens etablis entre les entrees et les sorties des composantes. La reorganisation des

elements d'une installation est refletee facilement par la reorganisation des composantes de la

representation.

I/ expression des comportements, des modes de pannes et des fonctions d'une

composante s'effectue a 1'aide d'un formalisme qui combine les aspects algebriques de la

connaissance a la logique des predicats. Ainsi les relations algebriques servent a exprimer les

relations qui existent entre les variables et les parametres d'une composante. Cette forme

d'expression est couramment employee par I'ingenieur pour elaborer des modeles d'une

installation ou du precede. L'emploi de 1'algebre dans la representation facilite Ie transfert de ces

modeles vers Ie systeme de diagnostic. Pour specifier 1'utilisation de ces relations algebriques,

celles-ci sont integrees a la logique des predicats qui foumit un support a 1'execution de la

representation. La logique des predicats offre plusieurs attraits. D'abord, elle procure des

mecanismes d'enchamements des regles. Combinee a 1'algebre, la logique apporte un pouvoir
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d'expression des conditions d'application d'une formule algebrique.'Le probleme enonce trouve

sa solution dans Ie choix des equations et des relations qui composeront Ie systeme algebrique et

dans la resolution de ce systeme. Enfm, la logique apporte un support theorique qui met en

relation la representation elaboree dans cette these avec celles presentees par les auteurs du

domaine.

La representation de cette these etend la notion de relation algebrique pour y integrer des

aspects qualitatifs et descriptifs. Ces aspects ajoutent au pouvoir d'expression de la

representation lorsque la connaissance ne peut etre exprimee par une equation.

Les mecanismes d'inferences decrits dans Ie chapitre 5 permettent la resolution des

aspects logiques et algebriques de la representation. La resolution d'un probleme est exprimee par

un ensemble de buts poursuivis par les mecanismes. Le diagnostic de pannes est obtenu en

specifiant differents buts en fonction des resultats obtenus a travers plusieurs etapes. Les

mecanismes sont independants de la connaissance representee et peuvent s'adapter a differents

types de problemes. Ainsi, ces mecanismes ont servi a resoudre des problemes de

thermodynamique, de diagnostic pour des installation chimiques et pour des montages

electroniques.

La strategic de diagnostic employee forme des ensembles de conflits similaires a ceux

formes par [DE KLEER et coll., 1987] et [REITER, 1987]. Les rapprochements effectues avec les

approches de ces auteurs ouvrent plusieurs portes pour 1'adaptation des strategies decrites par

differents auteurs dont les travaux ont ces bases communes. La strategic de diagnostic fait aussi

1'utilisation de modeles de panne, se rapprochant par cet aspect des approches abductives, en

offrant toutefois la possibilite de definir des modeles de panne generaux. Elle s'inscrit dans les

cadres theoriques defmis par [DE KLEER et coll., 1992b], [CONSOLE et coll., 1992] et

[STRUSS, 1989]. La notion de composantes dans la representation tire profit des reflexions

apportees par [DAVIS, 1984].
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Le chapitre 2 fait etat de quatre choix fondamentaux effectues pour modeliser la

connaissance. La representation de cette these se positionne ainsi face a ces choix. Le choix

ontologique est centre sur 1'objet puisqu'il repose d'abord sur Ie concept de composantes. Le

choix des hypotheses intrinseques a la representation est similaire a celui des approches centrees

sur la logique : Ie modele est complet, suffisamment precis et 1'ensemble des modeles de panne

du systeme est connu. A 1'encontre de plusieurs approches, 1'approche proposee peut gerer les

retroactions et les modeles peuvent ^tre dynamiques. Le choix des types epistemologiques

propose 1'utilisation des quatre types suivants : la connaissance structurelle, la connaissance

comportementale, la connaissance fonctionnelle et la connaissance empirique. Cependant, seuls

les mecanismes de la connaissance structurelle et de la connaissance comportementale sont

developpes dans cette these. Les deux autres types sont speciflques a des applications

particulieres et debordent du cadre de cette these. Enfin, Ie choix du niveau d'agregation est pour

sa part fonction de la connaissance et du probleme represente. La representation permet

Putilisation de plusieurs niveaux de granularite dans la description des composantes et ces

niveaux sont integres dans une description uniforme : la composante.

L'originalite de cette these reside d'abord dans la combinaison de relations algebriques a

la logique des predicats et dans la formalisation de cette association afin d'effectuer des

rapprochements avec les approches centrees uniquement sur la logique. Alliee a la logique, la

representation beneficie d'un support theorique. L'apport de 1'algebre reside dans Ie pouvoir

d'expression qui s'approche des elements utilises par 1'ingenieur. Les systemes qualitatifs

ouvrent une alternative interessante en facilitant Ie traitement au detriment cependant de

1'exactitude. L'utilisation d'expressions algebriques ouvre la possibilite d'y associer un traitement

qualitatif des relations tout en conservant 1'exactitude dans la solution si Pinformation est

presente. L'application au diagnostic de pannes de cette forme de representation renforce

1'originalite de celle-ci. La plupart des approches decrites dans la litterature sont centrees sur la

logique ou sur 1'emploi de liens de causes a effets.

L'integration de plusieurs aspects de la connaissance dans une meme forme de

representation constitue aussi un point original de la representation. La representation combine
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plusieurs elements frequemment utilises separement. Ici, 1'aspect structurel et organisationnel est

partie integrante de la composante alors qu'ils sont souvent presentes par des descriptions

distinctes. Les modeles de comportement et les modeles de panne sont aussi parties integrantes de

la composante. La notion de composante pennet 1'emploi de modeles qui decrivent non

seulement les aspects hierarchiques mais aussi les niveaux d'abstraction de la connaissance.

Plusieurs des caracteristiques qui composent la representation ont ete presentes dans

[VEILLETTE et coll., 1990].

La demarche de diagnostic employee par la representation n'est pas restreinte aux

elements de resolution decrits dans cette these. Par exemple, Fexecution d'un but foumit un

systeme algebrique qui doit etre resolu par Ie solutionneur. La resolution du systeme algebrique

peut tirer parti de produits commerciaux existants et foumir une application originale des

fonctions de solutionneur.

Le developpement de la representation s'est attache a faciliter 1'expression des

connaissances utilisees par 1'ingenieur. C'est un aspect souvent neglige et qui resulte en un

formalisme difficile d'acces. Le formalisme elabore dans cette these permet la representation de

blocs de connaissance, au moyen de composantes, qui rassemblent les connaissances se

rapportant a des entites physiques ou conceptuelles. Les proprietes d'heritage facilitent la

description de la portee d'application de la connaissance. I/utilisation de relations algebriques,

qualitatives et descriptives par des mecanismes de traitement communs capte plus facilement les

differents aspects des modeles elabores par 1'ingenieur. La representation apparait comme un bon

compromis entre 1'expression des connaissances utilisees par 1'ingenieur et un formalisme qui

conserve les forces de la logique. La syntaxe formulee dans Ie chapitre 6 contraint 1'utilisateur a

une certaine rigidite. Cependant, Ie deploiement d'une interface appropriee peut facilement

eliminer ces contraintes.

La representation et ses mecanismes satisfont plusieurs des criteres de [CHITTARO et

coll., 1993] : la representation integre des modeles de systemes physiques varies, etendus et

hautement hierarchises ; elle exploite des sources variees de connaissance ; elle est economique
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dans la resolution de problemes en utilisant seulement la connaissance pertinente a la tache

puisque les composantes sont utilisees de fa9on dynamique; Ie couplage cognitif existe par

1'utilisation de Falgebre. Cette meme representation peut etre utilisee pour des taches de

resolution de problemes autres que Ie diagnostic : approche didactique de resolution de probleme,

simulation, conception d'installation, etc.

L'emploi de mecanismes de traitement commun pour les relations algebriques,

qualitatives et descriptives consolide 1'originalite de cette these en pennettant de traitement de

differents types de problemes. Un prototype demontrant 1'application de cette forme de

representation pour differents contextes de diagnostic de pannes a ete elabore. Ce prototype ne

diagnostique que les pannes simples. Les resultats obtenus indiquent que les diagnostics poses

sont bons et que Ie systeme peut determiner toutes les pannes simples qui resultent du modele

represente. Trois exemples sont presentes dans cette these et resolus par Ie prototype. Les

problemes de ces exemples sont habituellement resolus par des approches differentes de

diagnostic. Us sont cependant resoluspar Ie prototype a Paide des memes mecanismes de

traitement, sans necessiter aucune modification.

Plusieurs avenues interessantes sont envisageables pour la poursuite des travaux de cette

these. D'abord 1'implantation de pannes multiples et 1'evaluation des probabilites a partir des

techniques decrites par De Kleer sont des complements interessants au prototype. De meme,

1'integration de modeles de panne anonyme et de contextes associes aux pannes est aussi

interessante mais necessite plus de developpement. En effet, les modeles de panne anonyme

doivent etre utilises judicieusement sinon ils n'equivalent qu'a une combinaison des elements des

ensembles de conflits et n'apportent pas d'information supplementaire. Les contextes peuvent

sendr a accelerer la discrimination de pannes qui produisent des consequences similaires et a

1'integration des strategies pour les pannes multiples.

La propagation de combinaisons differentes de variables d'entree et de sortie dans

1'evaluation prealable du systeme et dans la generation des ensembles de conflits foumit
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differents contextes. Ces informations pourraient etre combinees pcmr effectuer des diagnostics

locaux qui ne necessiteraient pas d'etape de propagation de la parme.

L'etape de detection beneficierait de travaux de recherche plus approfondies notamment

pour les modeles numeriques de systemes dynamiques. La detection d'une variation d'un

comportement par rapport au comportement attendu necessite parfois plusieurs perspectives. Par

exemple, la detection d'une faible fuite dans un grand reservoir necessite la consideration de cette

panne sur un intervalle de temps plus grand qu'un tuyau qui se bouche soudainement. Dans ce

demier cas, la manifestation des symptomes est plus perceptible. Des choix se posent concemant

les elements qui doivent appartenir au modele et ceux qui doivent etre integres a la strategic de

diagnostic.

D'autres applications que Ie diagnostic peuvent etre trouvees a la representation. Le

domaine des tutoriels intelligents est une avenue interessante. Le solutionneur algebrique decrit

dans cette these a ainsi ete integre dans des systemes d'aide a la resolution de problemes de

trigonometrie ([MARCOS et coll., 1990]) et de thermodynamique ([VEILLETTE et coll., 1993a],

[VEILLETTE et coll., 1993b]). La representation et ses composantes peuvent ajouter la

manipulation et Passemblage de blocs de coimaissance representant les elements d'un domaine

(par exemple, des composantes electriques) et donner une retroaction concemant 1'atteinte des

fonctions desirees et la simulation des comportements du montage.

Enfin certaines directions commerciales sont envisageables. Par exemple, 1'integration

de la representation a un logiciel de dessin assiste par ordinateur (DAO) favoriserait 1'ajout des

modeles developpes par 1'ingenieur aux representations graphiques des composantes. Les

interconnexions graphiques des composantes seraient refletees automatiquement au niveau de la

representation. Le concepteur peut se constituer des librairies d'objets primitifs qu'il combine

selon 1'installation realisee. Le plan termine, 1'ingenieur dispose aussitot d'un systeme capable de

poser un diagnostic de 1'installation represente. II peut aussi apporter a son gre les modifications

necessaires a sa representation pour refleter les modifications de son installation.
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