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Chapitre I

F ORMULATION
I.1

DU PROBLÈME DE DIAGNOSTIC

Introduction

Les systèmes automatisés sont de plus en plus complexes et doivent répondre à des enjeux
majeurs de sécurité et de sureté de fonctionnement afin de garantir leurs bons fonctionnements.
Une bonne automatisation d’un procédé doit donc permettre la mise en œuvre de solution quasioptimale sur un processus de fabrication. Cependant, la pratique s’écarte assez notablement
de ce schéma théorique, car celui-ci suppose implicitement que les fonctions élémentaires (e.g.
du procédé, des capteurs, des actionneurs, des régulateurs, etc.) sont correctement réalisées.
C’est pourquoi il convient d’implanter un niveau de surveillance dont le rôle est de connaître à
chaque instant l’état du procédé, fournir des données validées au système de conduite, et ainsi
améliorer la disponibilité et la maintenabilité du procédé.
Ces considérations expliquent l’essor de la supervision d’installation et le succès accordé à toutes
les techniques de diagnostic de systèmes industriels ces dernières années. A l’origine, le diagnostic
se limitait aux applications industrielles à haut niveau de risque pour la communauté comme
le nucléaire ou l’aéronautique, ainsi qu’aux secteurs d’activité de pointe tels que l’industrie
de l’armement ou l’aérospatial. Les premiers travaux concernant le thème diagnostic datent
du début des années 1970. En raison de l’intérêt croissant suscité dans le monde industriel, le
diagnostic est devenu peu à peu un thème de recherche à part entière.
L’objectif de ce cours est de présenter les outils et méthodes nécessaires à la conception
d’un système de diagnostic pour des processus industriels. Le rôle essentiel d’un système
de diagnostic est de détecter et de localiser un défaut avant que celui-ci ne conduise à une
défaillance grave du système (FDI : Fault Detection and Isolation). La mise en œuvre de ce type
de méthode contribue donc à la sûreté de fonctionnement et la disponibilité de l’installation.

I.2

Systèmes et Diagnostic (rappels et définitions)

Il semble intéressant, dans un premier temps, de rappeler les principaux termes et définition
utilisés en diagnostic des systèmes.
Système Physique
Definition I.1. [Système] Un système est une entité est un ensemble d’éléments (e.g.
composants) inter-connectés possédant éventuellement une (ou plusieurs) entrées, et
éventuellement une (ou plusieurs) sorties, pour réaliser une fonction (Φ).
• Le signal d’entrée 𝑥(𝑡) correspond à
l’excitation du système ;

𝑥

• Le signal de sortie 𝑦(𝑡) correspond à la
réponse du système ;
↪ On a alors 𝑦(𝑡) = Φ(𝑥, 𝑡)

System≡ Φ

𝑦

𝑤 ou 𝜑

Des signaux de perturbations 𝑤 (ou des fautes 𝜑) sont
des entrées particulières du système qui ne sont pas, par
définition, contrôlable, mais qui affecte le comportement
du système.
1

𝑥

Φ

𝑦

2
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Definition I.2. [Composant] Un composant est une partie du système (e.g. un élément de
base) choisie selon des critères liés à la modélisation.
L’étude d’un système et de ces constituants consiste à rechercher une représentation (e.g.
un modèle mathématique) du système, c’est-à-dire ses relations d’entrée-sortie permettant
de caractériser Φ. En particulier, on s’intéresse aux systèmes dynamiques pour lesquels Φ
correspond à une loi décrivant l’évolution de ce système. Formellement on distingue les systèmes
dynamiques à temps discrets (comme un programme informatique) des systèmes dynamiques à
temps continu (comme une réaction chimique).
Deux aspects importants d’un système dynamique du monde réel sont qu’il est :
• causal, c’est-à-dire que son avenir ne dépend que de phénomènes du passé ou du présent ;
• déterministe, c’est-à-dire qu’à une « condition initiale » donnée à l’instant « présent » va
correspondre à chaque instant ultérieur un et un seul état « futur » possible.
Pour ce faire, différents outils d’analyses peuvent être considérés selon le type de système
considéré :
• relations algébriques : systèmes statiques ;
• équations différentielles ou des équations aux différences : systèmes dynamiques ;
• algorithmiques : approche procédurale ;
• descriptives : approches règles d’évolution de système expert et connexionnistes, logique
floue…

I.2.1

Quelques propriétés des Systèmes

Definition I.3. [Système Linéaire (SL)] Un système Φ est linéaire ssi :
Φ(𝜆𝑥) = 𝜆Φ(𝑥) ; et Φ(𝑥1 + 𝑥2 ) = Φ(𝑥1 ) + Φ(𝑥2 )
↪ Un système obéit au principe de superposition
Definition I.4. [Système stationnaire] Un système est stationnaire si sa réponse est invariante
par décalage du temps : le système n’évolue plus.
Definition I.5. [Système Linéaire Invariant (SLI)] C’est un système qui correspond aux
Definitions I.3 et I.4 précédentes. L’entrée et la sortie sont alors solutions d’une équation
différentielle à coefficients constants :
𝑎𝑚 𝑥(𝑚) (𝑡) + … + 𝑎0 𝑥(𝑡) = 𝑏𝑛 𝑦(𝑛) (𝑡) + … + 𝑏0 𝑦(𝑡)

(I.1)

Definition I.6. [Système Causal] Système réalisable qui, à un instant donné, ne nécessite ni la
connaissance du futur de l’entrée 𝑥(𝑡) ni celle du futur de la sortie 𝑦(𝑡).
« l’effet ne peut précéder la cause »

�

Le principe de causalité est une des contraintes réalistes imposées à toute théorie mathématiquement cohérente afin qu’elle soit physiquement admissible.
Seuls les systèmes causaux existent dans le monde réel.
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Notion de Défaillance

Le comportement de référence d’un système (et donc de ces composants) est bien adapté dans le
sens où il peut être dans différents mode de fonctionnement. Notamment, celui-ci est susceptible
d’évoluer entre des modes de fonctionnement « normaux », défaillants, ou servir de support à
la propagation de pannes dans le système.
Definition I.7. [Mode ”normal”] Combinaison de fonctions d’une entité simultanément requises.
↪ le non-fonctionnement d’un système pendant lequel celle-ci n’accomplit aucune fonction
est considéré comme un cas limite de mode de fonctionnement.
Ex. : Le stockage...
Il peut être défini un (ou des) mode(s) de fonctionnement dégradé(s) dans le(s)quel(s) certaines
fonctions peuvent être soit indisponibles, soit disponibles avec des caractéristiques dégradées.
Certains systèmes ont besoin nécessite un « profil de mission ». Cela correspond à une succession
de phases par lesquelles doit passer le système sur un intervalle de temps donné [0, 𝑡] ; à
chaque phase est associée un état, une durée, un mode de fonctionnement et des conditions
d’environnement.
Definition I.8. [Défaillance (Norme AFNOR : X60-500) ] Une défaillance est l’altération ou la
cessation de l’aptitude d’un ensemble (de composants) à accomplir sa (ou ses) fonction(s)
requise(s) avec les performances définies dans les spécifications techniques.
Après défaillance, le système est en état de panne.
Definition I.9. [Panne] La panne est l’inaptitude d’un dispositif à accomplir la fonction requise
suite à l’apparition d’une défaillance,

�

• Une défaillance est un passage d’un état à un autre, par opposition à une panne qui est un
état.
• Une panne résulte toujours d’une défaillance.

Classification des défaillances

Il existe différentes manière de classifier les défaillances :
• En fonction de la vitesse d’apparition :
2 Défaillance progressive (par dérive) : due à une évolution dans le temps de certaines
caractéristiquesdu système.
2 Défaillance soudaine : due à une évolution quasi instantanée des caractéristiques du
système.
• En fonction de l’instant d’apparition
2 Défaillance en fonctionnement : se produisant alors que la fonction requise est utilisée.
2 Défaillance à l’arrêt : se produisant alors que la fonction requise n’est pas utilisée.
2 Défaillance à la sollicitation : se produisant au moment où la fonction requise est
sollicitée.
• En fonction du degré d’importance
2 Défaillance partielle : entraîne l’inaptitude à accomplir certaines fonctions requises, mais
non toutes.
2 Défaillance complète : entraîne l’inaptitude totale à accomplir toutes les fonctions
requises.
©
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• En fonction des causes
2 Défaillance par faiblesse inhérente (de conception ou de fabrication) : attribuable à
une faiblesse inhérente à l’entité elle-même lorsque les contraintes ne dépassent pas
les niveaux prévus lors de la conception (eg. conception inappropriée, fabrication non
conforme).
2

Défaillance par emploi inapproprié : causée par l’application de contraintes en utilisation
qui dépassent les possibilités spécifiées de l’entité, ou attribuable à un manque de
précaution dans son utilisation.

2

Défaillance par vieillissement : causée par une dégradation dans le temps des caractéristiques de l’entité, liée à des phénomènes physico-chimiques, mécaniques,... tels qu’usure,
fatigue, corrosion.

• En fonction de l’origine
2 Défaillance interne : l’origine est attribuée à l’entité elle-même.
2

Défaillance externe : l’origine est attribuée à des facteurs externes à l’entité elle-même.

• En fonction des conséquences
2 Défaillance critique : considérée comme susceptible de causer des dommages corporels, des
dégâts matériels importants ou de conduire à d’autres conséquences jugées inacceptables.
2

Défaillance majeure : susceptible d’affecter de façon importante une fonction considérée
comme d’importance majeure.

Notion de Défaut
Une défaillance est atteinte suite à l’occurrence d’un défaut.
• Défaut : trace d’une erreur dans le système
• Erreur : manifestation d’une faute dans le système
↪ Un défaut est donc une anomalie de comportement qui peut présager d’une défaillance à
venir.
Il peut se définir par :
• Tout écart entre la caractéristique observée sur le dispositif et la caractéristique de référence,
lorsque celui-ci est en dehors des spécifications [AFNOR, 1994].
• N’importe quel état indésirable d’un composant ou d’un système. Un défaut n’implique
pas nécessairement une défaillance [IEEE, 1988].
• Déviation non permise d’au moins une propriété ou un paramètre caractéristique du
système des conditions acceptables ou (et) standards.
• Un défaut est une anomalie de comportement au sein d’un système physique localisée au
niveau d’un composant.
Dans tous les cas le défaut correspond à un événement qui modifie le fonctionnement du
système : les performances du système sont dégradées ou les objectifs ne sont pas atteint. A la
suite d’un défaut, il apparaît, en général, des symptômes, tels que qualitatifs, modification des
signaux, évolution de caractéristiques…

� Les défauts incluent les défaillances mais la réciproque n’est pas vraie.
4A MRI–EA GP, Diag.SI
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Example I.1 (Défauts).
• Dérive de capteur ;
• Fuite dans un réservoir ;
• Friction importante dans vanne ;
• Endommagement bille dans un roulement ;
• Court-circuit entre spires d’un enroulement moteur ; etc.

y(t)

y(t)

y(t)+Cste

y(t)

t

(a) Biais d’un capteur
u(t)

t

(b) Dérive d’un capteur
u(t)

tfaute

y(tfaute)

y(t)+f(t)

t

t

(c) Blocage d’un capteur
u(t)

umax.

t

tfaute

t

(d) Blocage d’un actionneur (e) Saturation d’un actionneur (f) Rupture d’un actionneur

Fig. I.1 : Exemples de type de défaut

I.2.3

Notion de Système de Diagnostic

Pour prévenir une panne, un dysfonctionnement, ou l’occurrence d’un défaut il convient de
pouvoir diagnostiquer le procédé.
Definition I.10. [Diagnostic] Le diagnostic est l’identification de la cause probable de la (ou
des) défaillance(s) à l’aide d’un raisonnement logique fondé sur un ensemble d’informations
provenant d’une inspection, d’un contrôle ou d’un test.
Dans le cadre de ce cours, pour établir un système de diagnostic il faudra a priori disposer des
fonctions suivantes :
1) Observer les symptômes (ie. l’évolution du comportement du procédé).
2) Interpréter les symptômes : détecter la défaillance.
↪ Mise en évidence d’événements qui affectent l’évolution d’un système.
3) Identifier le composant (ou ensemble) défaillant.
↪ Fournit des informations sur les caractéristiques de la défaillance.
4) Localiser l’origine de la défaillance.
↪ Circonscrit la défaillance à un sous-ensemble du système surveillé.
©
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Comme mentionné précédemment, un défaut (une cause) est une anomalie de comportement
qui peut impliquer une défaillance. Ce qui peut se traduire par : 𝐹 (causes) = observations,
ou encore :
𝐹 (𝑥) = 𝑦
La synthèse d’un diagnostic vise ici à exprimer les causes (𝑥) en fonction des observations (𝑦),
soit à déterminer1 :
𝑥 = 𝐹 −1 (𝑦)
Le problème est dit bien posé ssi :
• Existence d’une solution pour tout ∀𝑦 ∈ 𝑌
• Unicité de la solution pour tout ∀𝑥 ∈ 𝑋
• Continuité de la solution.
Pour permettre et réaliser un système de diagnostic d’une entité, cela nécessite au préalable une
surveillance ( monitoring) de celui-ci. La surveillance consiste à déterminer l’état réel du
procédé (e.g. mode de fonctionnement normal ou non, etc.) à partir des informations disponibles
(i.e. des observations). Puis, il s’agit de chercher à détecter et localiser les éventuelles défaillances
(FDI : Fault Detection and Isolation). Enfin, il faut pouvoir identifier la nature de la défaillance
en vue d’entreprendre les actions correctrices.
La qualité du système de diagnostic repose alors sur les spécifications attendues. Le cahier
des charges de la conception d’un système de diagnostic inclut généralement les spécifications
suivantes :
• détectabilité : pouvoir détecter une défaillance ;
• isolabilité (ou localisation) : pouvoir distinguer plusieurs fautes ;
• sensibilité : pouvoir détecter des fautes d’amplitudes données ;
• robustesse : pouvoir détecter malgré les erreurs de modèles du processus ;
• rapidité de détections, etc.
↪ Ces exigences sont parfois contradictoire, et il faut alors trouver un compromis.
Une fois que la faute est décelée, il s’agit d’interpréter l’état réel du système : est-il normal ?
anormal ? Pourquoi le système est-il dans cet état (causes) ? etc. Cela inclue la surveillance en
cherchant à remonter à la cause première.

1

𝐹 −1 correspond ici à la bijection réciproque de 𝐹
4A MRI–EA GP, Diag.SI
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Surveillance et Diagnostic
La surveillance

Le monitoring (ou surveillance) classique pour détecter l’apparition d’un défaut, et donc d’une
défaillance, peut se faire :
• À partir des informations disponibles : estimer une (des) caractéristique(s) ou symptôme(s)
— e.g. paramètre(s), variable(s), grandeur(s)… du système ;
• Comparer la(les) caractéristique(s) estimée(s) aux caractéristiques théoriques ou de
référence sous l’hypothèse d’un ”bon fonctionnement”.
Pour ce faire, il peut y avoir différents moyens pour surveiller le procédé, tel que :
• Poste opérateur : eg. ensemble structuré hiérarchique de synoptiques (voir la figure I.2) ;
• Automatisation : comparaisons des signaux aux valeurs de références (cf. la figure I.3) ;
• Alarme : selon le synoptique renvoi une information détaillée concernant un signal, etc.
(A)

(C)

(B)

(F)
(E)

(D)

(G)

Fig. I.2 : Exemple de poste opérateur avec ces synoptiques.
Cela comporte toutefois des limitations, en particulier :
• détection principalement des défauts importants (e.g. pas des défauts naissants) ;
• peu d’aide à l’analyse de la source du défaut, etc.
On a alors besoin d’une étape supplémentaire de supervision du système.
Niveau 3

Supervision

Aide à la conduite
Planiﬁcation, diagnostic, IHM

Niveau 2

Monitoring

Suivi de l'état du processus
Visualisation

Niveau 1

Régulation

Commande logique
Régulation, optimisation

Niveau 0

Instrumentation

Décisions
Entrées

Choix et implantation
des capteur et actionneurs

Observations

Processus

Sorties

Fig. I.3 : Automatisation du diagnostic : supervision du système.
©
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Pour élaborer une approche globale de FDI ( Fault Detection and Isolation) pour la supervision,
la maintenance, la reconfiguration, etc. du système, il est nécessaire :
• de garantir la sûreté du système ;
• de prévoir des modes de fonctionnement de remplacement ;
• de détecter tous les défauts ;
• d’isoler les défauts ;
• d’identifier les défauts ;
• de compenser les effets des défauts ;
• localiser le (les) composant(s) en défaut :
2 utilisation de modèle(s) du système sous différentes hypothèses ;
2 utilisation de plusieurs caractéristiques, symptômes, etc.
↪ Il s’agit ainsi de définir un ensemble d’indicateurs (e.g. des résidus) ayant des propriétés
de robustesses/sensibilités aux différents défauts.
Les principales difficultés de la surveillance sont alors :
• Systèmes mal identifiés, mal connus, etc.
• Mesures partielles, bruits de mesure, valeurs incohérentes :
2 les mesures collectées sur un processus physique sont en général affectées d’erreurs/d’incertitudes.
2 les mesures sont nécessaires pour connaître l’état de fonctionnement d’un processus.
2 les mesures sont nécessaires pour la conduite d’un processus et pour l’optimisation de
son fonctionnement.
2 la réconciliation de données utilise le principe de redondance massive ou analytique.
↪ Des méthodes statistiques « basées modèles » peuvent être établis pour analyser et
valider les mesures.

I.3.2

Méthodes de Diagnostic

Le diagnostic consiste ainsi à répondre aux questions (non exhaustives) :
• « Pourquoi est-on arrivé dans cet état là ? »
• « Quelle est la cause première de l’état de défaillance du système ? »
• « Quelles sont les caractéristiques de la défaillance ? »
↪ Il s’agit alors de déterminer et identifier l’origine de l’anomalie (i.e. du défaut). Par exemple,
il peut s’agir d’un problème de
2 dérive d’un paramètres,
2 biais sur un capteur, blocage d’un actionneur,
2 problème d’étalonnage, etc.

À cet effet, différentes stratégies de diagnostics peuvent être envisagées, avec chacune leurs
avantages et inconvénients. Le domaine était très vaste, des choix arbitraires ont été faits. Le
but n’est donc pas de faire une synthèse exhaustive de l’existant, mais de montrer la richesse
des possibilités qui s’offrent au concepteur de système de diagnostic.

4A MRI–EA GP, Diag.SI
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Diagnostic en ligne vs hors-ligne

Des contraintes différentes sur l’accès aux données selon méthode de diagnostic :
• En ligne : utilisation en direct des informations (capteurs, commande…) ;
• Hors-ligne : tests plus complets, spécifiques, etc.
Des contraintes temporelles différentes :
• En ligne : il faut réduire les délais de détections ;
• Hors-ligne : si enregistrement, possibilité de remonter le temps ;
Des contraintes différentes sur les traitements :
• En ligne : les ressources sont limitées (eg. systèmes embarqués) ;
• Hors-ligne : calculs peut être plus ”complexe” ;
Des contraintes différentes sur les niveaux de connaissance :
• En ligne : essentiellement l’opérateur qui analyse ;
• Hors-ligne : ajout des compétences de l’expert ;

Diagnostic passif vs actif

Diagnostic passif : on utilise les sollicitations (commandes) prévues par l’exploitation normale
du système ;
Diagnostic actif : on agit volontairement sur le système pour mettre en évidence certains
symptômes. On peut alors distinguer :
• en ligne : commande particulière appliquée temporairement et permettant de sensibiliser
les indicateurs à certains défauts ;
• hors-ligne : démarche de tests de l’opérateur de maintenance ;

Moyens pour le diagnostic

Il existe différents moyens pour aider aux diagnostics, tels que :
• Les méthodes sans modèle analytique.
• Les méthodes basées sur les modèles analytiques (cf. Chapitre II).
Actuellement, on s’oriente vers des systèmes de diagnostic mettant en œuvre différentes
techniques de détection. En effet, chacune d’entre elles est plus ou moins bien adaptée pour
appréhender tel ou tel type de défaut. Par exemple, on s’orientera vers les méthodes à base
d’estimation paramétrique lorsqu’on souhaite localiser un défaut qui se manifeste par une
variation des paramètres du modèle identifié.
En outre, les spécifications peuvent être issues d’analyses préalables telles que des analyses de
risque, de performance, de comportement avec des méthodes comme TESEO, THERP, MAC,
AMDEC, etc.
Il est également possible d’utiliser :
Les barrières
Une barrière est un moyen pour protéger le système contre l’occurrence ou les conséquences
d’un état de fonctionnement donné.
Plusieurs types de barrières existent :
• barrières matérielles qui préviennent physiquement des actions exécutées ou de la propagation des conséquences. Elles n’ont pas besoin d’être perçues ou interprétées par l’opérateur
humain pour qu’elles accomplissent leur fonction.
©
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• barrières fonctionnelles gênent l’exécution de l’action en établissant, par exemple, une
dépendance logique ou temporelle pour les activer. Ces barrières nécessitent la présence de
pré-conditions qui doivent être vérifiées avant d’obtenir un résultat, mais qui n’ont pas
besoin d’être perçues par l’opérateur humain.
• barrières symboliques nécessitent une interprétation pour qu’un opérateur humain puisse
réagir ou répondre aux messages qu’elles contiennent.
• barrières immatérielles ne sont pas nécessairement présentes ou représentées dans la
situation de travail, mais demandent d’être connues par l’opérateur pour être activées. Elles
sont souvent représentées sur des supports physiques qui peuvent ne pas être matériellement
sur le terrain lorsqu’elles sont utilisées. Il s’agit par exemple de réglementations ou de
normes.
La redondance
Le principe de redondance permet de mettre à disposition plusieurs ressources pour réaliser une
même fonction ou une même tâche. Certaines redondances permettent d’agir sur le procédé
et d’en modifier le comportement alors que d’autres permettent à une ressource donnée de
disposer de plusieurs moyens d’acquisition d’une même information.
Il existe différentes formes de redondances :
• série vs parallèle : Dans une structure série, un système à deux éléments est fiable ou
disponible si ces derniers le sont, tandis que dans une structure parallèle, il est fiable si au
moins un élément l’est.
• redondance active : les moyens sont mis en œuvre simultanément ;
• redondance passive : les moyens sont mis oeuvre à la demande.
• redondance matérielle : utilisée pour les systèmes critiques (avions, centrale, etc.)
• redondance analytique : vérifier la compatibilité entre mesures de différents types et
modèle mathématique du système supervisé
Les premières approches de diagnostic furent basées sur la redondance matérielle qui consiste à
dupliquer des capteurs et/ou des actionneurs dans le but d’obtenir des informations supplémentaires sur l’état du système. Néanmoins, ce type de diagnostic se limite à la surveillance des
éléments redondants et il arrive que certaines variables à surveiller ne soient pas accessibles à
la mesure ou tout simplement que l’ajout de capteurs et/ou actionneurs se révèle coûteux et
difficile à réaliser.
Pour pallier à cette problématique, différentes approches de diagnostic ont été proposées. Elles
reposent sur l’élaboration d’un modèle comportemental de nature quantitative ou qualitative,
sur l’exploitation de données historiques ou sur la connaissance de l’expert.
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Exemple : incohérence des mesures

Exercice I.1 (Atelier de cristallisation de la potasse). Le principe du procédé de cristallisation
de la potasse considérée (voir la figure I.4), est le suivant :
• Une saumure brute est cristallisée et fournit un concentré et un rejet.
• L’opération nécessite une solution d’appoint et s’effectue avec une légère évaporation
(négligeable par la suite).
Eau
évaporée
Saumure

Appareil de
cristallisation

Solution
d'appoint

Eau-mère

Essorage

Concentré

Fig. I.4 : Atelier de cristallisation de la potasse
Les divers éléments du système sont caractérisés par : leurs flux massiques, 𝑄, la teneur en
KCl, 𝑘, la teneur en NaCl, 𝑛.
Une campagne de mesure à permis de relever les données indiquées dans le tableau I.1.
Tab. I.1 : Mesures réalisées sur l’atelier.
Mesure

𝑄𝑎
400944

𝑄𝑒
1083300

𝑄𝑐
104256

Mesure

𝑘𝑎
26.97

𝑘𝑐
86.16

𝑘𝑟
0.57

Mesure

𝑛𝑎
60.68

𝑛𝑐
3.82

𝑛𝑟
17.33

𝑄𝑟
1380340

Les indices 𝑎, 𝑒, 𝑐 et 𝑟 désignent respectivement l’alimentation en produit brut, en eau d’appoint, en concentré
et en rejet (eau-mère)

On souhaite diagnostiquer la présence éventuelle d’une incohérence sur les mesures observées.
Si, a priori, il y a un défaut, où se situe-t-il ? Pour cela, on considère :
1. Les différentes mesures

(

�

indices : principe de conservation)

2. En supposant que la variance des erreurs de mesure est définie pour chaque mesure 𝑥 par :
Var(𝑥) = (

𝑥 2
)
40

On négligera les termes du second ordre et on supposera de plus que les erreurs commises sur les différentes
grandeurs ne sont pas corrélées et que les mesures ne s’éloignent pas trop des grandeurs vraies.

Déterminer les écarts-types des écarts de bouclage.

3. Autres approches ? ? ?
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Chapitre II

S YSTÈME

II.1

DE

D IAGNOSTIC

Les principes de la synthèse de diagnostic

Pour construire un diagnostic, il est nécessaire au préalable de pouvoir observer le comportement
(symptômes) du système, en vue de pouvoir déceler la présence d’une éventuelle défaillance. Le
problème du diagnostic correspond à la recherche de la causalité entre les espaces des causes
𝑋 et des symptômes 𝑌. Ce problème consiste avant tout à résoudre le problème inverse de la
relation « cause à effet » connaissant principalement l’effet par ses symptômes observables.
Soit 𝑋 un espace de paramètres inconnus (toutes les causes) ; et 𝑌 un espace des grandeurs
observables (tous les symptômes). Le problème à étudier est la détermination de 𝑥 solution de
𝑦 connaissant a priori l’application bijective :
𝐹 (𝑥) = 𝑦

(II.1)

Solution triviale correspond à la réciproque bijective :
𝑥 = 𝐹 −1 (𝑦)

(II.2)

Pour pouvoir résoudre ce problème, il est nécessaire de s’assurer de :
1. Existence d’une solution pour tout ∀𝑦 ∈ 𝑌
2. Unicité de la solution pour tout ∀𝑥 ∈ 𝑋
3. Continuité de la solution.
Un problème mal posé ne remplit pas les trois conditions précédentes, souvent pour les raisons
suivantes
• données aberrantes ou fausses : ∃𝑦 ∉ 𝑌 ;
• données incompatibles, ∃𝑦 ∉ 𝐹 (𝑥), mais 𝑦 ∈ 𝑌 ;
• erreurs de modélisation, approximation grossière de 𝐹 ;
• choix inadéquat des topologies dans 𝑋 et 𝑌 ;
• données expérimentales bruitées, etc.
13
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Perturbations

Perturbations
Faute

u(t)

x0

y(t)

Capteurs

Système

w

u(t)

Faute

φ

φ

w

.
x(t)
x=fφ(x,u,w,φ,t)

y(t)

y=hφ(x,u,w,φ,t)

Fig. II.1 : Le procédé : système dynamique réel susceptible de voir apparaître un défaut.
Dans le cadre de ce cours, nous nous intéressons aux systèmes dynamiques réels (linéaire)
continu, comme illustré sur figure II.1. Notre objectif sera alors de chercher à détecter et
localiser un élément défaillant à partir des connaissances disponibles sur le procédé, en utilisant
l’approche FDI.
L’approche FDI peut se dérouler comme suit :
1. Représentation du système réel à diagnostiquer ;
2. Modélisation des fautes anticipées ;
3. Synthèse analytique/programmatique de résidus ;
4. Instrumentation du système pour la mise en œuvre des résidus ;
5. Surveillance en ligne de la valeur des résidus ;
6. Détecter et identifier les fautes en fonction des mesures de résidus ;
Pour mener à bien les différentes tâches identifiées permettant d’établir un système de diagnostic,
il convient tout d’abord de s’assurer de la génération de signaux, représentatifs des défauts visés
et, dans un deuxième temps, de la possibilité d’une prise de décision sur la base des informations
contenues dans ces signaux (cf. Fig. II.2). Pour construire un système de diagnostic, il est
alors nécessaire de surveiller les comportements du système, en vue de détecter et localiser la
défaillance (FDI : Fault Detection and Isolation). Notamment, la détection d’un défaut consiste
à décider si le système se trouve ou non dans un état de fonctionnement normal (ou non). À
l’issue de la détection du défaut, il faut alors déterminer le (ou les) élément(s) à l’origine du
défaut.
faute

Perturbations
Entrées
connues

Système réel

Sorties
connues

Observations

Générateur de résidus

Résidus
ou indicateurs
de cohérence

Connaissances
• quantitatives
• qualitatives
Détection et localisation

Module de
des défauts
décision
Amplitude du défaut

Fig. II.2 : Principe de la synthèse de diagnostic
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Synthèse de Résidu

Un système de diagnostic doit réaliser des tests de cohérence entre des informations (observations)
et des connaissances a priori (modèles de comportement). La différence entre la valeur mesurée
et estimée (e.g. par un modèle) correspond à un résidu ou indicateur de défaut.
Definition II.1. [résidu] Un résidu est un signal 𝑟(𝑡, 𝑥, 𝑢, 𝑦) qui reflète la cohérence (e.g.
|𝑟(𝑡)| < Seuil) des données mesurées de 𝑥, 𝑢, 𝑦 vis-à-vis d’une connaissance.
↪ Classiquement ’Seuil’ est issue d’une connaissance a priori sur le procédé (e.g. limites,
références, etc.).
En outre, un résidu est dit non-affecté dans un domaine 𝒟 de 𝑥(𝑡) × 𝑢(𝑡) × 𝑦(𝑡) × 𝒫(𝑡) si pour
toute entrée observable 𝑥 et toute sortie observable 𝑦 compatible avec 𝒟, on a :
|𝑟(𝑡)| < Seuil𝒟
↪ Peu importe les variations possibles du système dans 𝒟 le résidu ne répond pas.
Critère 1. Soit un système Φ, soit ℛ l’ensemble des résidus disponibles : à tout instant 𝑡, s’il
existe 𝑟(𝑡) ∈ ℛ, 𝑟(𝑡) > Seuil, alors une faute a été détectée.
Ainsi, à chaque défaut 𝜑𝑖 doit correspondre un ensemble de résidus ℛ.

Table de signature

Un autre concept défini dans l’approche FDI est celui des signatures des défauts. La signature
théorique d’un défaut peut être envisagée comme la trace attendue du défaut sur les différents
relations de redondance analytique (RRA) qui modélisent le procédé. Autrement dit la signature
théorique d’un défaut peut être envisagée comme les résultats de détection lorsque tous les
tests sensibles au défaut réagissent.
Les tests de cohérence, en utilisant des techniques de détection pour les systèmes dynamiques
(e.g. les observateurs d’état, les relations de parités, ou estimation paramétrique) effectués
sur l’ensemble des RRA, permettent de d’établir un vecteur binaire. Pour cela, les résidus
doivent être structurés de façon à répondre à des sous-ensembles de défauts différents. Ces
sous-ensembles de défauts permettent de construire une table de signature appelée également
matrice de signatures théoriques de défauts. Ces signatures traduisent l’influence des défauts
sur les résidus.
Definition II.2. [Structure d’un résidu : signature de défaut] Soit ℱ = {𝜑1 , 𝜑2 , … , 𝜑𝑟 }
l’ensemble des fautes anticipées. La structure d’un résidu 𝑟 par rapport à l’ensemble ℱ est :
structure(𝑟) = [𝑏1 , 𝑏2 , … , 𝑏𝑟 ]
où ∀𝑖, 𝑏𝑖 ≡”𝑟 est affecté par la présence de 𝜑𝑖 ”.
↪ L’ensemble des structures des résidus ℛ = {𝑟1 , 𝑟2 , …} sur l’ensemble des fautes ℱ constitue
alors la table de signature (ou matrice de signatures).
Example II.1 (résidus structurés). Soit 2 résidus structurés : structure(𝑟1 ) = [1001] et
structure(𝑟2 ) = [0101], sur l’ensemble des fautes anticipées ℱ = {𝜑1 , 𝜑2 , 𝜑3 , 𝜑4 }, alors :
↪ Si 𝑟1 (𝑡) > Seuil1 et 𝑟2 (𝑡) > Seuil2 alors 𝜑4 est identifié au temps 𝑡
↪ Si 𝑟1 (𝑡) > Seuil1 alors 𝜑1 est identifié au temps 𝑡
↪ Si 𝑟2 (𝑡) > Seuil2 alors 𝜑2 est identifié au temps 𝑡
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L’objectif est alors de pouvoir construire des résidus qui permettent de rendre compte d’un
fonctionnement normal (e.g idéalement 𝑟 = 0), ou d’une défaillance du système (e.g. idéalement
𝑟 ∝ sévérité du défaut).
Pour cela, la détection d’une défaillance exploite généralement des méthodes basées modèles
afin d’estimer le comportement (eg. normal) du système vis-à-vis de ces réponses courantes.
L’idée sous-jacente consiste à comparer les observations du système par rapport aux estimations
issues d’un modèle.

II.1.2

Systèmes et Modèle

Un modèle mathématique est une représentation abstraite et simplifiée d’un ou plusieurs
phénomènes physiques. Au sein d’un système, le modèle doit décrire les phénomènes physiques
significatifs et les interactions les plus importantes entre sous-systèmes. Le choix, étape
obligée, d’un ensemble d’hypothèses peut néanmoins conduire à un modèle trop simpliste,
non représentatif du comportement réel du système, ou à un modèle trop complexe pour
pouvoir être exploité. Ainsi, un compromis entre la précision et la complexité du modèle selon
les hypothèses considérées s’impose.
Comme évoqué précédemment, l’utilisation de modèle pour le diagnostic a généralement pour
but l’obtention de résidus permettant de détecter un écart entre le comportement nominal et le
comportement lors de l’apparition de défaut, d’où la nécessité d’un modèle précis. Ces résidus
sont obtenus par l’intermédiaire d’une relation de redondance analytique : établie à partir du
modèle et des grandeurs mesurées (cf. Fig. II.2).
Une approche du diagnostic basée sur un modèle présente certains avantages importants qui la
rende bien adaptée dans le cas de son utilisation sur des systèmes connus représentés par des
modèles précis et linéaires de préférence.
Parmi les avantages des méthodes basées modèles, il est possible d’énumérer les suivants :
• possibilité d’identifier le type du défaut ;
• possibilité de remonter à la source du défaut ;
• facilite la commande du système
Les approches basées modèles possèdent cependant des limitations importantes :
• le système doit être bien connu et son modèle (très) précis ;
• certaines non-linéarités dans les modèles nécessitent des techniques complexes de diagnostic ;
• les systèmes complexes ayant un grand nombre de variables et de paramètres sont difficiles
à diagnostiquer en temps réel, etc.

II.2
II.2.1

Diagnostic basé modèle
Concepts de base

Il existe une équivalence entre modèle et les relations de redondance analytique (RRA). En
effet, le modèle défini des relations entre l’entrée et la sortie du système et les RRA lient les
variables entres elles, dont en particulier celle d’entrée et celle de sortie. L’objectif est alors de
rechercher les équations (de redondances) du système, c’est-à-dire les relations liant entre elles
les variables mesurées.
L’existence d’une RRA est conditionnée par la capacité à extraire des relations liant différente
variable à partir d’un modèle, ainsi que la capacité à substituer dans ces relations les variables
inconnues par les données disponibles (e.g. entrées, mesures, etc.)
4A MRI–EA GP, Diag.SI
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Pour cela, il faut d’établir une modélisation du procédé à diagnostiquer. Pour y parvenir, il faut
déterminer les entrées, u(𝑡) ∈ ℝ𝑚 , et les sorties, y(𝑡) ∈ ℝ𝑛 , du système, mais aussi l’objectif de
la modélisation, soit :
• l’algorithme utilisé ;
• les données du problème : les entrées/sorties, le type de modélisation, etc.
• les objectifs : calcul des sorties, paramètres caractéristiques, etc.
• le choix du solveur, méthode ou procédure de résolution, etc.
Dans le cadre de ce cours, on s’intéressera principalement (mais pas seulement !) aux systèmes
linéaires invariant dans le temps (SLI). Comme nous l’avons rappelé au Chapitre I, ces SLI
sont, en particulier, décris par des équations différentielles à coefficient constant.

II.2.2

La fonction de transfert

Outre l’utilisation d’équations différentielles, la fonction de transfert est un moyen souvent
employé pour décrire la relation entre l’entrée u et la sortie y d’un système dynamique.
La fonction de transfert (FT) d’un SLI est classiquement donnée par :
𝐻(𝑝) ≡

𝑌 (𝑝)
𝑏 𝑝 𝑚 + … + 𝑏1 𝑝 + 𝑏0
𝑏 (𝑝 − 𝑧1 )(𝑝 − 𝑧2 ) … (𝑝 − 𝑧𝑚 )
= 𝑚 𝑛
= 𝑚
𝑈 (𝑝)
𝑎𝑛 𝑝 + … + 𝑎 1 𝑝 + 𝑎 0
𝑎𝑛 (𝑝 − 𝑝1 )(𝑝 − 𝑝2 ) … (𝑝 − 𝑝𝑛 )

(II.3)

avec 𝑈 (𝑝) et 𝑌 (𝑝), les entrées et sorties du systèmes.
Dans le cas MIMO, 𝐻(𝑝) devient une matrice.
Le SLI est alors caractérisé par :
• les 𝑛 pôles : 𝑝𝑖 de la FT ;
• les 𝑚 zéros : 𝑧𝑖 de la FT ;
On définit également :
• l’ordre 𝑛 du système ;
• le degré relatif : 𝑑 = 𝑛 − 𝑚
En particulier, la FT permet d’étudier certaines propriétés du SLI, notamment sa stabilité.
Definition II.3. [Système Stable] Un système est stable EBSB si à une entrée u(𝑡) bornée
(e.g. en amplitude) répond par une sortie 𝑦(𝑡) bornée.
↪ Stabilité au sens large ou stabilité non asymptotique au sens de Lyapunov.
Système est stable si à une perturbation 𝑤 = 𝛿(𝑡), il revient à son état initial après disparition
de la perturbation.
↪ Stabilité au sens strict encore appelée stabilité asymptotique au sens de Lyapunov.
système causal (cf. Definition I.6) est stable EBSB ssi tous les pôles de la FT 𝐻(𝑝) de ce
� Un
système ont une partie réelle négative

II.2.3

La représentation d’état

Une autre manière de décrire le comportement d’un système dynamique exploite la représentation
dans l’espace d’état. Tout système dynamique peut être décrit par ses équations d’états définies
comme un ensemble d’équations différentielles du 1er ordre appelés équation dynamiques
et un ensemble d’équations algébriques appelés équations de sortie. Cette représentation,
qui peut être linéaire ou non, continue ou discrète, permet de déterminer l’état du système à
©
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n’importe quel instant futur si l’on connaît l’état à l’instant initial et le comportement des
variables exogènes qui influent sur le système.
Dans le cas général, la représentation d’état est donné par :
{

x(𝑡)
̇
y(𝑡)

= 𝑓(x, u, w, 𝜑, 𝑡)
= ℎ(x, u, w, 𝜑, 𝑡)

(II.4)

• u ∈ ℝ𝑚 : le vecteur d’entrée (de commande),
• y ∈ ℝ𝑝 : le vecteur de sortie,
• x ∈ ℝ𝑛 : le vecteur d’état,
• w ∈ ℝ𝑞 : le vecteur des perturbations,
• 𝜑 ∈ ℝ𝑟 : le vecteur des défauts,
• 𝑓 et ℎ sont des fonctions de Lipschitz par rapport à x, continue par rapport à u
Un système peut être entièrement décrit à l’aide d’un ensemble de variables, rassemblés dans le
�vecteur
d’état x ∈ ℝ . L’état x est un résumé du comportement du système à un instant donné.
𝑛

A la différence des représentations basées sur les équations différentielles ou les fonctions de

� transfert, la forme générale de la représentation d’état équation (II.4) ci-dessus n’est pas unique,
car elle n’est pas intrinsèque.

La représentation d’état des systèmes linéaires est définie globalement comme suit :
{

x(𝑡)
̇
y(𝑡)

= A(𝑡)x(𝑡) + B(𝑡)u(𝑡)
= C(𝑡)x(𝑡) + D(𝑡)u(𝑡)

(II.5)

• A ∈ ℝ𝑛×𝑛 : la matrice d’état,
• B ∈ ℝ𝑛×𝑚 : la matrice de commande,
• C ∈ ℝ𝑝×𝑛 : la matrice d’observation,
• D ∈ ℝ𝑝×𝑚 : la matrice d’action direct,
Et dans le cas particulier des SLI, la représentation d’état se simplifie :
{

x(𝑡)
̇
y(𝑡)

= Ax(𝑡) + Bu(𝑡)
= Cx(𝑡) + Du(𝑡)

(II.6)

Lorsque l’on souhaite modéliser les imperfections associées aux perturbations w et/ou aux
défauts 𝜑, le procédé à surveiller peut alors être décrit par :
{

x(𝑡)
̇
y(𝑡)

= Ax(𝑡) + Bu(𝑡) + W𝑥 w(𝑡) + F𝑥 𝜑(𝑡)
= Cx(𝑡) + Du(𝑡) + W𝑦 w(𝑡) + F𝑦 𝜑(𝑡)

(II.7)

avec
• W𝑥 ∈ ℝ𝑛×𝑞 : la matrice d’application des perturbations sur l’état,
• W𝑦 ∈ ℝ𝑝×𝑞 : la matrice d’application des perturbations sur les sorties,
• F𝑥 ∈ ℝ𝑛×𝑟 : la matrice d’application des défauts sur l’état,
• F𝑦 ∈ ℝ𝑝×𝑟 : la matrice d’application des défauts sur les sorties.
définition, les perturbations et défauts ne sont pas des entrées commande du procédé.
� Par
De ce fait, ni w, ni 𝜑 ne sont commandable.
4A MRI–EA GP, Diag.SI
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Quelques exercices

Exercice II.1 (Moteur à courant continu). Le moteur à courant continu (MCC) est une
machine électrique tournante qui converti de l’énergie électrique en énergie mécanique.
1. Rappeler que l’équation électrique peut se mettre sous la forme :
𝐿

𝑑𝑖
+ 𝑅𝑖 + 𝑒 = 𝑢
𝑑𝑡

(II.8)

avec 𝐿 l’inductance, 𝑅 la résistance des enrourlements du rotor, 𝑒 la fem induite et 𝑢 la
tension d’alimentation.
2. Selon le PFD l’équation mécanique peut se mettre sous la forme :
𝐽

𝑑𝜔
= 𝐶𝑢
𝑑𝑡

(II.9)

avec 𝐽 le moment d’inertie du rotor, 𝜔 la vitesse de rotation du rotor, 𝐶𝑢 = 𝐶𝑒𝑚 − 𝐶𝑝 le
couple utile relié au couple moteur 𝐶𝑒𝑚 ainsi qu’au couple des pertes supposé être de la
forme : 𝐶𝑝 = 𝑓𝜔, où 𝑓 est un coefficient de frottement visqueux.
Établir l’équation différentielle reliat la vitesse de rotation 𝜔 à la commmande en tension
𝑢, conclure sur la nature du système.
3. En déduire la FT du système : 𝜔/𝑢.
4. Établir une représentation d’état.
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Exercice II.2 (Capteur de température). On souhaite modéliser la dynamique d’un capteur
de température.
La transmission de chaleur se fait par conduction au travers
de l’isolant jusqu’à l’élément actif : le milieu de conduction
se comporte comme une résistance thermique 𝑅 = Δ𝑇
𝜑 , avec
Δ𝑇 la différence de température, et 𝜑 la densité de flux
thermique. L’élément actif représente une masse calorifique
𝐶 à laquelle la chaleur est transmise.

Eau
(φe,Te)

Isolant
(φc,Tc)
Elément actif

Dans ce cadre, l’équation fondamentale est donnée par :
∑ 𝜑(𝑡)entrant − 𝜑(𝑡)sortant = 𝐶

𝑑𝑇𝑐
𝑑𝑡

1. Donner l’équation différentielle régissant le système, conclure sur la nature du système.
2. En déduire la FT du système : 𝑇𝑐 /𝑇𝑒 .
3. Établir une représentation d’état.
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Exercice II.3 (Réservoir). Un réservoir est alimenté en liquide et le niveau ℎ est régulé par
l’intermédiaire de deux vannes.
Cv1

On suppose ici que la vanne de sortie est maintenue à une
position fixe, et que seule la vanne d’entée est utilisée. Les
paramètres reliant l’évolution de la hauteur de liquide et les
𝑑ℎ
débits sont la résistance 𝑅 = 𝑑𝑄
et la section 𝑆 du tuyau
𝑠
de sortie.

Qe

h
Cv2

Qs

(R,S)

Différentes hypothèses peuvent être considérés :
(a) Si le flot est laminaire, on a 𝑄𝑠 = 𝑘1 ℎ, avec 𝑘1 un coefficient constant ;
√
(b) Si le flot est turbulent, au régime permanent, on a : 𝑄𝑠 = 𝑘2 ℎ, avec 𝑘2 un coefficient
constant ;
Pour chaque hypothèses :
1. Donner l’équation différentielle régissant le système, conclure sur la nature du système.
2. En déduire la FT du système : ℎ/𝑄𝑒 .
3. Établir une représentation d’état.
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II.2.5

Linéarisation des systèmes non-linéaires

Soit un système dynamique continu correspondant à un processus réel et décrit par le modèle
Φ. Ce système Φ est, dans notre cas, linéaire soit directement, soit à la suite d’une approximation
ou d’une linéarisation. Le qualificatif de « linéarité » signifie qu’il répond à la Definition I.3.
Les modèles linéaires ont de très nombreux avantages, dont entre autres :
• application du théorème de superposition,
• richesse des outils mathématique,
• conditions initiales nulles lors de l’écriture des variations,
• Plus simple à analyser et résoudre, etc.
Cependant beaucoup de système ont des comportements non-linéaire… qu’il faudrait
pouvoir linéariser.
Definition II.4. [Linéarisation] La linéarisation consiste à approximer une fonction quelconque
non-linéaire (NL) en une fonction linéaire au voisinage d’un point x𝑙 .
Soit un système dynamique linéaire, régit par un comportement non-linéaire :
⎧x(𝑡)
̇
= 𝑓(x, u, 𝑡),
{
Φ y(𝑡) = ℎ(x, u, 𝑡)
⎨
{x(𝑡 ) = x
⎩ 0
0

∀𝑡 ≥ 𝑡0

(II.10)

Par soucis de commodité, on s’intéresse dans un premier temps uniquement au terme de
commande du système non-linéaire ( ? ?).
Pour linéariser ce terme de commande autour d’un point de fonctionnement x𝑙 stationnaire
stable, on définit les variables x(𝑡)
̂
et u(𝑡)
̂
comme les variations de l’état x(𝑡) et de l’entrée
u(𝑡), soit :
x(𝑡)
̂ = x(𝑡) − x𝑙
u(𝑡)
̂ = u(𝑡) − u𝑙

� Si l’état x

𝑙

est un état stationnaire stable : x𝑙̇ = 0 ⇒ 𝑓(x𝑙 , u𝑙 ) = 0

En utilisant un développement limité en série de Taylor autour du point (x𝑙 , u𝑙 ), nous obtenons
pour de petite variation (x,̃ u)̃ :
𝑓(x, u, 𝑡) = 𝑓(x𝑙 , u𝑙 , 𝑡𝑙 ) +
+

𝑑𝑓
𝑑𝑓 (x − x𝑙 )2
+…
∣ (x − x𝑙 ) +
∣
𝑑x x𝑙 ,u𝑙
𝑑x x𝑙 ,u𝑙 2!

𝑑𝑓
𝑑𝑓 (u − u𝑙 )2
∣ (u − u𝑙 ) +
∣
+…
𝑑u x𝑙 ,u𝑙
𝑑u x𝑙 ,u𝑙 2!

Pour linéariser il s’agit alors de ne garder que les termes du 1er ordre, et il ne reste alors que :
x(𝑡)
̇ = 𝑓(x, u, 𝑡) =

𝑑𝑓
𝑑𝑓
∣ x̂ +
∣ û
𝑑x x𝑙 ,u𝑙 𝑑u x𝑙 ,u𝑙

De ce résultat, nous pouvons écrire que :
x(𝑡)
̇ = 𝑓(x, u, 𝑡) = 𝑎x̂ + 𝑏û
4A MRI–EA GP, Diag.SI
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D’autre part, nous savons que
𝑑x̂
𝑑(x(𝑡) − x𝑙 )
𝑑x(𝑡) 𝑑x𝑙
=
=
−
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
Ce qui conduit au modèle linéarisé pour le terme de commande :
̇̂
x(𝑡)
= 𝑎x(𝑡)
̂ + 𝑏u(𝑡),
̂
{ ̇
𝑙
x(𝑡
̂ 0 ) = x(𝑡0 ) − x

∀𝑡 ≥ 𝑡0

Les résultats obtenus ci-dessus s’applique aux systèmes non-linéaires SISO. Dans le cas d’un
système non-linéaire décrit par un vecteur d’état à plusieurs variables (cas MIMO), de la forme
x = (𝑥1 , 𝑥2 , … , 𝑥𝑛 )𝑇 , il faut étendre les résultats précédents sachant que :
𝑑𝑥1
𝑑𝑥2
𝑑𝑥𝑛
•
= 𝑓1 (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 , u),
= 𝑓2 (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 , u), …,
= 𝑓𝑛 (𝑥1 , … , 𝑥𝑛 , u)
𝑑𝑡
𝑑𝑡
𝑑𝑡
En suivant les mêmes raisonnements précédent, nous pouvons déduire l’approximation linéaire
de chaque état 𝑥𝑖 (𝑖 = 1..𝑛)
𝑛
𝑑𝑥𝑖
𝑑𝑓𝑖
𝑑𝑓𝑖
𝑑𝑓
𝑙
𝑙
≅
∣ (𝑥1 − 𝑥1 ) + … +
∣ (𝑥𝑛 − 𝑥𝑛 ) = ∑ 𝑖 ∣ (𝑥𝑗 − 𝑥𝑙𝑗 )
𝑑𝑡
𝑑𝑥1 𝑙
𝑑𝑥𝑛 𝑙
𝑑𝑥𝑗 𝑙
𝑗=1
x

Nous obtenons enfin :
𝑖, 𝑗 = 1..𝑛.

x

x

𝑑x̂
𝑑𝑓
= Jx,̂ avec J la matrice jacobienne, donnée par 𝐽𝑖𝑗 = ( 𝑖 )
𝑑𝑡
𝑑𝑥𝑗

Enfin, en étendant aux termes de commandes et d’observation, le système non-linéaire décrit
par (II.10) peut se linéariser comme suit :
{

̇̂
x(𝑡)
y(𝑡)
̂

= Ax(𝑡)
̂ + Bu(𝑡)
̂
= Cx(𝑡)
̂ + Du(𝑡)
̂

(II.11)

où les matrices jacobiennes du système linéarisé sont définies par
𝑑𝑓
𝑑𝑓
• 𝐴𝑖𝑗 = ( 𝑖 ), 𝐵𝑖𝑗 = ( 𝑖 ),
𝑑𝑥𝑗
𝑑𝑢𝑗
• 𝐶𝑖𝑗 = (

𝑑ℎ𝑖
𝑑ℎ
), 𝐷𝑖𝑗 = ( 𝑖 ),
𝑑𝑥𝑗
𝑑𝑢𝑗

Exercice II.4 (linéarisation). Linéariser le système obtenu à l’exercice II.3, dans le cas d’un
régime turbulent.
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II.3

Surveillance de l’état d’un système

Lorsque l’on considère un système dynamique pouvant être décrit par équation (II.6), on peut
se poser deux questions importantes sur l’évolution de l’état et donc sur le lien entre ces espaces
au travers des matrices (A, B, C, D).
1. « Peut-on construire une commande transférant le système d’un état donné à un autre ? »
La notion sous-jacente à cette question est la notion de commandabilité (gouvernabilité,
contrôlabilité).
2. « Peut-on déterminer l’état du système à partir de l’observation des sorties ? »
La notion sous-jacente à cette question est la notion d’observabilité.
construire nos diagnostics selon la FDI (cf. section II.1), il nous faut pouvoir notamment
� Pour
surveiller l’état, et donc observer le système

Mise en évidence de la commandabilité et de l’observabilité

Exercice II.5 (Commandabilité et Observabilité). On considère le processus de la figure II.3,
où on cherche à déterminer les propriétés entre la sortie y, et l’entrée u.
x1
+

x3

0.2

+

y

v

u

x4

+
x2

0.8

+

Fig. II.3
1. Donner la FT du système : y/u.
2. Donner l’équation différentielle régissant le système, conclure sur la nature du système.
3. Établir une représentation d’état.
4. Que peut-on dire de la commandabilité et de l’observabilité de ce système ?
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Commandabilité et Observabilité

La commandabilité et l’observabilité sont des propriétés structurelles du système qui n’apparaissent pas dans la représentation par fonction de transfert.
• La fonction de transfert ne rend pas compte de tous les modes du système ;
• Les équations différentielles « perdent » les modes inobservables ;
modélisation des systèmes complexes, surtout les MIMO, passe souvent par une représenta� La
tion d’état !
Soit un système dynamique décrit par
{

x(𝑡)
̇
y(𝑡)

= Ax(𝑡) + Bu(𝑡)
= Cx(𝑡) + Du(𝑡)

(II.12)

Observabilité

Un système est dit observable si l’observation de ses entrées et sorties pendant un intervalle
de temps fini [𝑡0 , 𝑡𝑓 ] permet de déterminer l’état initial x(𝑡0 ), et donc, par intégration de
l’équation d’état, de connaître x(𝑡) à tout instant appartenant à l’intervalle [𝑡0 , 𝑡𝑓 ].
La condition nécessaire et suffisante d’observabilité est obtenu en appliquant le critère de
Kalman pour l’observabilité.
Critère 2 (Observabilité de Kalman). Le système SLI (II.12) est observable si et seulement
si :
C
⎡ CA ⎤
⎥ = rang(Ω) = 𝑛,
rang ⎢
avec 𝑛 = dim(x)
(II.13)
⎢ ... ⎥
𝑛−1
⎣CA ⎦

Commandabilité

Un système est dit commandable si pour tout intervalle de temps [𝑡0 , 𝑡𝑓 ], et tous points
x0 , x𝑓 ∈ 𝒳 avec x(𝑡0 ) = x0 , il existe une commande u appliquée sur [𝑡0 , 𝑡𝑓 ], telle que
x(𝑡𝑓 ) = x𝑓 .
La condition nécessaire et suffisante de commandabilité est obtenu en appliquant le critère de
Kalman pour la commandabilité.
Critère 3 (Commandabilité de Kalman). Le système SLI (II.12) est commandable si et
seulement si :
rang [B AB ... A𝑛−1 B] = rang(Γ) = 𝑛,
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II.3.2

Mesure et estimation d’état

Dans notre contexte, pour construire un diagnostic, on s’appuie sur les observations du procédé
afin de déterminer et localiser la présence de défaut.
Une stratégie consiste alors de tenter d’obtenir une estimation de l’état du système en exploitant
les données (eg. des mesures) correspondant au système.
Plusieurs cas de figure :
• les mesures sont en nombre insuffisant : dim(y) < 𝑛 : → besoin de reconstruire l’état
• les mesures sont de mauvaise qualité ;
• les mesures sont redondantes, mais de mauvaise qualité → Fusion de données

2

1
0.8

1.5
0.6
1

0.4
0.2

0.5

0
0

-0.2
-0.4

-0.5

-0.6
-1
-0.8
-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-1.5

10

0

1

2

3

(a) Quantification/échantillonnage

4

5

6

7

8

9

10

(b) Bruits

Fig. II.4 : Exemples de mauvaises qualité des signaux de mesure.

II.3.3

Diagnostic à base d’observation

Lorsque l’état d’un système n’est pas entièrement mesurable, une stratégie simple consiste
à concevoir un estimateur qui permet de reconstruire l’état complet à partir du modèle du
système dynamique et des mesures d’autres grandeurs. Si l’état initial x0 = x(𝑡0 ) et l’équation
d’état ẋ = Ax + Bu sont connu, alors le fonctionnement du système peut être simulé (cf.
figure II.5a).

u

y

Système réel
(A,B,C,D)

u

y

Système réel
(A,B,C)

Estimateur

Observateur

(S,G,L)

Etat estimé

x0

Etat estimé

x0

(a) Estimateurs

(b) Observateurs

Fig. II.5 : Estimation vs Observation
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la paire de matrices (A, B) et les conditions initiales, x , ne sont qu’imparfaitement connues :
�Sil’écart
entre l’état réel, x, et l’état estimé, x,̂ ne peut être corrigé.
0

Pour remédier à l’inconvénient de la simulation en boucle ouverte, on corrige l’estimation par
les valeurs de y (cf. figure II.5b). De manière générale, l’observateur peut s’écrire sous la forme :
ẋ̂ = Sx̂ + Gu + Ly

(II.15)

La structure de l’observateur est semblable à celle du système (c-à-d linéaire dans notre cas).
Les matrices S, G et L sont choisies de telle manière que x̂ tende asymptotiquement vers x,
quand 𝑡 tend vers l’infini : lim x(𝑡)
̂ = x. Par conséquent l’erreur sur l’estimation de l’état :
𝑡→∞

‖𝜀‖ = ‖x − x‖̂ → 0

(II.16)

doit donc tendre asymptotiquement vers zéro.
Il vient alors que la dynamique de l’erreur peut se mettre sous la forme suivante :
𝜀 ̇ = ẋ − ẋ̂ = (Ax + Bu) − (Sx̂ + Gu + Ly)

(II.17)

Pour que la valeur permanente de l’erreur s’annule, elle ne doit pas dépendre de l’entrée, soit
B = G. Le même raisonnement impose en outre A − LC = S. De ce fait, la dynamique de
l’erreur devient :
𝜀 ̇ = S(x − x)̂ = S𝜀
(II.18)
La matrice S représente donc la dynamique de l’erreur, soit :
𝜀(𝑡) = 𝜀(𝑡0 )𝑒S𝑡

(II.19)

La dynamique de l’observateur devient :
{

ẋ̂ = Ax̂ + Bu + L(y − y)̂
ŷ = Cx̂

(II.20)

Cette relation montre que l’observateur contient 2 parties :
1. un simulateur du système {A, B, C}
2. un correcteur qui injecte dans le simulateur une commande supplémentaire proportionnelle
(de gain L) correspondant à l’écart entre le signal de sortie réel y et le signal de sortie
reconstruit ŷ
Le correcteur effectue un bouclage sur le simulateur pour assurer la convergence x̂ vers x. Le
gain L doit donc être choisi de tel sorte que : lim 𝜀(𝑡) = 0
𝑡→∞

Exercice II.6 (Moteur à courant continu). Soit un moteur à courant continu (MCC) commandé
par une tension 𝑈, et le courant consomé 𝐼 est mesurée. On montre que le MCC est régi par le
système d’équations suivant :
𝑑𝜔
= 𝑘𝐼 − 𝐶𝑟
𝑑𝑡
𝑑𝐼
𝐿 = −𝑘𝜔 − 𝑅𝐼 + 𝑈
𝑑𝑡

𝐽

(équation mécanique)
(équation électrique)

avec 𝜔 la vitesse de rotation du rotor. Les paramètres 𝐿 > 0 (inductance), 𝑅 > 0 (résistance),
𝑘 > 0 (constante) et 𝐽 > 0 (inertie) sont considérés connus, et sont fonction de la MCC (cf.
©
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Table II.1). Le couple résistant 𝐶𝑟 (ie la charge) en sortie du rotor est considéré comme une
perturbations inconnue. Uniquement les grandeurs électriques 𝐼 (mesurée) et 𝑈 (la commande)
sont connues.
À partir de ses signaux électriques (pouvant être bruités), l’objectif est d’estimer en temps réel
le courant 𝐼, la vitesse de rotation 𝜔 et la charge 𝐶𝑟 appliquée sur le rotor.
1. Donner la représentation d’état du système.
2. Le système est-il stable ? commandable ? observable ?
3. Synthétiser un observateur de 𝐼, 𝜔 et 𝐶𝑟 .
4. Simuler la réponse du système à un échelon de tension 𝑈 = 15V, puis introduire une
perturbation 𝐶𝑟 .
5. Simuler le comportement du système en présence de bruits.
6. Insérer un défaut dans le du système, et tenter de le détecter en utilisant les observations.
Tab. II.1 : Données techniques du MCC, Maxton† F 2260
Nominal voltage
Nominal speed
Nominal torque
Nominal current
No load speed
No load current
Stall torque
Stall current
Terminal resistance
Terminal inductance
Torque constant
Speed constant
Speed / torque gradient
Mechanical time constant
Rotor inertia
†

15
13300
-32
2.38
3950
583
9960
290
0.179
0.066
34.4
278
1.34
21.3
1380

V
rpm
Nm
mA
rpm
mA
mNm
A
Ω
mH
mNm/A
rpm/V
rpm/mNm
ms
g cm2

Maxton : http://www.maxonmotor.com
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Diagnostic par redondance analytique

L’identification des fautes/défauts (FDI) sur le procédé passe par la définition de résidu. Dans
l’approche considérée, l’idée est d’exploité un modèle du procédé réelle est de comparer les
observations du procédé (e.g. les entrées u et/ou les sorties y) afin de synthétiser des résidus.
À cet effet, on peut utiliser l’estimation de l’état x.̂ En effet, la détection d’une faute peut être
liée à la dynamique intrinsèque de l’état x du procédé réel (i.e. si le défaut ou son incidence est
inclus dans le vecteur d’état).
De même, l’observateur permet également d’obtenir une estimation de la sortie ŷ cohérente
avec les observations de y. On peut ainsi comparer ces valeurs aux observations.
Il existe ainsi différentes manières de synthétiser des résidus selon les données du problème, et
des défauts anticipées.
faute

Perturbations

Système réel

u

(A,B,C,D)

y
x?
u

Observateur

x0

y

Tests de
cohérence

Générateur de résidus

Résidus

Connaissances
• quantitatives
• qualitatives
Détection et localisation

Module de
des défauts
décision
Amplitude du défaut

Fig. II.6 : FDI et génération de résidu
Exercice II.7 (Extraction de redondance matérielle/analytique). Soit 𝑥(𝑡) une grandeur à
surveiller, et trois mesures, y = (𝑦1 , 𝑦2 , 𝑦3 ), issues de capteurs sensibles à des bruits aléatoires
de faible amplitude v = (𝑣1 , 𝑣2 , 𝑣3 ), et 2 défauts (𝜑1 , 𝜑2 ). On donne alors :
𝑦1 (𝑡) = 𝑥(𝑡) + 𝑣1 (𝑡) + 𝜑1 (𝑡)
𝑦2 (𝑡) = 𝑥(𝑡) + 𝑣2 (𝑡) + 𝜑1 (𝑡) + 𝜑2 (𝑡)
𝑦3 (𝑡) = 𝑥(𝑡) + 𝑣3 (𝑡) + 2𝜑2 (𝑡)
1. Proposer 2 résidus (𝑟1 , 𝑟2 ) permettant de déterminer la présence d’un défaut et de les
localiser.
2. Analyser vos résidus dans le cas où :
(a) 𝜑1 et 𝜑2 sont des biais constant ;
(b) 𝜑1 est constant et 𝜑2 = 𝑎𝑡, avec 𝑎 une constante.

©

Année Universitaire : 2019–2020,

David FOLIO

30

Chap. II Système de Diagnostic

4A MRI–EA GP, Diag.SI

Annexe A

É TUDE

DE CAS

: C OLONNE

À DISTILLER

Fig. A.1 : Colonne à distiller industrielle

A.1

Présentation et Formulation du problème

Une colonne à distiller est un processus complexe (cf. Figure A.1). Un grand nombre de variables
(jusqu’à 100) sont nécessaires à une modélisation précise de son comportement dynamique.
En vue d’utiliser les techniques modernes de l’automatique, Gilles et Retzbach [9, 8] ont utilisé
4 variables pour caractériser un étage. Leur étude concerne la modélisation d’une colonne
destinée à séparer l’isopropanol d’un mélange eau / isopropanol, en utilisant du glycol comme
extracteur.
La figure A.2 ci-dessous schématise ce principe. Le mélange est introduit dans la colonne au
niveau 𝐹𝐴 , le glycol près du sommet de la colonne. L’objectif est de récupérer en haut de la
colonne l’isopropanol pur, le glycol étant évacué en bas. La séparation est activée en injectant
deux débits de vapeur, l’un près du bas de la colonne, l’autre un peu plus haut.
Le fondement du modèle simplifié de la colonne développé par Gilles et Retzbach [9] est la prise
en compte des profils de concentration (fig. A.2(b)) et de température (fig. A.2(c)) dans celle-ci.
Deux positions verticales dans la tour sont caractéristiques des phénomènes mis en jeu : 𝑧1 où
se produit un changement de phase entre eau et isopropanol, 𝑧2 où intervient un changement
de phase entre eau et glycol. En ces positions, on observe de forts gradients de température.
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Isopropanol
CH3CH(OH)-CH3

Extractant
(glycol)
Propanol

FA
Alimentation
(eau+isopropanol)

s

T1

Vapeur
latérale

u

T2

z1

Vapeur
de chauﬀe

Eau

z2

T1

Glycol
Concentration

T2
Température

Glycol
(a)

(b)

(c)

Fig. A.2 : (a) La colonne à distiller avec ces profils de (b) concentration et (c) de température.
En modifiant les débits d’arrivée de mélange et de vapeur, la position de ces « fronts » de
température peut être modifiée, ce qui altère le profil de concentration du mélange dans la
tour. Cette constatation a motivé Gilles et Retzbach pour adopter 𝑧1 et 𝑧2 pour caractériser le
comportement complexe de la colonne.
D’autre part, la composition et le débit d’alimentation sont des perturbations, tandis que le
débit de vapeur de chauffe et le débit de vapeur latéral sont les variables de commande.
En plus de ces variables, d’autres variables d’état, nécessaires à la caractérisation de la génération
de la vapeur, sont à considérer pour obtenir un modèle global.
En notant Δ les variations par rapport au régime permanent, la dynamique du e générateur de
vapeur peut être représenté autour d’un point de fonctionnement par :
Δ𝑄̇ 1 = 𝑎11 Δ𝑄1 + 𝑏11 Δ𝑢
Δ𝑉1̇ = 𝑎21 Δ𝑄1 + 𝑏22 Δ𝑉1

(A.1)
(A.2)

où
• Δ𝑄1 est un flux de chaleur vers la chaudière,
• Δ𝑉1 est un débit de vapeur,
• Δ𝑢 est un débit de vapeur au bas de la colonne (cf. fig. A.2(a)),
Gilles et Retzbach ont montré que les variations de position de « fronts » de température sont
reliées aux variations des divers débits :
Δ𝑧1̇ = 𝑏32 Δ𝑠 + 𝑓31 Δ𝑥𝐹𝐴1 + 𝑓32 Δ𝐹𝐴
Δ𝑧2̇ = 𝑏42 Δ𝑠 + 𝑓42 Δ𝐹𝐴

(A.3)
(A.4)

où
• Δ𝑠 est le débit vapeur latéral (cf. fig. A.2(a)),
• Δ𝑥𝐹𝐴1 est la variation de composition du mélange,

• Δ𝐹𝐴 est la variation de débit d’arrivée du mélange.
Dans ce problème, les débits vapeurs (Δ𝑢, Δ𝑠) sont des grandeurs de commande ; tandis que
les changements de composition (Δ𝑥𝐹𝐴1 ) et le débit d’arrivée du mélange (Δ𝐹𝐴 ) sont des
perturbations dont il faudra s’affranchir (i.e. annuler). Ces perturbations peuvent également être
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considérée comme des défauts s’ils deviennent trop important. En outre, on pourra considérer
dans l’ensemble de l’étude que la dynamique de ces perturbations sont négligeable.
Les positions des fronts de température sont déterminées à l’aide de thermocouples placés
au voisinage des positions désirées. On a constaté que les variations de température sont
approximativement proportionnelles aux changements de position :
(A.5)
(A.6)

Δ𝑇1 = 𝑐13 Δ𝑧1
Δ𝑇2 = 𝑐24 Δ𝑧2

Les variables d’état, les commandes, les perturbations, les mesures sont alors rassemblées
respectivement dans les vecteurs suivants :
Δ𝑄1
⎛
Δ𝑥
Δ𝑢
Δ𝑇
⎜ Δ𝑉1 ⎞
⎟
⎟
x=⎜
, u = ( ) , e = ( 𝐹𝐴1 ) , y = ( 1 ) .
⎜
⎟
⎜ Δ𝑧 ⎟
Δ𝑠
Δ𝑇
Δ𝐹
1

𝐴

⎝ Δ𝑧2 ⎠

2

Avec ces variables, la dynamique de la colonne peut être représentée par la représentation d’état
suivante :
ẋ = Ax + Bu + Ee
{
(A.7)
y = Cx
avec
𝑎11 0
⎛
⎜𝑎21 𝑎22
A=⎜
⎜
⎜ 0 𝑎32
⎝ 0 𝑎42

0
0
0
0

0
𝑏11 0
0
0
⎞
⎛
⎞
⎛
0⎟
0⎟
0 ⎞
⎜0
⎜ 0
⎟
⎟
⎟
⎟ , C = (0 0 𝑐13 0 ) ,
,B = ⎜
,E = ⎜
⎟
⎜
⎟
⎜
⎜ 0 𝑏32 ⎟
⎜𝑓31 𝑓32 ⎟
⎟
0⎟
0 0 0 𝑐24
0⎠
⎝ 0 𝑏42 ⎠
⎝ 0 𝑓42 ⎠

Les valeurs numériques du modèle correspondant au système étudié sont :
𝑎11
𝑎21
𝑎22
𝑎32

= −30.3
= 0.12⋅10−3
= −6.02
= −3.77

𝑏11 = 6.15⋅105
𝑏32 = 3.04
𝑏42 = −0.052
𝑎42 = −2.8

𝑓31 = 65.2
𝑓32 = 5.76
𝑓42 = 5.12

𝑐13 = −7.3
𝑐24 = −25.0

� Dans tout le problème, les temps sont exprimés en heures, les températures en degré.
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A.2

�

Travail à réaliser

Dans cette étude de cas, veillez à analyser et interpréter vos différents résultats (ex. une courbe doit
toujours être annotée et commentée). Il convient en effet, de chercher à rédiger un compte-rendu
scientifique en s’aidant de Matlab/Simulink.
De même, n’hésitez pas à essayer d’aller au-delà de ce qui est demandé, en cherchant à vous
familiariser avec Matlab/Simulink.

avez en Annexe B un ”petit” guide d’utilisation de Matlab. Le cas échéant, utilisez l’aide de
�Vous
Matlab : help <une_fonction>, ou son aide en ligne : http://www.mathworks.com/help/

A.2.1

Analyse de la colonne à distiller

1. Mise en équation du procédé
L’état x doit être maintenu à zéro en dépit des perturbations e. L’hypothèse de modélisation
sous forme de variables d’état des perturbations supposées constantes conduit à une
représentation dite « augmentée » qui intègre les perturbations e au vecteur d’état x. La
colonne à distiller modélisée par (A.7) peut alors réécrit comme suit :
{

𝜒̇
y

= 𝒜𝜒 + ℬu
= 𝒞𝜒

(A.8)

avec 𝜒 le vecteur d’« état augmentée », et 𝒜, ℬ et 𝒞 les nouvelles matrices de cette
représentation d’état augmentée.
Déterminer cette nouvelle représentation d’état « augmentée » du procédé.
2. Étude des propriétés de la colonne à distiller
En considérant successivement le système de départ (A.7) et sa représentation augmentée (A.8) :
(a) Le système est-il stable ?
(b) Le système est-il commandable ? Sinon, quels sont les états commandables et les états
non-commandables (s’il y a lieu) ?
(c) Le système est-il observable ?

A.2.2

Simulation et Observation du système augmenté

3. Réaliser le schéma bloc sous Simulink du système augmentée (A.8).
Simuler celui-ci, lorsque les entrées de commande u sont de type échelon, et lorsque :
(a) il n’y a pas de perturbations e = 0 ;
(b) en présence de perturbation constante de type échelon ;
(on fera varier ces perturbations de faibles à importants) ;
(c) en présence de perturbation variable (par exemple de formes sinusoïdales, aléatoires, etc.).
Commenter vos résultats.
4. Reconstruction d’état par observateur
Pour estimer l’état complet du système, on se propose d’utiliser un observateur d’état
complet. Cet observateur aura pour structure (cf. question 1 et section II.3.3) :
𝜒̇
{
y

= 𝒜𝜒 + ℬu + L(y − y)̂
= 𝒞𝜒

(A.9)
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Définir le gain L de tel sorte que l’observateur ait pour pôles :
(a) {−1, −1.001, −10, −40, −0.999, −1.0001},
(b) {−20.0, −20.020, −200.0, −800.0, −19.980, −20.0020}, ou
(c) {−100, −100.1, −1000, −4000, −99.99, −100.01}.
Simuler et commenter vos résultats.
5. Proposer des indicateurs permettant d’indiquer la présence d’une perturbation. Utiliser
ces indicateurs pour établir un système de diagnostique de la colonne à distiller.
6. Suite à un événement majeur sur le procédé, le paramètre 𝑓42 varie de 10%, 100%, etc.
Simuler et commenter vos résultats.
à lieu sur le procédé que vous simulez, mais ne doit pas être intégré à
�L’événement
l’observateur !

A.2.3

Influence d’un défaut

On étudie maintenant l’influence d’un biais de capteur sur l’erreur d’estimation d’état de façon
à juger de l’aptitude de l’observateur à détecter des défauts. L’équation de mesure est notée :
y(𝑡) = Cx(𝑡) + H𝑚(𝑡)

(A.10)

où 𝑚(𝑡) est un biais d’amplitude inconnue et d’instant d’apparition inconnu et H une matrice
de sélection indiquant les sorties susceptibles d’être affectées par des erreurs.

�Vous pouvez choisir et considérer différentes valeurs de matrice de sélection H

défaut capteur à lieu sur le procédé que vous simulez, mais ne doit pas être intégré à
�Le
l’observateur !
7. Simuler et commenter vos résultats.
8. Proposer un résidu permettant de déceler le défaut de mesure.
On considère maintenant un système de mesure imparfait, c’est-à-dire soumis à des bruits ;
ceux-ci sont assimilés à des réalisations de variables aléatoires à distribution normale de valeur
moyenne nulle et d’écart-type 𝜎. On adopte le modèle suivant, où toutes les mesures sont
influencées par les bruits :
y(𝑡) = Cx(𝑡) + 𝑏(𝑡)
(A.11)
9. Expliciter l’erreur d’estimation de l’état en fonction de 𝑏(𝑡) et du gain L de l’observateur.
10. Analyser cette erreur en fonction de L (cf. question 4)

©

Année Universitaire : 2019–2020,

David FOLIO

36

Chap. A Étude de cas : Colonne à distiller

4A MRI–EA GP, Diag.SI

Annexe B

C OMPLÉMENTS M ATLAB
Présentation
Matlab est l’outil de CACSD ( Computer Aided Control Systems Design) de référence. Il offre
des possibilités avancées de résolution de problèmes d’Automatique, que ce soit en matière
d’identification ou de commande. Il permet, de manière plus générale, de résoudre une grande
diversité de problèmes de simulation, dans des domaines aussi variés que le traitement du signal,
les statistiques ou la vision, pour ne citer que quelques exemples.

�

Ce document n’offre que des informations sommaires sur les capacités de Matlab, et de ces
commandes. Des informations complémentaires peuvent être obtenus soit en utilisant la fonction
d’aide de Matlab : help <une_fonction>, soit sur l’aide en ligne :
http://www.mathworks.com/help/

que l’on a une séquence d’instructions a exécuter, on a tout intérêt à les regrouper sous
� Dès
forme d’un fichier script (fichier *.m).

B.1

Calcul Algébrique

Matlab permet de réaliser très facilement de très nombreuses opérations, et en particulier des
calculs algébriques. Par exemple, si l’on veut définir :
• un scalaire :
>>
>>
>>
>>

a
b
c
d

=
=
=
=

-3.14 ;
1.16e-2
-2 + 33.3i ; % une grandeur complexe
a*b/c ;
% une petite opération arithmétique

• un vecteur ligne :
>> vl=[1, 2, 3 a ] ;
• un vecteur colonne :
>> vc=[5 ; 6 ; 7 ;b ] ;
• l’opérateur transpose :
>> v1t=vl' ;
• un matrice :
>> M=[1 2 3 ;4,5, 6 ] ;
Quelques noms de fonctions utiles : inv(A), rank(A), eig(A), det(A), poly(A), etc.
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B.2

La Control Toolbox

La boîte à outils dédiée à la commande ( Control Toolbox) permet de disposer de nombreux outils
d’analyse pour l’automatique. Les systèmes sont modélisés en interne par une représentation
équivalente que le système ait été défini par sa fonction de transfert ou par sa représentation
d’état.
Définition d’un système par sa fonction de transfert
Soit un système décrit par sa FT :
𝐺(𝑠)

𝑠2

2𝑠 + 1
𝑠 + 1/2
=2
+ 2𝑠 + 1
(𝑠 + 1)2

où 𝑠 correspond à la variable de Laplace. Sous Matlab, elle se définit soit en définissant les
polynômes du numérateur et dénominateur :
>> Ga=tf([2,1], [1,2,1])
ou à partir des zéros, pôles et gain de la FT :
>> Gb=zpk([-1/2], [-1,-1],2)
Définition d’un système par sa représentation d’état
Soit un système définit par sa représentation d’état (SS) :
{

x(𝑡)
̇
y(𝑡)

= Ax + Bu
= Cx + Du

Ce système se définit sous Matlab :
>> sys= ss(A, B, C, D)
On peut passer de la FT à la représentation d’état (et réciproquement) :
>> Gc= tf(sys)
>> S = ss(Ga)
Opération sur les systèmes
Pour constituer un système à l’aide de différents sous-systèmes on peut effectuer différentes
opérations. Soit 𝐺1 et 𝐺2 les représentations des deux systèmes. Les combinaisons de base
sont :
• 𝐺1 et 𝐺2 en série : >> G1*G2
• 𝐺1 et 𝐺2 en parallèle : >> G1+G2
• 𝐺1 bouclé par 𝐺2 : >> feedback(G1,G2)
Quelques fonctions applicables aux systèmes
Soit 𝐺 une FT :
>>
>>
>>
>>
>>

pole(G)
zero(G)
step(G)
impulse(G)
bode(G)

Certaines de ces fonctions peuvent s’appliquer à un système dans une représentation d’état
(e.g. sys ou S ci-dessus)
Quelques autres fonctions utiles : place(sys), etc.
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Utilisation de Simulink

Simulink est une autre boîte à outils de Matlab qui permet de faire des simulations de
systèmes définis à l’aide d’un outil graphique. On se propose ici d’utiliser Simulink pour
définir l’asservissement en vitesse du moteur à courant continu. Pour lancer Simulink, on peut
soit utiliser les menus disponibles, soit taper sur la ligne de commande :
>> simulink
Pour créer un nouveau modèle Simulink choisir New dans le menu File, puis Model. Une feuille
de travail vierge apparaît, sur laquelle on va pouvoir définir graphiquement notre système.
Les différents outils disponibles seront trouvés dans les menus correspondants : sources,
visualisation, automatique continue, etc. De par sa nature graphique Simulink peut être
aisément découvert intuitivement. Cet outil utilise la technique de ” drag and drop”. Il est facile
de positionner les éléments nécessaires dans la fenêtre du modèle. Ensuite, on relie ces éléments
entre eux pour constituer le modèle. Chaque élément possède une description et éventuellement
des paramètres qui peuvent être modifiés. Pour y accéder double-cliquer sur un élément.

Fig. B.1 : Simulink.
On peut ensuite relier les différents éléments entre-eux. La simulation est jouée en cliquant
sur Run, dans le menu Simulation. La encore, on peut définir l’ensemble de la simulation à
l’aide d’un script. En effet, Simulink partage les variables de l’espace de travail Matlab (variables
globales). On peut ainsi définir le modèle Simulink à l’aide de variables dont les valeurs sont
définies dans un script. On peut jouer la simulation depuis la ligne de commande (donc lancer
cette simulation depuis un script).
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