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Abstract
L’un des enjeux les plus importants des technologies impliquées dans l’ingénierie des systèmes
complexes concerne aujourd’hui le diagnostic temps réel. Cette discipline repose principalement sur
les algorithmes de détection et de localisation de défauts. Dans le présent papier, nous présentons une
méthode générique permettant d'améliorer la robustesse de la procédure de détection de défauts. Cette
méthode procède en deux étapes distinctes. Dans un premier temps, l'approche des Bond Graphs est
utilisée pour générer, sur la base d'un modèle graphique, un ensemble d'indicateurs de défauts appelés
résidus. Dans un second temps, les seuils de détectabilité permettant d'évaluer ces résidus sont
déterminés grâce à l’analyse par intervalles et aux techniques de satisfaction de contraintes dans le but
de réduire au maximum le taux de fausses alarmes et de non détection. Les performances de la
méthode proposée sont démontrées par des données expérimentales provenant d'un robot
omnidirectionnel.
Mots clés: diagnostic, Bond Graph, analyse par intervalles, prise de décision robuste, Robotique.

1 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. Ainsi,
l'élaboration de méthodes de diagnostic, de surveillance et d'aide à la prise de décision devient
primordiale dès la phase de conception du système afin de connaître à chaque instant et le plus
finement possible son état de fonctionnement et sa disponibilité opérationnelle. Le diagnostic a pour
rôle de détecter les défauts et de localiser le ou les composants pouvant être à l'origine des écarts entre
le comportement prévu du système et celui observé.
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. Ainsi, on distingue deux
communautés différentes et en l'occurrence la communauté de l'Automatique, connue sous le nom de
la communauté FDI (Fault Detection and Isolation) qui se base principalement sur des approches

quuantitatives et la communauuté de l'intelliggence artificiellle connue souus le nom de laa communautéé DX
quui propose des approches quualitatives (Voigt et al., 20144), (Zhao et al., 2009).
Dans cet artticle, on s'intérresse aux approches quantittatives baséess sur l'exploitaation des Relaations
dee Redondances Analytiquess (RRA) pouvvant être extraaites d'un moddèle (graphiquue ou analytiqque).
Cees RRA sont des contrainttes déduites à partir d'un sous-système
s
observable ett surdéterminné (le
noombre de variiables inconnuues est inférieeur au nombree de relationss qui les lientt) et expriméees en
terrmes de variabbles connues. L’existence dd’une RRA esst conditionnéée par la capaacité à extrairee des
rellations liant différentes
d
varriables à partiir d'un modèle ainsi que laa capacité à substituer
s
danss ces
rellations les varriables inconnuues par les donnnées disponibbles (entrées, m
mesures...). Paarmi les approoches
dee diagnostic diites à base de génération
g
de résidus, on peeut citer les appproches par oobservateurs (P
Pierri
et al., 2008), (N
Narasimhan ett al., 2008), paar espace de parité
p
(Odenddaal et al., 20114), par estimation
Mulumba et al.., 2014), par B
Bond Graph Siigné (Chatti ett al., 2014) (Chhatti, 2013)...
paaramétrique (M
Le choix dde l'approche de génératioon de RRA ddépend principalement duu type de moodèle
dissponible pour représenter lee processus mais
m aussi du tyype de défaut que l’on veut détecter. Unee fois
less RRA généréées, elles sont éévaluées en liggne puis une pprocédure d'aide à la décisioon est appliquéée en
vuue de déterminner le défaut qqui est survenuu. La différencce entre la valeeur mesurée eet la valeur esttimée
s’aappelle résiduu ou indicateurr de défaut. A chaque défauut, correspondd un ensemble de résidus doont la
vaaleur est différrente de zéro.. C’est sa signnature. On paarle ainsi de M
Matrice de Siggnature de Dééfauts
(M
MSD) qui regrooupe en colonnnes l'ensemblle des résidus et en ligne less défauts qui lleur sont sensiibles.
Enn théorie, en l’’absence de dééfauts, la valeuur d’un résiduu doit être égalle à zéro. En ppratique, parcee que
less signaux sonnt bruités, ouu parce que les paramètress de modélisaation ne sontt pas parfaitem
ment
ideentifiés, la vaaleur d’un réssidu est rarem
ment nulle. L
Les premières solutions furrent basées suur la
coomparaison duu résidu à des seuils
s
prédéfinnis prenant enn considérationn les incertituddes de mesures des
caapteurs. Au dellà de ces seuills, la présence d'un défaut esst confirmée.
mordiale pourr l'ensemble dde la
Il paraît donnc clair que l'étape d'évaluuation des résidus est prim
procédure de diiagnostic et poour la pertineence des résultats qui en réésultent. En efffet, il conviennt de
troouver un comppromis entre lee taux de non détection qu'eengendrent des seuils trop ggrands et le tauux de
fauusses alarmes qui peut être ddû à des seuilss trop petits coomme l'illustree la figure 1.

Figure 1: IIllustration dees limites de laa procédure d'éévaluation dess résidus à base de seuils fix
xes

D'autres appproches d'évaluation des réssidus ont été proposées
p
danns la littératurre et s'appuiennt sur
dees tests statistiiques en établlissant des fonnctions de déécision qui déppendent de laa nature du réésidu.
Paarmi ces tests, on trouve le ttest du maximuum de vraisem
mblance ou tesst GLR (de l'annglais Generaalized
Liikelihood Ratiio) qui prend een compte less perturbationss stochastiquees (Coluccia ett al., 2013), lee test
dee Page-Hinkleyy qui considèrre la valeur moyenne
m
du réssidu sur une feenêtre de détection par rappport à

un seuil prédéfini (Borne et al., 1990). Néanmoins, ces approches requièrent la connaissance des
distributions statistiques des résidus en fonctionnement défaillant, ce qui n'est pas évident pour des
applications réelles.
Il apparaît alors plus judicieux de considérer les bornes (intervalles) de certaines variables plutôt
que de supposer la connaissance de la distribution de probabilité de celles-ci. Ainsi, différents travaux
se sont focalisés sur l'exploitation des approches ensemblistes, notamment l'analyse par intervalles,
dans le contexte de la détection de défauts comme par exemple les travaux de (Blesa et al., 2012).
Récemment, de nouvelles approches ont été proposées visant à utiliser l'analyse par intervalles pour
l'amélioration des tests de consistance pour des systèmes dynamiques en exploitant les incertitudes
paramétriques des paramètres disponibles (Puig et al., 2008, 2013). Néanmoins, ces approches ne sont
associées qu'à des classes particulières de systèmes comme par exemple les systèmes plats (Jaulin et
al., 2013), (Seydou et al., 2013), ce qui limite le champs des applications plausibles.
Dans cet article, on s'intéresse à cette problématique en proposant une méthode générique
permettant de pallier à ces limites en vue d'améliorer les performances du module de diagnostic par le
biais de la génération de seuils adaptatifs.
La méthode proposée consiste à faire une modélisation sous la forme d'un problème de satisfaction
de contraintes (CSP: Constraint Satisfaction Problem). Dans le CSP proposé, les contraintes
correspondent aux résidus et les variables sont celles utilisées pour le calcul des résidus. Néanmoins,
un problème se pose quant à la mise en oeuvre de l'algorithme de résolution du CSP et en l'occurrence
l'évaluation des intervalles des dérivées des mesures lorsque celles-ci interviennent dans l'expression
du résidu, ce qui est souvent le cas pour les résidus générés à partir des RRA déduites du BG. Pour
résoudre ce problème, on a proposé un différentiateur par modes glissants qui permet d'estimer ces
dérivées tout en fournissant les intervalles requis pour la résolution du CSP.
Le papier est organisé comme suit. Dans les sections 2 et 3, nous présentons brièvement
l'approche du BG ainsi que la procédure de génération de RRA à partir du BG. La section 4 est
consacrée à l'approche proposée pour l'amélioration de la robustesse de la procédure de diagnostic.
Dans la section 5, nous illustrons cette approche sur un système de traction d’un robot mobile
omnidirectionnel nommé Robotino et la section 6 conclut le papier en mettant en exergue les points
forts de l'approche proposée.

2 Modélisation par Bond Graph
Le BG est un outil de modélisation basé sur l’échange de puissance et sur l'analogie entre les
différents domaines de la physique (Thoma, 1975) et (Borutzky, 2006). De plus, il possède des
propriétés structurelles et causales permettant de générer d’une façon systématique des indicateurs de
fautes associés aux composants. Les procédures de génération du système de surveillance sont
automatisées dans un outil logiciel FDIpad. Nous rappelons ici, la définition élémentaire des BG.
Définition:
un modèle BG est un graphe linéaire orienté
, , où ∪ sont les sommets et est
l'ensemble des arcs.

est l'ensemble des éléments multi-port représentant les processus énergétiques
fondamentaux. Il regroupe les éléments génériques suivants:
o
et
qui représentent respectivement une source d'effort et une source de flux
associées à des sources d'énergie. Par exemple un générateur de courant, une pompe
sont des sources de flux et un générateur de tension est une source d'effort. On
trouve également des sources d'effort modulées
et des sources de flux
modulées
.

qui représsente l'élémennt inductif assoocié à un phénnomène dynam
mique de stocckage
d'énergie cinétique comm
me par exemplee une masse, uune bobine, unne inertie...
qui repréésente l'élémennt capacitif aassocié à une fonction de stockage
s
d'énergie
o
comme par exemple un condensateur, un
u réservoir, uun ressort...
ments qui dissipent de l'énergie
qui représente l'élémennt résistif assoocié à des élém
o
comme par exemple une résistance élecctrique, un froottement, une vanne...
v
e
(GYratteur) qui sonnt associés à des fonctionns de
(TranssFormateur) et
o
transformattion. Par exem
mple un levieer, une pouliee, un transforrmateur électrrique
peuvent êtree représentés ppar un élémennt TF et un gyyroscope, un ccapteur à effet Hall
peuvent êtree représentés par
p un élémennt GY.
et
quui représentennt respectivem
ment un déteccteur d'effort et
e un détecteuur de
o
flux, qui sonnt associés à ddes fonctions dde mesure.
est l'ensembble des liens orientés représeentant la transsmission de puuissance. Chaccun
d'entre eux est définii par
,
où ∈
∪ est le nœud d'originne et
∈
∪
v
sont associées à chhaque lien
est le nnœud de destinnation. Deux variables
:l'effort instanntané
et le flux instantanné . La puisssance est ainsi obtenue par laa relation:
.
est l'ensemblle des jonctionns représentantt la loi de consservation d'énnergie. Chacunne
d'elles est représentéée par un ensem
mble d'élémennts
,
...,
...,
où
,
...,
e l'ensemble des liens arrivvant sur la joncction et
est
,
...,
est l'ennsemble des lieens partant de la jonction. O
On distingue deeux types de joonctions:
o jonction 0 : Au niveau dee cette jonctionn, on a une som
mmation des eefforts et une
∑ 1
égalité des fflux c.-à-d.
et ∑ 1
∀ ,∀
,
1… ,
o





o

1… ,
jonction 1 : Au niveau dee cette jonctionn, on a une som
mmation des fflux et une égaalité
∑
∑
des efforts c.-à-d.
et
∀ ,∀
,
1… ,
1
1
1…

,

Prenons l'exxemple du systtème électriquue de la figure 2 (a), le moddèle BG corresspondant est ddonné
paar la figure 2 (b). Les captteurs de courrant et de tenssion sont reprrésentés respeectivement paar les
élééments
et . La jonctioon 1 est assocciée aux élémeents U, R1 et L1 car il y a une
u égalité dee flux
(coourant électriqque) qui traveerse ces élémeents mais unee différence dees efforts (tennsions électriqques),
coontrairement à la jonction 0 qui est conneectée aux élém
ments R2 et C1 où l'on a la même tensionn aux
boornes de ces éléments maiis une différeence de couraants électriquues. La notionn de causalitéé est
repprésentée à l’aide d’un traiit causal placéé perpendiculaairement à la demi flèche. Le trait causaal est
plaacé près de l’élément pourr lequel l’effoort est connu, et loin de l’élément pour lequel le fluxx est
coonnu. La caussalité est une propriété perm
mettant de paarcourir le BG
G comme un graphe et d’éécrire
syystématiquemeent les équations pour chaquue composant. Une descriptiion des règles d’affectation de la
caausalité sur les différents élééments peut êtrre trouvée danns (Borutzky, 22006).

Figurre 2: (a) Systèm
me électrique et
e (b) Modèle BG associé

3 Généraation des relationss de redonndances analytiqu
a
ues
Pour générerr les RRA, onn construit le BG
B du systèmee électrique (ffigure 2 (a)) enn causalité dérrivée
coomme l'illustree la figure 3 (a)
( pour s'affraanchir des connditions initiaales inconnuess. Un BG avecc des
caausalités correcctement placéées signifie quue l’on peut réésoudre le systtème d’équatiions corresponndant
et que par consééquent l’ensem
mble des variaables inconnuees peut être caalculé en parcoourant les cheemins
caausaux (en allant des variabbles inconnuees vers celles connues) si lles contraintes structurelless des
jonnctions le perrmettent. L'alggorithme perm
mettant la généération automaatique des RR
RA est implém
menté
mooyennant le llogiciel FDIpaad. Une RRA
A est de la fo
forme
, , , ,
,
,
où est
l’eensemble des paramètres du
d processus. Ainsi une RR
RA conduit à la génératioon d’un résiduu qui
s’éécrit sous la forme
, , , ,
,
,
0. Les chemins
c
causaaux permettannt de
dééduire les RRA
A sont donnés par la figure 3 (b).
Paar la suite, unee matrice de siignature de défauts peut êtree obtenue à paartir des résiduus (représentannt les
liggnes de la mattrice) et des dééfauts (représeentant les coloonnes de la matrice).
m
Cette matrice boolééenne
visse à évaluer lees possibilités du système à détecter et à isoler
i
les défaauts. Les résiduus générés doivent
êtrre évalués pour déterminerr la présence des défauts. Cette évaluatiion est faite ppar l'utilisatioon de
seuuils fixes ou adaptatifs pouur éviter les fausses
f
alarmees. Un défaut est isolable s'il
s a une signature
unnique (distinctte des autres signatures). Ainsi, toute la
l procédure de diagnosticc est basée suur la
robbustesse durannt la phase d'éévaluation de rrésidus d'où l'iintérêt de l'appproche que noous proposons dans
cee qui suit.

Figure 3: (a)) BG en causaalité dérivée ett (b) déduction
n des RRA en parcourant less chemins caussaux

sur le BG

4 Approcche propoosée
La procédurre proposée pour
p
l'évaluattion robuste ddes résidus est
e basée sur l'exploitationn des
inccertitudes (paaramétriques et de mesurees). L'idée soous-jacente esst la formulattion du probblème
d'éévaluation dess résidus souss forme d'un CSP (section 4.1). La résoolution de ce dernier consiiste à

rédduire les dom
maines en élim
minant les vaaleurs inconsisstantes avec lles contraintess. Cette technnique
s’aappelle la proppagation de coontraintes. Daans notre étudee, les contrainntes représenteent les résidus dont
onn cherche à détterminer les inntervalles optim
maux.
Sachant qu'uun résidu est ccensé évoluer autour de zérro en l'absence de défauts, un test d'incluusion
estt alors effectuué une fois less domaines opptimaux générrés. Pour un réésidu donné, si
s le zéro n'esst pas
incclue dans l'inttervalle contraacté, alors celaa signifie qu'uun défaut est ddétecté et que par conséqueent le
réssidu prend la valeur booléeenne "1" dans la matrice de signature de défaut. Ainsi le défaut peutt être
loccalisé et le moode de fonctionnnement du syystème peut êttre identifié.
Néanmoins, un problème reste à résouddre et en l'occuurrence la déteermination dess intervalles suur les
déérivées des mesures
m
indispeensables pourr la formulatiion du problèème sous form
me d'un CSP. Ces
déérivées sont ceelles impliquéées dans le callcul des résiduus. Pour y parrvenir, on a proposé l'utilisation
d'uune méthode de différentiaation numériqque par modees glissants quui offre d’unee part une grrande
robbustesse aux pperturbations et d’autre parrt la possibilitté de construirre des bornes (précision) suur les
esttimées des dérrivées. L'approoche proposéee est décrite paar la figure 4.

Figure 4: Description de l'aapproche prop
posée

4..1 Problèème de sattisfaction dde contrainntes
Un CSP esst défini par 3 ensembles. Un
U ensemble de
d variables V
V, l'ensemble des
d domaines D de
cees variables et l'ensemble dees contraintes C liant ces variables entre eelles. Prenons l'exemple du CSP
suuivant:
V
x ,x ,x
x ∈ 7, ∞ , x ∈ ∞
∞, 2 , x ∈ ∞
∞, 9
D
x
x
x
C
La résolutioon du CSP coonsiste à réduiire les domainnes en suppriimant les valeeurs inconsistaantes
avvec les contrainntes. Le CSP peut être résoolu en s'appuyaant sur l'arithm
métique des inntervalles (Rosssi et
al.., 2006). Pour l'exemple préécédent:
x
x
x ⇒x ∈ x ∩
∞, 2
∞ 9 ⇒ x ∈ 7, ∞ ∩ ∞
∞,
∞, 11
7,11
x
x
x ⇒ x ∈ x ∩ 7,11
∞, 9 ⇒ x ∈ ∞, 2 ∩ 2, ∞
2,2
x
x ⇒ x ∈ x ∩ 7,,11
2,2 ⇒ x ∈ ∞
∞, 9 ∩ 5,13
x
5,9
Les solutionns de ce CSP
P sont donc les domaines contractés suivants x ∗
7,11 , x ∗
2,2 et x ∗
5,9 . Dans cet exeemple, une méthode dee propagationn de contraaintes

backward/forward est utilisée pour contracter les domaines. La propagation forward correspond à la
contraction de x , puis l'information obtenue est propagée (propagation backward) aux domaines
x et x . Dans l'approche proposée pour la détection de défauts, nous avons adapté le CSP de la
façon suivante:
* V: correspond aux variables énergétiques du BG (variables d'effort et de flux et leurs dérivées
respectives.
* D: correspond aux intervalles de ces différentes variables
* C: correspond aux résidus générés à partir du BG en suivant la procédure décrite dans la section
précédente.
Lorsque la résolution du CSP ne fournit aucune solution i.e. le domaine contracté d∗ ∈ D est
l'ensemble vide, alors un défaut est détecté. Donc à chaque instant t , nous considérons l'intervalle
fournit par l'algorithme de propagation de contraintes et nous effectuons un test d'inclusion pour
vérifier que l'intervalle obtenu vérifie bien les contraintes. Néanmoins, la résolution du CSP requiert la
connaissance des intervalles des dérivées impliquées dans le calcul des résidus. Pour y parvenir , nous
avons proposé un différentiateur par modes glissants qu'on explicitera dans ce qui suit.

4.2 Différentiateur numérique
Le problème de la différentiation numérique a été largement étudié dans la littérature en raison de son
importance dans de nombreux domaines de l'ingénierie et notamment dans les applications de
diagnostic de défauts. Dans ce papier, on a utilisé un différentiateur par modes glissants d'ordre 1 pour
estimer les dérivées qui sont impliquées dans le calcul des résidus en fournissant également une
estimation de leurs intervalles respectifs. Ces intervalles représentent la précision de l'estimation.
Dans ce qui suit, on décrit le différentiateur numérique utilisé et ces propriétés.
Le différentiateur d’ordre 1 proposé permet, en connaissant uniquement le signal bruité,
l’estimation en temps réel d’un signal mesuré et de sa dérivée d’ordre 1. On considère un signal
numérique à dériver :
y y
ε
où ε est un bruit borné et y est un signal de base non bruité ayant sa n-ième dérivée lipschitzienne
de constante L 0 tel que:
y
k
y
k 1
L. ∆t
Les équations du différentiateur numérique à modes glissants d’ordre un proposé dans ce papier
sont alors comme suit:
∝ . |z
y t |. Sign z
y t
z
z
z
∝ . Sign z
y t

où z et z représentent respectivement l’estimation du signal y et de sa première dérivée y et les
coefficients ∝ sont des gains positifs représentant les paramètres de réglage de la méthode et variant
en fonction de la constante de Lipschitz L. L'intérêt de l'utilisation de ce différentiateur par modes
glissants est qu'il permet également d'évaluer la précision de l’estimation de la dérivée du signal
mesuré. Cette précision calculée comme suit: ε

μ . √L. e

où μ
1 (dépend uniquement de α et α ) et e correspond à la valeur maximale du bruit.
Ainsi, l'intervalle d'appartenance (bornes) de la dérivée peut être estimée par le différentiateur de
ϵ ,y
ϵ tel que y
z est l'estimation de la première dérivée du
la façon suivante: y ∈ y
signal y

Prroposition
Coonsidérons
comme éttant l’erreur eentre la variabble estimée et sa valeur mesurée . S
Si un
réggime glissantt d’ordre 1 eexiste induisaant
fournit l’estimée
l
de en
0 alorss
coonsidérant le ddifférentiateur proposé.
Prreuve
Coonsidérons l’ééquation diffé
férentielle
s
mesuréée
en
,
teelle que la sortie
fonnctionnement normal. On ddéfinit
, l’équation du diifférentiateur pproposé devieent:
∝ . |

|.
∝ .

,

Coonsidérons maaintenant un nouveau channgement de variable
v
d'ééquations préccédent peut êtrre réécrit comm
me suit:
∝ . |

,

, le sysstème

|.

∝ .

,

Lee comportemeent dynamiquee du différentiaateur est essenntiellement coonditionné parr le voisinage de la
suurface de glisssement lorsquee celui-ci (le voisinage)
v
estt atteint. On ddit que le systèème est en régime
gliissant. La surfface de glissem
ment est définiie par la contraainte
0.
Enn considérant le
l système d'équations précéédent, lorsquee
0 alors onn a
.
i.e.
0⇒
, . Par conséquent, fournitt une estimatioon de

5 Applicaation
Dans cette ssection, l'approoche proposéee pour améliorer les perform
mances de déttection de déffauts,
estt appliquée à un système de
d traction d’uun robot mobiile nommé Roobotino (voir figure 3). Il ss’agit
d’uun système omnidirectionnnel composé dde trois moteuurs roues avecc deux capteuurs par moteurr (un
caapteur pour la mesure du coourant et un enncodeur pour la mesure de la vitesse anggulaire) et de trois
rouues omnidirecctionnelles asssurant un mouuvement dans toutes les direections. Notree étude s'est portée
suur le système dde traction éleectromécaniquue du Robotinoo composé d’uun moteur à ccourant continuu, de
deeux capteurs eet d’une roue. Pour démonttrer la consistaance et la cohhérence de nottre approche, nous
avvons appliqué ddifférents typees de défauts aau niveau du système
s
de tracction.

Figure 3. SSystème de traaction d’un robbot omnidirecctionnel Robottino

5..1 Modéllisation paar Bond Grraph
Le modèle BG du systèm
me de tractioon du Robotinno en causaliité intégrale ((resp. en caussalité
déérivée) est donnné par la Fig..5 (resp. Fig.66). La partie électrique du m
moteur est conssidérée commee une
soource d’effort qui transmet un couple à la partie méccanique. Elle est composéee d’une sourcce de
eet une inductaance
. Le courant électrrique
tennsion électriqque en sériee avec une réésistance
caractérisee la transform
cirrculant dans cette partie est mesuré par lee capteur
: . Le gyrateur
mation
dee la puissancee électrique enn une puissannce mécaniquue. Cette puisssance mécaniique provoquue la
rottation de l’arbbre du moteur à une vitesse . La partiee mécanique eest caractériséee par le frottement
, l’inertie eet le capteur dde vitesse
: . Le réduccteur qui lie laa partie mécannique à la rouue est
repprésenté par un
u transformaateur
. La rroue est caracctérisée par l’inertie , le ffrottement
et la
forrce de contacct qui est calculée
c
à parrtir du modèlee de Pacejka appelé "form
mule magique"" qui
peermet d'estimer les forces dee contact longiitudinales et laatérales (Pacejjka, 1991).

Figgure 5: Modèlle Bond Graph
h en causalité iintégrale

Fiigure 6: Modèèle Bond Graph
h en causalité dérivée

5..2 Généraation des R
RRA à parrtir du modèle BG
A partir du m
modèle BG dee la Fig. 6, les équations suivvantes sont générées:


Equations dde structure liéées aux jonctioons, au transfoormateur et auu Gyrateur:
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Equations de comportement liées aux éléments BG (R, C et I) :
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est l’ensemble des variables connues. A partir de cet ensemble, les
, ,
équations suivantes sont introduites :
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A partir des équations précédentes, on obtient les deux RRA suivantes :
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La matrice de signature de défauts (Table 1) est déduite des deux équations précédentes. Les deux
dernières colonnes correspondent respectivement à l’état de détectabilité (M) et d’isolabilité (I) du
défaut de chaque paramètre. Ainsi, les défauts pouvant être détectés sont ceux dont les paramètres
(capteurs et/ou actionneurs) interviennent dans le calcul de l'expression du résidu.
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Table 1: Matrice de signatures de défauts

5.3 Résultats expérimentaux
La procédure proposée est appliquée en utilisant des données expérimentales du Robotino. Les
signaux d'entrée/sorties sont fournies sur la figure 7. La tension d'entrée ne pouvant pas être mesurée
directement, nous l'avons estimée (hors ligne), en se basant sur la vitesse désirée du robot et celle
mesurée et en simulant le comportement du contrôleur PI incorporé dans le système. Nous avons
en considérant la tension d 'entrée
également estimé expérimentalement la force de contact (
minimale nécessaire pour avoir le mouvement des roues sur une surface homogène. Les RRA
générées sont testées en fonctionnement normal et les résidus sont évalués, dans un premier temps, en

utiilisant des seuuils fixes (voirr figure 8). La première phase de tests a cconsisté à vériffier que l'apprroche
proposée ne déétériore pas lles performannces en fonctiionnement noormal par rappport à l'apprroche
claassique à basee de seuils fixees. Nous notonns sur la figuree 8 que le résiidu R1 présennte initialemennt une
vaaleur supérieure aux seuils pouvant généérer de faussees alarmes duurant le régim
me transitoire, cela
s'eexplique par lees dérivées dess mesures qui ne sont pas prrises en comptte dans le calccul des seuils.

Figure 77: Données exp
périmentales (entrées/sorties
(
s) du Robotinoo en fonctionnnement normal

Ce problèm
me a été résoolu moyennannt l'approche proposée caar les intervaalles prennennt en
coonsidération lees bornes surr les dérivées (celles-ci étaant déterminéées grâce au différentiateurr par
moodes glissants).

Fiigure 8: Evaluaation des résid
dus en fonctionnnement norm
mal par des seuuils fixes

Figurre 9: Evaluation
n du résidu R1 par l'approchhe proposée

Ce problèmee est résolu enn ayant recouurs à l'approchhe proposée coomme le monntre la figure 99. Le
diffférentiateur par
p modes glisssants du 1er oordre proposé (voir figure 10) permet d'esstimer les dériivées
duu courant élecctrique et de la vitesse anngulaire. On obtient ainsi respectivemeent les intervvalles
suuivants:
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Nous avons introduit diffférents types de défauts avvec différentess amplitudes ppour valider nnotre
appproche. La figure 11 monttre l'évaluationn des résidus moyennant lees seuils fixess pour la prem
mière
coourbe et moyennnant les seuills adaptatifs (ppour la secondde) qui représeentent les interrvalles généréés par
la résolution duu CSP. Nous aavons introduitt un défaut à l'instant
l
t=4700s en s'appuyaant sur les donnnées
a
sur la résistance Raa. On
exxpérimentales et en rajoutannt un bloc coorrespondant à un défaut additif
obbserve qu'à parrtir de l'instannt t=420s, le '00' n'appartient plus à l'intervvalle sur le réssidu R1 et donnc un
dééfaut est déteccté. On observve également qque le problèm
me de fausses alarmes qui sse manifeste par
p le
déépassement des seuils fixes entre
e
t=0 et t=
=9s a été résoluu par notre appproche.
Finalement, il convient dee préciser quee le résidu R2 n'a pas réagitt au défaut aloors que c'est lee cas
poour le résidu R
R1. Néanmoinns, il n'est pass possible de localiser l'éléément défaillannt car la signature
(1,0) n'est pas unique dans la matrice dde signature dde défauts dee la table 1. Pour pallier cette
problématique, uune solution a été proposée dans (Chatti eet al., 2014).

F
Figure 10: Evaaluation des réésidus par seuiils fixes et par l'approche pro
oposée

6 Concluusion
Dans cet arrticle, une appproche pour la prise de ddécision robuuste dans le bbut d’améliorer la
déétection de dééfauts quand ils surviennnent, a été éllaborée et mise en œuvree sur un sysstème
éleectromécaniquue en l’occurrrence le Robotino. La contrribution princiipale de cette étude concernne la
proposition d'unne nouvelle méthode
m
générique pour l'aamélioration dde la robustessse de la prisse de
déécision pour laa détection de défauts en ayyant recours à uun modèle comportementall et en l'occurrrence
le Bond Graph (BG) et à unne approche eensembliste baasée sur la proopagation dess contraintes. Pour
attteindre cet obbjectif, nous avons formuulé le problèm
me sous form
me d'un CSP en proposannt un
diffférentiateur ppar modes glisssants à mêmee de nous fouurnir les intervvalles des dériivées des messures.
Cees dérivées étaant requis pouur la résolutionn du CSP et ddonc pour l'obttention des inttervalles optim
maux
dees résidus à évaluer. Les résultats de l'application de la méthoode proposée sur des donnnées
exxpérimentales d'un système électromécannique à savoir le Robotino, montrent l'appport et l'intérêt de
ceelle-ci. Finalem
ment, un des vverrous qui reste à lever conncerne la condition de Lipsschitz qui doitt être
sattisfaite pour que
q le différenntiateur par moode glissants puisse converrger en temps fini et fournirr une
boonne approxim
mation des inteervalles de la dérivée du siignal à mesureer. C'est ce quue nous propoosons
d'éétudier dans lees prochains trravaux tout enn considérant un
u système dynnamique plus complexe.
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