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Contexte
Les systèmes communicants sont de plus en plus nombreux au sein des lignes de production de biens. Dans ces conditions, il est
indispensable de pouvoir diagnostiquer différentes classes de défauts susceptibles d'apparaitre sur un réseau numérique de
communication. Ces défauts peuvent avoir de nombreux impacts sur le bon fonctionnement d'un système. En effet, afin d'obtenir
de meilleures prédictions de la durée de fonctionnement avant défaillance ainsi que du niveau de confiance associé, il est
nécessaire de disposer d'un modèle proche de la réalité, fiable et robuste [Vrignat et al., 2015]. Nous proposons dans cette
session poster, plusieurs pistes de travail avec une étude sur un cas concret (un sous-système d'injection régulé en température).
Démarche de travail et enjeux associés
Afin de pouvoir disposer d'un dispositif de production performant, il est nécessaire en premier lieu, de bien connaitre les
éventuelles perturbations pouvant être induites par le réseau de communications numériques IP (Internet Protocol) notamment
les pertes de données [Xue et al., 2012]. Ces données seront ensuite exploitées par un outil de diagnostic reposant sur un
observateur à horizon glissant qui devra être capable d’estimer le bon fonctionnement du système à surveiller et de détecter les
différentes perturbations induites sur le réseau de communications. Cet outil devra également fournir une estimation en temps
réel concernant son niveau de dégradation. De nombreux travaux récents ont été menés afin de pouvoir estimer les états d’un
système : estimateur à horizon glissant [Xue et al., 2012], commande H2 [Sahebshara et al., 2007], H∞ [Sahebshara et al., 2008].

y k = α ~y k + ( 1 − α ) y k − 1
~
u k = β u k + (1 − β ) u k −1

Figure 1 : Système interconnecté en réseau pouvant subir une
perte de paquets

Les résultats de la simulation (Figure 2) présentent aux
instants 2, 4, 5, 14 et 16 une perte de paquets affectant la
commande qui provoque alors un palier dû au maintien de la
commande précédente.
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Premiers résultats dans le cadre d'une perte de paquets
sur le réseau
Les pertes de paquets peuvent provoquer une instabilité et
une baisse de performances. Dans le cas des pertes de
paquets multiples, l'utilisation d’une loi de Bernoulli suivant
deux variables indépendantes α et β se prête bien à la
modélisation du comportement de ces dégradations (Figure
2). D’après [Xue et al., 2012], nous définissons ỹk la sortie
du système (avec bruit interne) et yk la donnée utilisée avec
une probabilité α. Dans le cas où la donnée n'est pas
disponible, nous utiliserons la donnée précédente yk-1 avec la
probabilité 1-α. Nous procédons de manière analogue pour
l’entrée uk avec la probabilité β. Les équations suivantes
décrivent ce phénomène :
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Figure 2 : Influence des pertes de paquets sur la mesure et la
commande en température du sous-système d'injection

Aux instants 5, 11 et 15 à 20, une perte de paquets affecte la
mesure (boucle de rétroaction), ayant pour conséquence une
dérive de cette dernière. Nous constatons que la boucle
fermée a tendance à corriger la (ou les) perturbation(s)
induite(s) par le réseau. Pour réaliser le diagnostic d’un
système, il est important dans ces conditions de détecter au
plus tôt ces dysfonctionnements afin de ne pas les interpréter
comme une défaillance du système.
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