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De quoi parle-t-on? 

Diagnostic (médecine) : Résultat de la synthèse intellectuelle qui 
permet au médecin de rattacher différents signes (cliniques, 
biologiques, radiologiques) et différents symptômes qu'il observe 
pour définir la maladie dont est atteint un patient. 

 

Définition industrielle (parmi tant d’autres) : Exploitation de toute la 
connaissance accessible existante sur le système afin de détecter, 
localiser et identifier le comportement (normal ou anormal). 

 

Il faut donc : 

• Détecter tout écart du comportement normal du système  

• Localiser le composant défectueux 

• Identifier l’instant d’apparition, sa durée et son importance  

 



Quelles solutions ? Et pour 

quoi? 
« L’objectif fondamental d’un système d’alarmes est de délivrer la 

bonne information, au bon moment et de manière exacte aux 

opérateurs en salle de contrôle  afin qu’ils puissent éviter ou minimiser 

les incidents sur le procédé, le matériel et l’environnement et améliorer 

la sécurité »  
(Donald Campbell BROWN « Alarm System performance » (Measurement & Control May 2003 ) 
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Quelles solutions ? Et pour 

quoi? 

Partie 

 Commande 

 

Partie  

Opérative 

 

Code API sûr de 

fonctionnement 

(filtre de sécurité) 

Interface 

Homme 

Machine 

 

Surveiller les E/S voir 

uniquement l’état de l’API 

Observer l’état de la 

PO en temps réel : 

Diagnostiqueur 
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Diagnostic 

Mais attention aux conséquences non désirées : 

– Ne pas affecter la performance des opérateurs 

(risques de confusion et d’erreurs) 

– Ne pas rendre la tâche de conduite plus difficile 

(Influence du PFD/probabilité de défaillance des 

opérateurs) 

Comment voir un système ? 
• Par ses signaux continus (ex : température, vitesse, débit, accélération,…) 
• Par ses états/événements (ex : en arrêt, en mouvement, chaud, froid,…) 
• Par une combinaison des 2 (ex : signal à 30°C donc état chaud). 

 

Contexte :  
• Augmentation des exigences : Pb sur la sécurité, la disponibilité et les 

performances (charges de travail, qualité, …) 
• Augmentation de la complexité : Surcroît du potentiel de pannes 

 



Diagnostic des Systèmes 

manufacturiers 
Systèmes composés de signaux binaires représentant une information 

simpliste mais également pauvre. 

 

Le besoin : reconstruire un comportement par modèles 

 

• Un Diagnostiqueur (Diagnoser) est un observateur (du comportement 

normal et/ou anormal)  

• Il indique si le système est dans un état normal, incertain ou défaillant 

à travers des étiquettes (N, NF, F). 

• Les défauts sont très souvent classés en partitions dont la définition 

est propre à l’utilisateur.  

 

En d’autres termes, on choisit ce que l’on veut diagnostiquer. 
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Fault Detection and Isolation 

Comparer un modèle avec la situation réelle du système 
 

 

 

 

DETECTION 
résidus 

Localisation 
du défaut 

Caractéristiques 
du défaut 

+ 
- 

Evolution 

Evolution 

ISOLATION 

IDENTIFICATION 
 

Modèle 

Système 

Problèmes :  

• A-t-on correspondance entre le réel et le modèle ? 

• De quelle granularité de modélisation a-t-on besoin ?  

• Comment éviter l’explosion combinatoire inhérent à un modèle discret ?  
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Diagnostic Décentralisé  

 
 MODELISATION DE LA PARTIE OPERATIVE 

SPECIFICATIONS DE LA PC 

ANALYSE EXPERTE 

Plant Element 

PE1 

Plant Element 

PEk 

Normal Behavior 

Model NBM1 

Diagnostiqueur 

D1 

Diagnostiqueur 

Dk 

Normal Behavior 

Model NBMk 

Modélisation 

1) Modélisation de la PO par 

éléments (actionneur + capteurs) : 

PEs dans librairie 

2) Extraction du comportement local 

désiré à partir de la commande : 

NBMs selon spécifications.  

3) Analyse experte afin d’identifier 

les situations anormales pouvant 

survenir de chaque état normal : 

Diagnostiqueurs locaux (Di).  
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Modélisation de la PO 

Description du comportement possible du système   automate  

•  Nécessité d’un outil de modélisation détaillé pour le diagnostic 

•  Notion de langage  Utilisation d’algorithmes de composition / projection 

 

Problèmes 

•  Exposition à l’explosion combinatoire car nécessité d’une modélisation 
détaillée 

•  Besoin d’exprimer des spécificités technologiques (préactionneurs, 
actionneurs) 

 

Solutions 

•  PO divisée en plusieurs composants : Eléments de PO (EPO)  

– A chaque actionneur sont associés des pré-actionneurs et des 
détecteurs spécifiques 

•  Utilisation de l’interprétation de [Balemi 93] (Event-based models) 
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Intégration du comportement désiré 

• Difficulté : Extraire le comportement local indépendamment du langage de 
programmation de l’Automate Programmable Industriel (API).  

 

• Proposition : Réaliser une phase d’apprentissage (supposée sans 
défaillance) permettant l’intégration d’une information temporelle. 

 

• La « Cause » d’un ordre de la PC implique une « Conséquence » sur les 
capteurs de la PO dans un intervalle d’acceptation.  

 

 

 

 

 

 

 

• Si α1 occurre, l’événement α2 doit alors aboutir dans un intervalle [tmin, tmax]. 

 

tmin 0 

↑α1 ↑α2 

tmax t 
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Diagnostiqueurs locaux 

Un diagnostiqueur local est un automate de Moore étendu  
 Di = (Xi  XDFi, io, δi, xi0, Vi(x), PFix, li) où: 

  - Xi  XDFi l’ensemble des états normaux et anormaux, 

  - io l’ensemble des événements observables par PEi,  

  - δi: Xi x Σi* → Xi  XDFi la fonction de transition,  

  - xi0 l’état initial, 

  - Vi(x) un vecteur E/S de l’état x,  

  -  PFix = {PFx, x  Xi} représentant l’ensemble des fonctions de prédiction de l’état x, 

  - li  l’ensemble des fonctions de décision du diagnostiqueur local Di avec li(x) la 
 fonction de décision de l’état x avec une ou plusieurs étiquettes {Fj}.  

Utilisation de l’AMDEC 

Défaut détecteur 

observable 

Passage inattendu du détecteur de 0 à 1 

Passage inattendu du détecteur de 1 à 0 

Défaut détecteur non 

observable 

Détecteur bloqué à 0 

Détecteur bloqué à 1 

Défaut actionneur non 

observable 

Actionneur bloqué en rentrée 

Actionneur bloqué en sortie 
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Diagnostiqueurs locaux 

 

e1 e2 

x0 
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x1 
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PFx1=PC(e1, e3) 
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lx2 = F1 
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lx3 = F2 
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PFx0 = 1 

lx3 = F3 

e2 e3 

ePFx0=1 

e3 

State 

Vector 

 
Prediction Function 

Label 
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x1 
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e3 

State 

Vector 
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Exemple 
 

A4 

c4 ]0, 1] c5 ]?, 4] 

c4 ]?, 4] c5 ]0, 1] 

A4 

x0 

100 

PFx0 

N 

x5 

000 

PFx5 

N 

x4 

010 

PFx4 

N 

x1 

101 

PFx1 

N 

x2 

001 

PFx2 

N 

x3 

011 

PFx3 

N 

xi 

c4c5A4 

 
PFxi 

lxi 

A4 
A4 A4 

A4 

Plateau d’un tri de caisse 
• 1 ordre de rotation : A4 

• 2 capteurs de fin de course : c4 et c5 

 

 

Du modèle de PO avec l’intégration des 

informations locales de la PC  
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Plateau tri de caisse 

• F1: Sensor c4 stuck-off to 0 

• F2: Sensor c4 stuck-on to 1 

• F3: Sensor c5 stuck-off to 0 

• F4: Sensor c5 stuck-on to 1 

• F5: Cylinder stuck to c4 position 

• F6: Cylinder stuck to c5 position 

 

A4 

c4 ]0, 1] c5 ]?, 4] 

c4 ]?, 4] c5 ]0, 1] 

A4 

F1 F4, F6 

F3 F2, F5 

F4 

F6 

F5 

F2 

ePFx2 = 1 

ePFx5 = 1 ePFx4 = 1 

ePFx1 = 1 

Tc4> 5 

Tc5> 5 

c4 ]0, 5] 

x0 

100 

PFx0 

N, F2, F3, F5 

x5 

000 

PFx5 

N, F1, F3 

x4 

010 

PFx4 

N, F1, F4, F6 

x1 

101 

PFx1 

N, F2, F3, F5 

x2 

001 

PFx2 

N, F1, F3 

x3 

011 

PFx3 

N, F1, F4, F6 

xi 

c4c5A4 

 
PFxi 

lxi 

A4 
A4 A4 

A4 

c5]0, 5] 

Défauts non observables 
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Plateau tri de caisse 

• F1: Sensor c4 stuck-off to 0 

• F2: Sensor c4 stuck-on to 1 

• F3: Sensor c5 stuck-off to 0 

• F4: Sensor c5 stuck-on to 1 

• F5: Cylinder stuck to c4 position 

• F6: Cylinder stuck to c5 position 

• F7: Unexpected c4 from 0 to 1 

• F8: Unexpected c4 from 1 to 0 

• F9: Unexpected c5 from 0 to 1 

• F10: Unexpected c5 from 1 to 0 

• F11: Unexpected movement from c4 to c5 

• F12: Unexpected movement from c5 to c4 

 

 

A4 

c4 ]0, 1] c5 ]?, 4] 

c4 ]?, 4] c5 ]0, 1] 

A4 

F4, F6 

F5 

F4 

F2 
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ePFx5 = 1 
ePFx4 = 1 

ePFx1 = 1 

Tc4> 5 

Tc5> 5 

c4 ]0, 5] 
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N, F2, F3, F5 

x5 
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PFx5 

N, F1, F3 

x4 
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PFx4 

N, F1, F4, F6 

x1 

101 

PFx1 

N, F2, F3, F5 

x2 

001 

PFx2 

N, F1, F3 

x3 

011 

PFx3 

N, F1, F4, F6 

xi 

c4c5A4 

 
PFxi 

lxi 

A4 
A4 A4 

A4 

F7 

F7 F7 

c4 
c4 

c4 

c4 ]0, ?] 

c4 

c4 c5 

F9 

c5 

F9 F9 

c5 
c5 ]0, ?] 

c5 

F8, F11 

F6 
F9, F11 

F10, F12 

F2, F5 F7, F12 F3, F12,  

F1, F11,  

F11 

F12 

c5 ]0, 5] 

c4 ]0, 5] 

Tc5> 5 

F1 

F3 

Tc4> 5 

c4 ]0, 5] 

F9 

c5]0, 5] 

F7 

Tc4> 5 

Tc5> 5 

F11 

c5 ]0, 5] 

F8 

Tc5> 5 

F12 

c4 ]0, 5] 

Tc4> 5 

F10 

c5]0, 5] 

Défauts observables 
Détection triviale mais source 

d’incertitude dans la localisation 
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Plateau tri de caisse 

• F1: Sensor c4 stuck-off to 0 

• F2: Sensor c4 stuck-on to 1 

• F3: Sensor c5 stuck-off to 0 

• F4: Sensor c5 stuck-on to 1 

• F5: Cylinder stuck to c4 position 

• F6: Cylinder stuck to c5 position 

• F7: Unexpected c4 from 0 to 1 

• F8: Unexpected c4 from 1 to 0 

• F9: Unexpected c5 from 0 to 1 

• F10: Unexpected c5 from 1 to 0 

• F11: Unexpected movement from c4 to c5 

• F12: Unexpected movement from c5 to c4 

 

« Unification » des états  

 

Définition de 3 Partitions de défaut 

Pour c4, c5 et le plateau 
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F3 

F1 

F7 

c4 

c4 ]0, ?] c4 

F9 

c5 

c5 
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c4 ]0, 5] 
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Plateau tri de caisse 

• F1: Sensor c4 stuck-off to 0 

• F2: Sensor c4 stuck-on to 1 

• F3: Sensor c5 stuck-off to 0 

• F4: Sensor c5 stuck-on to 1 

• F5: Cylinder stuck to c4 position 

• F6: Cylinder stuck to c5 position 

• F7: Unexpected c4 from 0 to 1 

• F8: Unexpected c4 from 1 to 0 

• F9: Unexpected c5 from 0 to 1 

• F10: Unexpected c5 from 1 to 0 

• F11: Unexpected movement from c4 to c5 

• F12: Unexpected movement from c5 to c4 

 

Si défaut sur c4  inutilisable en partie 

Re-définition du Modèle 
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Mais encore … 

• 1 modèle de PE (1 ordre + 2 capteurs) implique un modèle à 6 états normaux 

et 20 anormaux. Que se passe-t-il si notre élément est plus complexe ? 

• Bien qu’il existe une généricité dans les modèles de PO, y a-t ’il une 

généralisation des modèles de diagnostiqueurs ? 
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3 diagnostiqueurs de tapis différents 



Décomposer encore et encore 

• Et si un diagnostiqueur pouvait être générique dans sa structure ? 

• Décomposer chaque PE par ces composants uniques : 

– 1 actionneur = 1 diagnostiqueur ET 1 capteur = 1 diagnostiqueur 

Conséquences :  

– Retravailler autour de la granularité des modèles de PO et de 

diagnostiqueurs 

 

 

 

 

 

– Garantir les performances de diagnostic : diagnosticabilité 

– Utilisation du Model-Checker Uppaal pour la vérification de propriétés et 

l’utilisation de contre-exemples.  
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Interactions entre Tâches 

MOSYP 
1. Les diagnostiqueurs sont obtenus à partir d’une commande qui doit être 

sûre de fonctionnement.  

 Utiliser les travaux sur le filtre de commande (Tâche 2 – Contrôle/Commande) 

 

2. Le filtre est utilisable à la condition que la PO soit sans défaut. 

 Utiliser le diagnostic pour le garantir 

 

3. Que faire de l’information fournie par les diagnostiqueurs ? 

 Proposer une politique de maintenance du système ou de reconfiguration de la 

 commande à travers des indicateurs et des explications (Tâche 4 – 

 Supervision)  
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Filtre + Diagnostic 

Partie  

Opérative 

Commande Filtre 

Diag 

ordres 

capteurs 

Reconf. du filtre selon défaut 

Partie 

Commande 

IHM 
Info. défaut pour  

reconfiguration de la 

commande ? 

Reconf. du diag 

• Si défaut actionneur : Stopper le processus (aucune solution de reconfiguration) 

• Si défaut capteur : Si possible, redéfinir des contraintes contenant l’information capteur par 

équivalence statique ou par observateur dynamique (info temporelle) 

Conditions  Isoler le défaut avec certitude / Intégrer l’info de défaillance dans les contraintes 

CRAN / LAMIH 



Reconfiguration du filtre 

• Un défaut sur un capteur ou un actionneur implique qu’il n’est plus possible 

de faire confiance à celui-ci dans le filtre.  

• Les contraintes doivent prendre en compte le fait qu’il y ait un défaut ou non. 

– Pour chaque partition, un bit sera mis à 1 lorsque le diagnostiqueur 

atteindra son état de décision (def_c4, def_c5, def_A4) 

– Reconstruction d’informations lors d’une défaillance : remplacement d’une 

information capteur par son équivalence temporelle 

• c4  t1 + t2 = c4p 

• c5  t3 + t4 = c5p 
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Comparatif sur le plateau 

Défauts Sans diagnostic et filtre 

simple 

Avec diagnostic et 

reconfiguration du filtre 

 

F1 Bloquée Bloquée 

F2 Tolérante ou bloquée Tolérante 

F3 Bloquée Bloquée 

F4 Casse Tolérante 

F5 Bloquée Bloquée 

F6 Bloquée Bloquée 

F7 Casse ou bloquée Tolérante 

F8 Bloquée Bloquée 

F9 Casse Tolérante 

F10 Bloquée Bloquée 

F11 Bloquée ou casse Bloquée ou casse 

F12 Bloquée ou casse Bloquée ou casse 

Dans le cas où le système est bloqué, est-ce qu’une information peut être fournie?  
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Résultats 
 Expliquer les résultats afin d’argumenter et guider la proposition de la 

politique de maintenance/reconfiguration à travers l’information sur les 

contraintes violées et l’élément défaillant 

 

 Un capteur TOR a toujours la même structure de PO et de 

diagnostiqueur. Seules les conditions d’évolutions des modèles 

changent. 

 

 Une bibliothèque d’actionneurs peut être plus facilement établie et cela 

notamment grâce au filtre rendant plus permissif les évolutions du 

modèle de diagnostiqueur. 

 

 Envisager de prendre en compte la notion d’importance du composant 

selon le nombre de fois où il est utilisé dans le filtre et dans le 

diagnostiqueur 
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Conclusions et Perspectives 

• Approche « diagnostic+filtre » évaluée sur PO simulée permettant 

ainsi de générer plus facilement des défauts  

 

 

 

 

 

• Vérification de la diagnosticabilité d’un système selon les modèles 

utilisés 

 

 

 

• Recherche d’études de cas 
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