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Résumé – Dans cet article, nous nous intéressons au suivi des classes dynamiques de défauts et au pronostic de leur évolution dans
l’espace de représentation. Notre approche consiste à développer la méthode de classification Incrémentale Fuzzy Pattern Matching
(IFPM) pour qu’elle soit opérante dans le cas des classes dynamiques. Ce développement est basé sur un algorithme permettant de
détecter les changements sérieux apportés par les nouvelles formes et permettant d’adapter le classifieur en ligne. Nous avons nommé
FPM Dynamique (FPMD) la version améliorée de IFPM capable de s’adapter aux données subissant des évolutions et de faire le
pronostic des classes de défaut. Le pronostic est réalisé en utilisant une méthode d’interpolation polynomiale sur les informations
obtenues par FPMD afin de prédire la position des classes dans le futur. La méthode a été appliquée sur un benchmark de deux
réservoirs, dans le but de faire le pronostic des fuites de faibles ampleurs.

Abstract – In this paper, the main objective is to follow dynamic faulty classes and to predict their evolution in the feature space. The
proposed approach consists in the development of the classification method Incremental Fuzzy Pattern Matching (IFPM) to be adapted
to dynamic classes. This development is based on an algorithm to detect serious changes which occurred with new patterns and to adapt
online the classifier. We have called Dynamic FPM (DFPM) the new version of IFPM which can adapt its classifier to the evolving data
and which permits to realize the prognosis of the evolution of faulty classes. The prognosis is achieved by using an interpolating
polynomial method based on the information obtained by DFPM in order to predict the future position of classes in the feature space.
The method has been applied on a two tanks benchmark in order to realize the prognosis of leaks with a weak flow.

1.

Introduction

La surveillance des systèmes dynamiques doit permettre
la détection, voire la prédiction, des défaillances de ces
systèmes. On parle de pronostic (diagnostic prédictif)
lorsqu’une méthode de surveillance permet d’estimer les
conditions futures d’un système à partir de son état actuel,
avec ou sans référence à un temps spécifique [5]. Cette
estimation est soumise à l’incertitude du pronostic qui doit
être estimée par un ou plusieurs critères. La surveillance
permet la détection d’un comportement anormal du
système pouvant entraîner son extinction ou une nouvelle
mise en route de ce dernier. Quand un comportement
anormal est détecté, il est possible d’exécuter une
procédure de correction sur le système pour le ramener
dans des conditions de fonctionnement normal.
Un système dynamique évolue d’un mode normal vers
un mode anormal ou défaillant de façon brutale (saut) ou
progressive (dérive). Cette évolution a lieu en fonction des
conditions du système, telle qu’une fuite, l’usure d’un outil,
ou un mauvais réglage. Prévoir l’évolution progressive vers
un mode défaillant permet de limiter voire d’éviter les
conséquences du mauvais fonctionnement. Plusieurs
auteurs ont travaillés sur le pronostic de défaillances pour
les systèmes dynamiques [9][17][7][16]. Dans la littérature,
le pronostic de l’état futur du système est réalisé pour

plusieurs applications. [19] a travaillé sur la détérioration
des ponts due à un processus d’induction de chlore, en
utilisant une méthode Bayésienne pour actualiser le modèle
stochastique. [6] a proposé un modèle d’évolution
dynamique observable et un modèle de la dégradation
évolutive pour modéliser la perte progressive de tension
d’une batterie de 9V dans un oscillateur électromécanique.
[13] a déterminé la vie restante des circuits imprimés et des
pipelines sujets à un phénomène de corrosion. Les modèles
stochastiques de dégradation ont été utilisés avec des
paramètres incertains et la distribution des moments de
défaillance a été obtenue avec des simulations de Monte
Carlo et approximée par une loi de Weibull. Des méthodes
d’apprentissage ont également réalisées le pronostic de
défaillances. C’est le cas des réseaux de neurones avec
ondelettes dynamiques utilisées par [23]. [24] a utilisé les
réseaux de neurones à bases radiales et [22] s’est servi d’un
arbre de décision dynamique couplé à un réseau de
neurones à architecture évolutive (Auto-Adaptive &
Dynamical Clustering, AUDyC) pour réaliser le pronostic
de fautes sur un thermorégulateur.
Les modèles des systèmes dynamiques peuvent être
complexes et donc difficiles à obtenir. Dans ce cas, une
alternative est de construire le modèle du système, non pas
d’une façon analytique mais par apprentissage en utilisant

les méthodes de Reconnaissance des Formes (RdF). Ces
dernières se basent sur les données historiques déjà issues
du fonctionnement normal ou/et défaillant du système. En
RdF [15][10][11], une forme est une représentation
simplifiée de l’état d’un système définie par un ensemble
de paramètres informatifs formant l’espace de
représentation. Un ensemble de formes, possédant des
caractéristiques semblables, est appelé classe. Chaque
classe représente un mode de fonctionnement. La
classification d’une forme est réalisée par un classifieur. Le
problème de la RdF est de caractériser le modèle et
l’étiquette de chaque classe associée à une forme. Le
modèle de chaque classe est représenté par une fonction
d’appartenance qui détermine la valeur d’appartenance
d’une forme à chaque classe. L’apprentissage des fonctions
d’appartenance peut être supervisé ou non supervisé.
L’apprentissage supervisé [21] nécessite que les
observations soient étiquetées ; on connaît a priori la classe
associée à chacune de ces observations. L’ensemble
d’apprentissage étiqueté permet d’estimer les fonctions
d’appartenance de chaque classe connue et les nouvelles
informations issues des données en évolutions doivent être
prises en compte en ligne pour améliorer la précision de
cette estimation grâce à la classification des nouvelles
formes.
Les classes peuvent être soit statiques soit dynamiques.
Les classes statiques sont basées sur des données
stationnaires. Dans ce cas, les paramètres du classifieur
restent inchangés avec le temps. Cependant, les données
issues des systèmes évolutifs sont des données non
stationnaires. Les classes sont dynamiques et leurs
caractéristiques évoluent au cours du temps. Il est alors
nécessaire d’adapter les fonctions d’appartenance du
classifieur pour suivre ces évolutions et les intégrer en
ligne à la base de données. Certaines de ces nouvelles
observations vont pouvoir renforcer les informations
précédemment apprises, tandis que d’autres vont apporter
de nouvelles informations (dérive, déplacement, rotation,
fusion, scission des classes, etc.).
Le principe des méthodes de reconnaissance dynamique
des formes [3] est d’observer les changements de
caractéristiques statistiques des classes suite à la
classification des nouvelles formes. Selon ces
changements, les paramètres du classifieur doivent être
inchangés, légèrement adaptés, ou complètement réappris.
Dans la littérature, le classifieur est généralement adapté
par deux approches [2][3][18]. La première approche
consiste à mettre à jour la fonction d’appartenance en
sélectionnant les formes représentatives pendant une
fenêtre temporelle, de taille fixe ou variable [3][18]. Cette
sélection est basée sur un critère d’utilité et d’âge des
formes. Néanmoins, l’utilité des formes est un critère très
subjectif et par conséquent difficile à définir. La deuxième
approche est basée sur l’utilisation des réseaux de neurones
à structure évolutive [1][2] en fonction des changements
apportés par les nouvelles formes. L’adaptation de la
structure du réseau (ajout ou suppression de neurones) est
basée soit sur une fonction « potentielle » [2] soit sur une

fonction d’activation [1][21], permettant d’évaluer l’utilité
des nouvelles formes. Cette évaluation est basée sur la
distance entre les nouvelles formes et les prototypes (i.e.
centres de gravité des classes) caractérisant les classes
connues.
Les méthodes de classification dynamiques sont utilisées
pour traiter différents types de problèmes dans le monde
réel. L’application de [3] concerne la sélection des clients
les plus intéressants pour un service bancaire particulier en
fonction des changements dans leurs habitudes de
consommation. [12] traite le problème de classification de
qualité des fruits en fonction des dommages suite aux
intempéries ou à d’autres changements climatiques. Dans
[1], les auteurs réalisent le suivi de l’évolution progressive
des modes de fonctionnement d’un régulateur thermique en
fonction de l’âge de ses composants ou d’autres facteurs
temporels.
L’article est divisé en 3 parties principales. La première
partie décrit le fonctionnement de la méthode Fuzzy
Pattern Matching Dynamique (FPMD). La deuxième partie
explique comment le pronostic d’une fuite est réalisé à
partir des informations obtenues par FPMD. La troisième
partie montre les résultats obtenus par l’algorithme
développé puis les conclusions et perspectives sont
présentées.

2.
Fuzzy
Pattern
Dynamique (FPMD)

Matching

Dans la phase d’apprentissage, FPMD utilise l’ensemble
des points étiquetés pour créer les histogrammes de
probabilité et de possibilité qui permettent d’estimer les
fonctions d’appartenance. Chaque classe connue Ci
contient Ni points, ou formes, dans l’espace de
représentation, ℜd, formé par d paramètres. Dans les
parties suivantes, c est le nombre de classes connues et hi j
représente le nombre de barres de l’histogramme de la
classe i et de l’attribut j. La probabilité d’une barre bikj ,

k ∈ {1,.., h} , est notée pij (bikj ) . Un nouveau point est
classé, selon ses valeurs d’appartenance à chaque classe et
chaque attribut (Fig. 1).
Paramètre 2

C2

C1

Paramètre 1

FIG. 1 : classification d’un point en fonction des densités
de possibilité.

FPMD intègre un mécanisme d’ajustement des
paramètres du classifier quand des changements importants
dans les caractéristiques des classes sont détectés pendant
la fenêtre glissante de taille variable. Cette taille dépend de
la dynamique de l’application. Le fonctionnement de
FPMD comprend une phase de détection et une phase
d’adaptation.

2.1

Phase de détection

Durant cette phase, deux indicateurs sont utilisés pour
surveiller les changements temporels d’un système. Le
premier indicateur est une mesure de représentativité qui
évalue les formes inutiles. Cet indicateur est basé sur les
changements temporels accumulés qui sont apparus dans
les distributions de probabilité pendant une fenêtre
glissante de taille variable. Il considère le nombre de
nouvelles formes situées dans chaque barre des
histogrammes de probabilité, aussi bien que les
probabilités initiales avant l’assignement des nouvelles
formes. Soit ∆T = tw − ts la taille variable de la fenêtre
glissante à l’instant actuel tw. Cette fenêtre commence à

{

}

l’instant ts. Soit p i j ( b ikj ), k ∈ {1, 2 ,..., h } l’histogramme
de probabilité pour la classe Ci en fonction de l’attribut j.
Soit ∆N i le nombre de nouveaux points classés dans la

classe Ci et soit ∆nikj le nombre de nouveaux points situés
dans la barre bikj . La nouvelle probabilité de cette barre est
calculée par :

pi′ j (bikj ) =

nikj + ∆nikj
N i + ∆N i

(1)

où nikj et Ni sont respectivement le nombre de points de la
classe Ci situés dans la barre bikj et le nombre total de
points de la classe Ci avant la classification des nouvelles
formes. Les changements temporels accumulés pour
chaque barre sont évalués comme la différence entre les
probabilités des barres à la fin pi′ j (bikj ) et au
commencement p ij (bikj ) de la fenêtre glissante :

∆p ij (bikj ) = p i′ j (bikj ) − p ij (bikj ) =

N i .∆nikj − nikj .∆N i
N i .( N i + ∆N i )

(2)

Un indicateur graduel est défini, I i j (bikj ) : {1,2,..., h} → [− 1, 1] ,
pour chaque barre bikj de chaque classe Ci en fonction de
chaque attribut j. Cet indicateur est basé sur les
changements temporels accumulés, définis par (2), dans les
distributions de probabilité:

 pi′ j (bikj ) − pij (bikj )
∈ [−1, 0] if ∆pij (bikj ) < 0

j
j
pi (bik )
(3)
I i j (bikj ) =  j j
 p′ (b ) − p j (b j )
 i ik j j i ik ∈ [0,1] if ∆pij (bikj ) > 0
pi′ (bik )

Cette mesure est calculée après la classification de
chaque nouveau point. Quand la valeur de cet indicateur est
négative pour une barre, elle indique une baisse de la
représentativité à la fin de la fenêtre temporelle. Cette
baisse est due au fait qu’aucun nouveau point n’est
classifié, ou simplement quelques uns, dans cette barre. Au
contraire, une valeur positive indique une augmentation de
la représentativité d’une barre due à l’assignation de
plusieurs nouveaux points dans cette barre, en fonction de
sa valeur initiale. Il est intéressant de prendre en
considération les probabilités anciennes ou initiales. En
effet, s’il n’y a pas de changement important dans la
distribution de probabilité, il est normal que la barre ayant
la plus grande probabilité reçoive plus de nouveaux points
que les autres. Si la plupart de ces nouveaux points sont
situés dans les barres qui possèdent une faible probabilité
initiale, cela indique un changement sérieux dans la
distribution de probabilité et par conséquent leurs
indicateurs de représentativité doivent avoir une valeur
positive plus importante.
Pour détecter une évolution, un second indicateur, qui est
un résidu, est calculé en se basant sur la mesure de
représentativité de toutes les barres des histogrammes en
fonction de tous les attributs. Le but de ce résidu est de
fournir un indicateur pour chaque classe, qui évalue les
changements temporels accumulés dans les distributions de
probabilité de chaque classe. Ce résidu est sensible à ces
changements. Deux seuils th1 et th2 prédéfinis par un
expert en fonction de la dynamique du système sont utilisés
pour définir dynamiquement la taille ∆T de la fenêtre
temporelle. Généralement, les classes peuvent avoir
différences dynamiques. Dans ce cas, th1 et th2 doivent
être définies indépendamment pour chaque classe en
fonction de sa dynamique. La valeur de ce résidu est mise à
jour et comparée à th1 et th2 après chaque classification de
forme. Si le résidu est inférieur à th1, alors aucun
changement dans les caractéristiques de la classe n’a
commencé. Tant que le résidu est inférieur à th1, la mesure
de représentativité est basée sur la différence entre la
probabilité actuelle de la barre et sa probabilité avant la
classification de la forme précédente. Si la valeur de résidu
est supérieure à th1 et inférieure à th2, un changement
sérieux a commencé à apparaître. La fenêtre temporelle
commence à ce moment, t=ts, et les formes sont stockées
dans un bloc, appelé le bloc d’évolution. Durant cette
fenêtre, la mesure de représentativité est calculée utilisant
(3). Les formes sont stockées dans le bloc d’évolution
jusqu’à ce que la valeur du résidu atteigne th2. A ce
moment, la fenêtre glissante temporelle atteint sa taille
finale tw=tf. Ce résidu est défini pour chaque classe Ci
comme suit :




0 ≤ Ri = max




h

∑I
k =1


(bikj ) 

 ≤ 1, j ∈ {1,.., d }
h



j

i

(4)

Quand le résidu atteint th2, un changement sérieux peut
être décidé pour la classe de telle façon que les paramètres
du classifieur (densités de possibilité) doivent être adaptés
en utilisant seulement les formes stockées dans le bloc
d’évolution. Les formes anciennes qui sont devenues
obsolètes sont oubliées et une mise à jour en ligne des
paramètres du classifieur peut être réalisée. Les seuils th1
et th2 doivent être bien déterminés. Une trop grande ou
trop petite valeur th1 peut mener à perdre des formes
représentatives ou à garder des formes obsolètes, tandis
qu’une valeur trop grande ou trop petite de th2 mène à
détecter trop tard ou trop tôt l’évolution de la classe.

2.2

Phase d’adaptation

Dans FPMD, les bornes des histogrammes et leur nombre
de barres sont définis initialement pour chaque classe
comme étant les coordonnées minimales et maximales des
formes d’apprentissages en fonction de chaque attribut j et
de chaque classe Ci. Le pas d’une barre ∆ ij de chaque
classe Ci selon chaque attribut j est alors calculé
initialement en fonction des bornes des histogrammes :

∆ij =

(max ij − min ij )
hi j

(5)

Les bornes des histogrammes sont mises à jour en ligne
avec la classification de nouveaux points et selon la valeur
du résidu. Si un nouveau point classé implique la création
d’une barre pour un histogramme, une barre est ajoutée à
l’histogramme en fonction de l’attribut désigné de telle
façon que hi j est incrémenté
histogrammes sont mises à jour :

et

les

bornes

j
 j
j ∆i
j
j
j
xi < mini − ⇒ min′i = mini − ∆i
2


∆j
xij > maxij + i ⇒ max′i j = maxij + ∆ij
2


des

Diagnostic prédictif

Le diagnostic prédictif permet de décider la destination,
i.e la future classe, de l’évolution d’une classe. Cette
prédiction est caractérisée par la décroissance de la
distance entre les centres de gravité des classes connues et
ceux de la classe évoluée. Toutefois, une classe peut
évoluer vers une autre classe pas encore connue, c'est-àdire qu’aucun point appartenant à cette classe inconnue
n’est disponible dans l’ensemble d’apprentissage. Afin de
constater cette décroissance, le centre de gravité de la
classe de départ est mis à jour après chaque adaptation
réalisée par FPMD. Ensuite, les distances euclidiennes sont
calculées entre tous les centres des classes connues et celui
de la classe évolutive. Deux possibilités peuvent être
constatées :
• la distance entre le centre de la classe évolutive et
un centre d’une des classes connues devient plus petite. Ce
cas correspond à une évolution vers une classe connue,
(normale ou défaillante).
• la distance entre le centre de la classe évolutive et
tous les centres des classes connues augmente. La classe
évolue alors vers une zone où aucune classe ne se trouve
(Fig. 2), cela signifie que l’évolution a lieu vers une classe
inconnue. Le pourcentage de distance restante pour
atteindre la classe finale ne peut pas être calculé, tout
comme le temps d’évolution restant pour cette classe ne
peut pas être estimé. Par contre, les centres de gravité
calculés au fur et à mesure de l’évolution d’une classe
peuvent servir à estimer une trajectoire d’évolution pour
cette classe et ainsi de prédire les futures caractéristiques
de la classe dans l’espace de représentation.

C2( µ 1 =8, µ 2 =4.1)

distance après
l’évolution=12.5

(6)
distance au début de
l’évolution=10

∆nikj
n j + ∆nikj nikj
Ni
N + ∆N i
= ( ik
−
×
)× i
∆N i
N i + ∆N i N i N i + ∆N i
∆N i


Ni  Ni +∆Ni
pi′ j (bikj ) =  pi′ j (bikj ) −(pij (bikj )×
)×
,k ∈{1,..,h}
Ni + ∆Ni  ∆Ni


3.

x2

h'ij = hi j + 1
(7)
La mise à jour des histogrammes de probabilité est réalisée
en utilisant une approche incrémentale. Quand la valeur de
résidu atteint th2, les anciennes formes sont supprimées et
seulement les nouvelles formes de la fenêtre temporelle
sont considérées. Ainsi, la valeur de probabilité de chaque
barre est calculée incrémentalement par :

pi′′ j (bikj ) =

Cette adaptation incrémentale permet de suivre
l’évolution des classes en ligne avec un temps de
classification faible et constant. Puis, les paramètres des
histogrammes (bornes, pas et nombre de barres) sont mis à
jour pour chaque classe et selon chaque attribut en fonction
des formes utiles.

(8)

C1( µ 1 =0, µ 2 =-1.9)
x1
FIG. 2 : évolution d’une classe vers une zone inconnue de
l’espace de représentation. La distance augmente entre la
nouvelle classe et la classe connue (classe 2 de la Fig. 2).
Plusieurs méthodes de prédiction peuvent être utilisées
pour réaliser le diagnostic prédictif par FPMD, comme par
exemple
l’interpolation
linéaire,
le
polynôme
d’interpolation de Lagrange [20] ou le polynôme

d’interpolation des moindres carrés [14][22]. Nous
utilisons ce dernier pour établir un modèle mathématique
en utilisant plusieurs centres caractérisant une partie de
l’évolution d’une classe. Nous avons choisi le polynôme
d’interpolation des moindres carrés parce qu’il souffre
moins du phénomène de Runge, qui augmente extrêmement
l’erreur d’interpolation avec les polynômes de grands
degrés. De plus, le polynôme d’interpolation de Lagrange
est sujet à plusieurs contraintes à minimiser qui ne sont pas
présentes dans la méthode des moindres carrés [8].
La méthode d’interpolation des moindres carrés consiste
à trouver un polynôme p de degré N basé sur les formes
connues :

p( x) = Θ N x N + Θ N −1 x N −1 + ... + Θ 2 x 2 + Θ1 x 1 + Θ 0 (9)
Pour trouver les paramètres optimaux Θ = [Θ N ,..., Θ 0 ] , la

méthode a besoin de minimiser la distance d (Θ ) entre les
données connues et les données prédites :

d (Θ ) =

n

∑ (x

i

− p( x i ))²

x2

Polynôme mis à jour
Polynôme avant la mise à jour
1 nouveau centre intégré à
l’estimation du polynôme
centres
précédemment utilisés

1 centre pas
encore utilisé

x1
FIG. 4 : Comparaison entre l’estimation du polynôme
sans et en tenant compte de nouveaux centres de gravité de
la classe évolutive.
Pour intégrer la nouvelle information issue de
l’adaptation de la classe, le polynôme est recalculé en
utilisant toutes les centres de gravité connus pour cette
classe.

(10)

i =1

4.

où n représente le nombre de formes connues pour trouver
le polynôme et p(x i ) sont les formes prédites. Les valeurs

polynomiales p(x i ) correspondent au mieux aux données
et minimisent la somme quadratique des déviations entre
les mesures et la prédiction (Fig. 3).
x2

Valeurs prédites du polynôme
2 centres qui ne sont pas
utilisées pour estimer le polynôme

Résultats

La méthode FPMD a été appliquée pour la prédiction de
l’évolution de l’ampleur de fuites sur un benchmark de
deux réservoirs (Fig. 5). Le modèle de fonctionnement
normal du système est modélisé par l’automate de la Fig. 6.
Pour la configuration du benchmark, nous avons
sélectionné une pompe P (Pm pompe en marche, Pa pompe
arrêtée), deux conduites C2 et C3 reliant les réservoirs R1 et
R2, une vanne V4 permettant l’écoulement du liquide, un
capteur de niveau pour chaque réservoir et une vanne V1
permettant de simuler les fuites. Chaque réservoir est
équipé d’un capteur mesurant le niveau de liquide, h1 pour
R1 et h2 pour R2..
P

xi : centres
utilisées

x1
C3

FIG. 3 : polynôme estimé obtenu à l’instant t en se
basant sur 4 centres caractérisant une partie de l’évolution
de classe. Les 2 autres centres n’ont pas été utilisés pour
estimer le polynôme puisqu’ils sont apparus à partir de t+1.
Pour vérifier, la qualité de l’estimation de ce polynôme,
l’erreur d’interpolation est calculée par :
n

∑ (x
ε=

i

− p( x i ))²

i =1

n

=

d (Θ )
n

(11)

Les nouvelles formes classées permettent, après chaque
adaptation de la classe par FPMD, de mettre à jour et
corriger le polynôme de prédiction (Fig. 4).

h1

h=0.5
C2

R1

R2

V1

h2

V4

C4
C1
FIG. 5 : Benchmark de deux réservoirs.

4 modes de fonctionnement normaux peuvent survenir
en fonction du niveau h1. Quand ce niveau h1 est inférieur à
h, la pompe sera active tandis que si h1 est supérieur à h, la
pompe sera arrêtée. La valve V4 sera ouverte (V4-ouverte) ou
fermée (V4-fermée) respectivement selon les deux évènements
commandables e1 et e2. Le contrôleur génère les
évènements commandables e1 et e2 selon la valeur de h2.

Condition initiale

h1 ≥ h

Mode 1
(Pm, V4- fermée)

e2

Mode 2
(Pa, V4- fermée)

h1 < h

e1

e2

e1

h1 ≥ h
Mode 4
(Pm, V4-ouverte)

Mode 3
(Pa, V4-ouverte)

h1 < h

FIG. 6 : Modélisation du fonctionnement normal du
système par un automate.
Nous utilisons ce système pour diagnostiquer une fuite
sur le réservoir R1 et pour prédire l’évolution de son
ampleur. L’apparition de cette fuite peut avoir lieu dans
chacun des 4 modes normaux du système (Fig. 7).
mode

t
FIG. 7 : changement du mode de fonctionnement entre les
4 modes normaux du système en fonction de la régulation
du système.

ou moins important qu’il ne doit être. Les deux autres
paramètres donnent des informations sur l’importance de la
fuite. L’information issue de ces trois paramètres peut être
conservée en agrégeant avec l’opérateur « max » les deux
signaux de niveaux des réservoirs. Cette agrégation nous
permet d’extraire ces trois paramètres en utilisant un seul
signal sans perdre d’information. D’autres opérateurs
d’agrégation (min, moyenne, etc.) [4] ont également été
testés, mais l’opérateur « max » est l’opérateur le plus
simple permettant de conserver l’ensemble des
informations des deux signaux.
La première période du système, c'est-à-dire la période
de mise en route n’a pas été prise en considération
puisqu’elle correspond a un comportement transitoire
différent du celui régulé. L’ampleur des fuites simulées
varie en fonction du niveau du réservoir et du mode dans
lequel le système se trouve. En effet, plus le niveau h1 est
important, plus la fuite est importante pour la même section
d’ouverture de la vanne V1. Rappelons que cette dernière
est utilisée pour simuler des fuites de différentes ampleurs
dans le réservoir R1. Le niveau des fuites simulées varie
selon
la
taille
de
la
section
utilisée
( 2 × 10 −4 , 2,5 × 10 −4 ou 3 × 10 −4 m2) sur le réservoir R1. Afin
de vérifier leur détection, celles-ci ont été créées durant
chacun des 4 modes de fonctionnement normal. Nous
avons obtenu deux types de classes, les classes
correspondant à la période d’occurrence de fuite (Fig. 9) et
celles apparues après l’occurrence de la fuite (Fig. 10).
Valeur max
mode2

Pour détecter la fuite, les mesures bruitées des niveaux
de R1 et R2 (respectivement h1 et h2) ont été utilisées
(Fig. 8).
h1
h2

h1
h2

t

Fuite Classe normale
modes
1, 2, 3, 4
mode1

mode3

mode4
Temps max-max

Pente

t

(a)
(b)
FIG. 8 : (a) représente le niveau des deux réservoirs dans
un fonctionnement normal tandis que (b) représente ces
niveaux pour une faible fuite ayant eu lieu durant le mode 2
de fonctionnement normal.
L’étape de prétraitement et d’analyse des données a due
être réalisée avant la partie classification (décision). Trois
paramètres statistiques informatifs ont été extraits de ces
données ; il s’agit du temps mis entre deux pics maximum
(« temps max-max »), de la pente entre deux maximum
(« pente ») et de la valeur de chaque maximum (« valeur
max »). Le premier paramètre trouvé permet de savoir si le
temps de remplissage et de vidange des réservoirs est plus

FIG. 9 : Classes trouvées durant l’occurrence d’une fuite
obtenue avec une section de 2 × 10 −4 m2 dans chacun des
modes.
Valeur max
Classe normale
Taille des
2 × 10 −4 m2
sections
pour
2,5 × 10 −4 m2
chaque
fuite
3 ×10 −4 m2
Temps max-max
Pente
FIG. 10 : Classes trouvées après occurrence des fuites de
sections : 2 × 10 −4 , 2,5 × 10 −4 et 3 × 10 −4 m2.

Les classes de la Fig. 9 renseignent sur l’instant
d’occurrence de la fuite ainsi que sur le mode de
fonctionnement normal durant lequel la fuite a eu lieu. Les
classes de la Fig. 10 permettent de confirmer l’ampleur de
la fuite et de suivre son évolution (retour vers le mode
normal ou amplification de la fuite). Dans ce papier, nous
avons cherché à suivre l’évolution de la fuite et à prédire
l’emplacement de sa future classe dans l’espace de
représentation, afin d’évaluer le futur niveau de fuite. Dans
la figure 8.b, les mesures sont réalisées sur les signaux,
après l’occurrence de la fuite, environ entre t=2500 et
t=8000. La simulation de la fuite est répétée 10 fois dans le
but de tenir compte de l’effet du bruit et d’obtenir des
résultats fiables. Cela a permis d’obtenir 110 formes utiles
pour chaque fuite en fonction des 3 paramètres
sélectionnés. Pour obtenir la classe normale, le système a
été surveillé entre t=0 et t=8000 quand le système était
dans ses modes de fonctionnement normaux. De la même
façon, ces mesures ont été réalisées 10 fois, ce qui a permis
d’obtenir 24 formes utiles pour la classe normale.
Dans cette simulation, la phase d’apprentissage a été
réalisée en utilisant ces 110 formes représentant une classe
de fuite obtenue avec une section de 2 × 10 −4 m2 et 24
formes pour la classe normale. Ces formes ont permis de
calculer les fonctions d’appartenance des deux classes.
Ensuite, la classification des formes dynamiques a été
réalisée en utilisant deux ensembles de points de test :
- 110 formes correspondant à la première évolution du
changement de niveau pour une fuite passant d’une section
de 2 × 10 −4 à 2,5 × 10 −4 m2. Ce changement a été réalisé sur
le système en ouvrant davantage la vanne V1. Pour obtenir
une forme dynamique, le système doit être surveillé durant
une période minimale correspondant approximativement à
l’acquisition de 350 données composant le signal. Ceci
implique un retard de détection nécessaire pour constituer
une forme dynamique.
- 110 formes représentant la fuite qui continue d’évoluer
jusqu’à obtenir une section de 3 × 10 −4 m2.
Le résidu obtenu par FPMD après classification de
l’ensemble des nouvelles formes est présenté par la Fig. 11.
R1 (résidu de la classe de fuite)
R2 (résidu de la classe normale)

th2=0,48

th1=0,1
Formes classées

FIG. 11 : Résidu obtenu par FPMD pour l’ensemble des
formes évolutives classées.
La figure 11 montre qu’une évolution de la classe de
fuite de section 2 × 10 −4 à 2,5 × 10 −4 m2 est détectée après

la classification de 4 formes dynamiques. Puis, les
nouvelles formes sont classées dans la classe, et compte
tenu du résidu, les formes classées sont jugées utiles. Après
la classification de la 59ème forme, i.e. après l’occurrence
d’une partie des formes correspondant à une fuite de
section égale à 2,5 × 10 −4 m2, th2 est atteint et la classe est
adaptée. La valeur de th2 choisie permet d’obtenir les
meilleurs résultats. Pour obtenir le centre de gravité de la
classe évoluée, il y a un retard de détection correspondant
au nombre de formes classées pour réaliser l’adaptation de
la classe. Après cette première adaptation, les formes
inutiles sont oubliées, la fonction d’appartenance de la
classe est mise à jour et les seules formes de la classe de
fuite sont celles classées entre la 4ème et la 59ème forme. Les
points suivants sont classés dans la classe jusqu’au début
de la seconde évolution détectée après la classification de
la 111ème forme. Le résidu atteint th2=0,48 après la 128ème
forme et après la 199ème forme. La classe est donc adaptée
deux fois et deux centres de gravité très proches sont
obtenus. Compte tenu de cette proximité des centres de
gravité, un seul centre est conservé pour l’estimation du
polynôme. La classe contient finalement 93 formes utiles.
Le pourcentage de formes utiles et inutiles considérés dans
l’évolution de classe sont présentés dans le tableau 1.
Tableau 1. Données des classes concernant les
évolutions de la classe de fuite.

Pourcentage de
formes utiles non
prises en compte
lors de l’évolution
de la classe
Pourcentage de
formes inutiles
considérées lors de
l’évolution de la
classe

1ère évolution de la
fuite passant d’une
section de
2 × 10 −4 à
2,5 × 10 −4 m2

2ème évolution de la
fuite passant d’une
section de
2,5 × 10 −4 à
3 × 10 −4 m2

3.6 %

0.9 %

0.9 %

0%

Après chaque évolution détectée par FPMD, le centre de
la classe évolutive est calculé. Ces centres de gravité
montrent que la classe évolue exclusivement sur le
paramètre « valeur max », lorsque la période d’occurrence
de la fuite n’est pas considérée. Seul ce paramètre
caractéristique de l’évolution du centre de la classe est
donc pris en considération pour le pronostic de
l’emplacement de la future classe. Cependant, les autres
paramètres sont utilisés dans le calcul du résidu et pour
connaître le mode où a eu lieu l’occurrence de la fuite.
Le 1er centre connu de la classe de fuite est celui de la
classe d’apprentissage. Au moins, deux centres d’une
classe sont nécessaires au minimum pour estimer un
polynôme de prédiction. Pour cette raison, le premier

polynôme est calculé par la méthode d’interpolation
polynomiale au sens des moindres carrés. Après adaptation
de la classe suite à sa première évolution, le polynôme est
estimé en utilisant le nouveau centre de la classe et son
centre initial (Fig. 12).

Erreur d’interpolation

1,6%
Valeur max
2,4%

Valeurs du polynôme
prédites pour connaître la
future caractéristique de la
3,2%
classe
4,9%

Valeurs utilisées pour
définir le polynôme

Nombre de centres
utilisés pour établir le
polynôme
FIG. 14. Evolution de l’erreur d’interpolation en fonction
du nombre de centres pris en considération pour
l’établissement du polynôme.

6,5%
8,0%
Pourcentage de la
fuite

FIG. 12 : Prédiction de l’évolution de la classe de faute en
fonction des valeurs précédentes du centre de la classe.

Conclusion
Les informations obtenues au cours du suivi des
évolutions dynamique des classes d’un système permettent
de prédire les futures caractéristiques d’une classe. Dans
cette optique, la méthode de reconnaissance dynamique des
formes dynamiques FPMD a été utilisée conjointement à la
méthode d’interpolation polynomiale au sens des moindres
carrés. En utilisant les formes récentes et utiles, contenues
dans une fenêtre glissante, la méthode FPMD permet de
calculer le résidu d’une classe et de suivre ces évolutions.
En fonction de deux seuils définis, les changements
accumulés d’une classe contenus dans le résidu, permettent
de mettre à jour la classe après son évolution en utilisant
seulement les formes nouvelles et représentatives.

L’erreur d’interpolation calculée pour ce polynôme
utilisant 2 centres connus est de 1,5% entre chaque valeur
estimée et chaque valeur réelle. Le polynôme obtenu est
mis à jour après chaque adaptation de la classe, lorsque le
nouveau centre de la classe a été calculé. En tenant compte
de l’information obtenue après la 2ème adaptation de la
classe, le nouveau polynôme estimé est présenté sur la Fig.
13.
1,6%
Valeur max
Valeurs prédites du polynôme
FPMD a montré ces capacités de suivi d’évolution de
2,4%
Polynôme passant par tous les classes et l’exemple du benchmark de deux réservoirs a
points
montré la possibilité de l’appliquer sur un système évolutif,
3,2%
composé de formes statiques ou dynamiques. Cependant,
les seuils qui permettent de bien détecter les évolutions des
4,9%
classes, doivent être bien définis afin d’adapter les
6,5%
fonctions d’appartenance.
Valeurs utilisées pour
8,0%
définir le polynôme
La méthode est actuellement appliquée pour le
Pourcentage de la
pronostic de fautes sur une machine de pliage et de
fuite
découpe de tubes métalliques. Cette machine évolue d’un
mode de fonctionnement normal vers un mode défaillant.
FIG. 13 : Nouveau polynôme permettant d’estimer la future
Cette évolution est due aux changements temporels des
position de la classe de fuite dans l’espace de
caractéristiques de la machine ainsi qu’au vieillissement et
représentation et polynôme idéal passant par tous les
à l’usure de ses outils de fabrication.
points.
La nouvelle erreur d’interpolation calculée pour ce
polynôme mis à jour avec un nouveau centre est égale à
1,08% entre chaque valeur estimée et chaque valeur réelle.
Les nouvelles informations obtenues sur la classe au fur et
à mesure de son évolution permettent de mettre à jour, i.e.
corriger, la courbe de prédiction. Sur la Fig. 14, l’évolution
de l’erreur d’interpolation est présentée selon le nombre de
centres de la classe pris en considération pour
l’établissement du polynôme.
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