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Liste des abréviations, sigles et 
acronymes 
Faute Une anomalie dans l’environnement qui résulte en l’arrêt du 

fonctionnement d’une partie ou de la totalité de l’environnement ou qui 
à des impactes négatifs sur l’environnement tel la dégradation de 
performance. 

Opérateur Un opérateur est une personne responsable d’accomplir des tâches de 
maintenance sur dans l’environnement. Par exemple, un administrateur 
de réseau est un opérateur. 

Actions ou 
tâche 

Action qu’un système temps réel doit exécuter à la réception d’un 
évènement. 

RGT Réseau de gestion de télécommunication qui est un standard de l’OSI. 
MIB Management Information Base ou Base d’information des composantes. 

Ce sont les données accessibles dans une composante par un protocole 
tel que SNMP. 

Série 
d’évènements 

Suite d’évènements ordonnancés selon leur ordre d’arriver. 

Lignes multi 
terminales 

Lignes connectées à plusieurs sources d’électricité à l’aide d’un 
transformateur. Ces lignes utilisent des relais. 

Relais Type de disjoncteur utilisé dans les réseaux électriques pour ouvrir et 
fermer de circuits. 

Patron Ensemble de symboles inter-reliés. 
Patron-m Ensemble de symboles mutuellement dépendants avec un seuil de 

dépendance mutuelle minp. 
Épisode Ensemble d’évènements mutuellement dépendant caractérisés de 

contraintes temporelles et ayant des actions d’associés. Un épisode 
comporte deux sous groupes d’évènements qui sont l’antécédent et le 
conséquent.  

MTU  « Maximum Transfer Unit » Taille maximale des paquets transmis par 
une composante sur un réseau IP. 

ADN Acide désoxyribonucléique est le Principal composant des chromosomes 
qui sont le support biochimique de l’information génétique chez tous les 
êtres vivants. 



 

 

 
 

 

Résumé 

Le contrôle de la qualité de service est d’une importance primordiale pour les réseaux 
critiques tels que les réseaux d’énergie et de télécommunications. Il est donc nécessaire 
de développer de nouvelles approches permettant de maintenir une bonne qualité de 
service. 
 
Nous proposons une nouvelle technique de modélisation des systèmes de contrôle des 
réseaux en temps réel. Notre technique de modélisation permet de concevoir des 
systèmes de contrôle adaptatifs qui apprennent des comportements qui étaient inconnus 
lors de la conception de ces systèmes. L’apprentissage se fait en minant pour des 
épisodes dans l’historique des évènements reçus du réseau. Les connaissances acquises 
sont ensuite utilisées pour corriger ou éviter des fautes qui résultent des comportements 
inconnus. 
 
Nos principales contributions sont une méthodologie de spécification permettant le 
développement de systèmes de contrôle temps réel adaptatifs, une amélioration des 
techniques d’acquisition de nouvelles connaissances et l’ajout de contraintes temporelles 
aux connaissances acquises. L’inclusion des informations et des contraintes temporelles 
dans les connaissances acquises est un apport important qui permettra de conserver la 
qualité de service en permettant au système de contrôle de réagir de manière proactive à 
certaines fautes des composantes qu’il surveille. Dès que le système détecte les premiers 
symptômes d’une faute qui se produira, il disposera d’une fenêtre de temps déterminée 
pour entreprendre des actions afin de tenter d’éviter la faute et ses conséquences sur la 
qualité de service. 
 



 

 

 
 

 

Nous avons démontré l’applicabilité de notre méthodologie dans le contexte des réseaux 
d’énergie. Pour ce faire, nous avons conçu un simulateur de réseau d’énergie et avons 
procédé à des simulations sur une période de 8 ans. Notre méthode d’apprentissage à été 
en mesure d’acquérir de nouvelles connaissances à propos du comportement du réseau 
simulé. Par la suite, ces nouvelles connaissances ont été utilisées pour identifier des 
occurrences d’épisodes menant à des situations catastrophiques. Les contraintes 
temporelles identifiées pendant le minage d’épisodes sont une source importante 
d’information pour déterminer quelles actions entreprendre lors de l’occurrence 
d’épisodes. 



 

Abstract 

It’s of utmost importance to control the quality of service in critical networks such as 
electric networks and telecommunication networks. It’s necessary to develop new 
approaches that allow the maintenance of a good quality of service in these networks. 
 
We propose a new technique for the modeling of real-time applications used to manage 
such networks. Our technique will allow the development of adaptive control systems 
that learn behaviours which were unknown when the system was initially developed. 
The learning is done by mining for episodes in the record of events received by the 
control system from the network. The acquired knowledge is then used to correct or to 
avoid faults which stem from unknown behaviours. 
 
Our main contributions are a specification methodology that allows the development of 
real-time adaptive control systems, an improvement of the techniques used to acquire 
unknown behaviours and the addition of time constraints in the rules representing these 
behaviours. The addition of the time constraints is an important contribution, which will 
allow preservation of the quality of service by letting the control system proactively 
react to certain faults affecting the components it monitors. As soon as the system 
detects the first symptoms of a fault that will occur, it will have a determined window of 
time to undertake actions in order to try to avoid the fault and it’s consequences on the 
quality of service. 
 
We have demonstrated the applicability of our methodology in the context of electric 
networks. To achieve this, we have developed an electric network simulator and we have 
run some simulations for a period of 8 years. Our learning technique was able to acquire 
some new knowledge on unknown behaviours of the simulated network. This new 
knowledge was then used to identify occurrences of episodes which led to catastrophic 
situations. The time constraints identified through the mining of episodes is an important 
source of information to establish which actions to undertake when an episode occurs. 
 



 

 

 
 

 

Chapitre 1  

Introduction 

Le nombre de déploiements de réseaux divers augmente rapidement. Les réseaux sont 
utilisés dans une multitude de domaines tels que les télécommunications, l’énergie, la 
médecine pour les traitements intensifs, etc. La complexité de l’infrastructure des 
réseaux augmente rapidement afin d’offrir de nouveaux services. Les nouveaux services 
offerts incluent l’accès aux réseaux sans fil, l’accès à des données et services 
électroniques en tout temps et la messagerie texte sur les téléphones cellulaires. Les 
applications dans ces réseaux nécessitent une grande qualité de service et une grande 
fiabilité. 
 
Les réseaux touchent à plusieurs aspects de notre vie. Lorsque nous utilisons le 
téléphone ou un appareil électrique, nous faisons appel à leurs services. La 
modernisation de ces infrastructures a apporté l’intégration de logiciels spécifiques pour 
améliorer leur fonctionnement. Ces réseaux ont une architecture complexe qui comporte 
de nombreuses composantes inters-reliées. Afin de faciliter le maintien de la qualité de 
service de ces réseaux, des fonctionnalités de surveillance et de contrôle sont parties 
intégrantes de leur logiciel. Parmi les paramètres de qualité de service, nous considérons 
les contraintes temporelles. Dans ce projet de recherche, nous considérons plus 
particulièrement les applications complexes et temps réel de contrôle. 
 
Les logiciels de contrôle qui font partie de ces réseaux servent à maintenir la qualité de 
service. Ils permettent d’identifier et de localiser des fautes dans le réseau. Ils les 
détectent en observant le comportement du réseau. Lorsqu’ils détectent une faute à l’aide 
des informations provenant du réseau ou observent des comportements opérationnels qui 
ne semblent pas normaux, ils enclenchent soit des procédures de diagnostic afin de 
déterminer avec le plus de précision possible la cause de la faute dans le réseau soit des 
procédures de redressement. 
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Notre objectif est de réduire le risque de dégradation de performance dû aux 
comportements inconnus des réseaux. Pour y arriver, nous proposons d'enrichir 
automatiquement les connaissances de l'environnement contenues dans le modèle des 
systèmes de contrôles temps réels et complexes. L'enrichissement des connaissances de 
l'environnement a pour but de permettre au système de contrôle de réagir de façon 
proactive afin d'éliminer ou de réduire la perte de performance dans le temps dû aux 
fautes. Les connaissances ajoutées au modèle du système de contrôle incorporent des 
informations temporelles qui permettent au système de déterminer combien de temps il 
dispose pour entreprendre des actions. Les informations temporelles permettent 
également d’exécuter des actions de manière proactive afin d'éviter des problèmes 
potentiels. 
 
Les connaissances à acquérir sont les comportements inconnus des composantes de 
l'environnement, particulièrement les comportements qui mènent à des fautes. La 
solution proposée considère des contraintes temporelles pour déterminer la quantité de 
temps disponible entre la détection d'évènements à risque et l'arrivé d'un état imprévu ou 
d’une faute. Les applications de contrôle complexes et temps réel que nous considérons 
doivent respecter des contraintes temporelles lors de leur exécution. Il va de soi que 
l’enrichissement des connaissances doit se faire sans avoir d’impact négatif sur 
l’opération ou la performance du système. Plus particulièrement, sur les contraintes 
temps réel du système. 
 
Nous proposons une approche qui est composée de trois étapes. La première étape 
consiste à établir un modèle du système de contrôle qui contient l’information sur les 
évènements dans l’environnement et les contraintes temporelles des actions associées 
aux évènements. La seconde étape consiste à transformer le modèle de manière à ce 
qu’il soit possible d’appliquer une technique d’apprentissage sur l’historique des 
évènements traités par le système. Finalement, les nouvelles connaissances identifiées 
par l’algorithme d’apprentissage sont utilisées afin de traiter les situations 
problématiques qui étaient inconnues lors de la conception du système. 
 
Le reste de ce travail est divisé en sept chapitres. Le prochain chapitre explique la 
problématique en détail et présente les objectifs de notre recherche. Le chapitre trois 
rend compte de l’état de la recherche en ce qui concerne les systèmes de contrôle 
d’environnements complexes et rend compte des limitations des approches existantes. 
Le chapitre suivant présente des techniques d’apprentissage et particulièrement la 
technique d’apprentissage que avons retenue pour ce projet. Le chapitre cinq présente 
brièvement trois méthodologies de spécification utilisées dans les systèmes temps réels. 
Dans le chapitre six, nous détaillons la méthodologie de conception de systèmes 
adaptatifs que nous développons pour ce projet. Le chapitre sept présente l’application 
de notre méthodologie dans le contexte des réseaux d’énergie. Nous terminons ce 
mémoire avec une brève conclusion dans le chapitre huit. 



 

Chapitre 2  

Étude de la problématique du projet 

La qualité de service est très importante pour les applications critiques telles que celles 
citées dans l’introduction. Malgré les nouvelles techniques de modélisation, la validation 
de la performance de ces systèmes lors de leur conception demeure difficile. Par 
exemple, pour faire la validation d’une application temps réel modélisée en UML Temps 
réel, le concepteur doit connaître tous les scénarios possibles d’échanges entre les 
différentes composantes. Il doit modéliser tous les échanges et actions réalisées par les 
composantes du système dans chaque scénario possible, afin de valider le modèle. La 
connaissance de tous les scénarios implique que l’application modélisée doit être 
déterministe [11]. 
 
La problématique est causée par l’information incomplète sur l’environnement dont 
dispose le système de contrôle. Le manque d’information est dû à la structure et aux 
comportements complexes des composantes de tels environnements qui sont souvent 
hétérogènes et distribuées dans un réseau. Étant donné que ces composantes sont 
complexes et peuvent intégrer des produits de technologies émergentes, il est difficile de 
définir avec exactitude leur comportement. Entre autres, certaines composantes du 
réseau peuvent communiquer à l’aide de protocoles différents, car elles sont issues de 
générations différentes de matériel et de logiciel. Par exemple, en télécommunication, 
des commutateurs qui intègrent la technologie ATM, qui peut elle-même être en 
interaction avec des protocoles d’autres technologies comme SONET, IP, etc. Selon les 
domaines d’applications que nous considérons, les technologies utilisées pour le 
fonctionnement des environnements représentent une source importante de ces 
complexités. 
 
De plus, les composantes des environnements ont un degré de dynamisme élevé, ce qui 
entraîne des changements fréquents de leurs états, qui à pour effet d’augmenter les 
difficultés lors de la définition du comportement de ces réseaux. 
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Un problème commun aux environnements des applications que nous considérons est 
présenté par les conséquences d’occurrences de fautes ou de tous fonctionnements 
anormaux. Les interrelations entre les composantes de l’environnement engendrent un 
risque de propagation des fautes. Cette propagation peut parfois causer l’arrêt complet 
du fonctionnement du réseau. Ce fut le cas pour le réseau électrique dans l’est de 
l’Amérique du Nord au mois d’août 2003. 
 
À partir des caractéristiques énumérées de l’environnement, il est difficile, voire 
impossible de maintenir la qualité de service requise par les applications que nous 
considérons. D’autre part, lors de la conception des logiciels de contrôle et de 
surveillance de ces réseaux, il est difficile de prévoir leur performance. Par conséquent, 
lors de l’opération de ces applications, il y a un risque de dégradation de la qualité du 
service, qui peut entraîner des conséquences fâcheuses selon le domaine d’application.  
 
Lors de la modélisation des applications que nous étudions, il est difficile et 
pratiquement impossible de prévoir tous les comportements de l’environnement [17] en 
présence de fautes qui se propagent. Il est difficile de savoir avec certitude qu’une 
composante X affectera une autre composante Y de manière à avoir un impact négatif 
sur le fonctionnement du système. Il est seulement possible de découvrir ces 
comportements inconnus en simulant de façon réaliste le fonctionnement du système.  
Un système de contrôle conçu avec les méthodologies actuelles contiendra donc des 
comportements inconnus, c’est-à-dire absents de la spécification.  
 
Tous les types de changements dans l’environnement peuvent avoir des conséquences 
dramatiques ou très subtiles sur le comportement de l’environnement. Les changements 
sont de natures différentes. Ils peuvent être topologiques à cause de l’ajout ou du retrait 
de composantes. Il peut s’agir du remplacement d’une composante défectueuse ou de sa 
mise à jour par une composante plus récente. Les changements dans le taux d’utilisation 
de l’environnement peuvent également engendrer de nouveaux comportements. Par 
exemple, une utilisation accrue de la bande passante par les utilisateurs. Les 
conséquences dues aux changements peuvent être des temps de réponse plus longs ou 
l’inaccessibilité des services.  
 
Les systèmes de contrôle nécessitent une supervision minimale continue. Les opérateurs 
des systèmes désirent toujours être informés lorsque des fautes se produisent dans 
l’environnement. Avec leur expérience, les opérateurs des systèmes peuvent apprendre 
les comportements cachés de l’environnement. Par exemple, lorsqu’un évènement se 
produit un certain nombre de fois, l’opérateur finira par être capable de prédire les 
conséquences de cet évènement. L’apprentissage se fait en observant la fréquence des 
évènements et les conséquences qu’ils apportent durant un certain laps de temps après 
leur occurrence. Ces observations peuvent également être effectuées par un système de 
contrôle en étudiant l’historique des évènements du réseau à l’aide d’un algorithme 
d’identification de patrons. De plus, un système informatique peut tenir compte de plus 
de détails qu’un opérateur humain, à propos de chaque évènement qui s’est produit dans 
le système, lorsqu’il identifie des corrélations. Spécialement lorsque les interactions 
entre les composantes du réseau se produisent rapidement, par exemple en 15 secondes. 
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Les corrélations entre les évènements peuvent augmenter les connaissances sur les 
relations entre les composantes. Un exemple de corrélation est lorsque le lien X est 
surchargé, le lien Y est mis hors service après 1 seconde. Cette corrélation existe, car 
lorsque X est surchargé tout le trafic est routé par Y qui est incapable de le traiter. Ces 
connaissances acquises par expérience permettent à l’opérateur de réagir plus 
rapidement aux évènements qui engendrent d’autres conséquences négatives. 
 
Avec les méthodologies de spécification courantes, les modèles créés durant la 
conception doivent être révisés manuellement pour considérer les changements dans 
l’environnement ou lors de la découverte de comportements inconnus. Ces changements 
nécessitent des représentations adéquates intégrant des informations importantes, par 
exemple les contraintes temporelles, pour mieux utiliser les connaissances qu’un 
opérateur identifiera pendant sa supervision du système. 
 
Il est donc souhaitable que les systèmes de contrôle puissent apprendre de leur 
expérience de façon automatisée. Il est préférable que le système intègre ces 
connaissances pour que tous les opérateurs aient accès à ces informations et ce, 
indépendamment de leur niveau d’expérience. 

2.1. Sélection du projet 

Le maintien de la performance des systèmes de contrôle d’infrastructure temps réel est 
très important pour offrir une bonne qualité de service. Les difficultés rencontrées dans 
ces systèmes proviennent du fusionnement de fonctionnalités différentes dans la même 
infrastructure. Par exemple, l’accès Internet sur câble, qui cohabite avec la télédiffusion. 
Dans une forte proportion, ces systèmes vont exhiber des comportements non anticipés 
qui peuvent causer des problèmes de fonctionnement ou de performance. La création de 
techniques pour réduire les effets des ces comportements imprévus est donc désirable. 
 
Le problème de la détection des comportements imprévus est très significatif dans des 
infrastructures critiques telles que la production et la distribution d’électricité. Ces 
infrastructures sont complexes et composées de plusieurs composantes [17]. L’ajout, le 
retrait et le changement de composantes peuvent tous avoir un impact sur le 
comportement de l’infrastructure. Il est difficile de faire des vérifications sur la 
spécification du système chaque fois qu’un changement est effectué dans 
l’infrastructure. De plus, ces infrastructures sont vulnérables aux fautes. Il n’est pas rare 
qu’une ligne de transmission ait été coupée, ce qui peut modifier le comportement du 
système pendant un certain temps. Il est impossible de modifier le système de contrôle 
pour la durée de cette faute et de le restaurer une fois la faute corrigée à cause du 
caractère statique des spécifications. Un système qui adapte sa compréhension de 
l’environnement qu’il surveille peut détecter les changements de comportement et offrir 
une fenêtre de temps pour agir en présence de comportements imprévus. 
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2.2. Objectifs du projet 

Notre objectif est de réduire la perte de performance dans le temps, dans les réseaux 
utilisés par des applications temps réel. La perte de performance peut être évitée en 
agissant de façon proactive, afin de préserver la fiabilité du système dans le temps. Pour 
ce faire, nous proposons d’adapter une technique de modélisation de systèmes temps 
réel, afin de permettre la conception de systèmes temps réel adaptatifs de contrôle de 
réseaux. 
 
La perte de performance dans le temps peut être réduite en observant le réseau, afin de 
détecter des comportements qui sont inconnus lors de la conception du système de 
contrôle. Nous proposons une méthodologie de conception qui permettra de développer 
des systèmes de contrôle temps réel, qui seront en mesure d’identifier de nouvelles 
connaissances à propos des comportements observables dans l’environnement. Ces 
connaissances seront utilisées afin de déclencher des actions ayant des durées de vie afin 
d’éviter des situations problématiques lors de la propagation des événements. La 
contribution de notre projet sera une amélioration des techniques automatisées pour 
l’enrichissement des connaissances de l’environnement des systèmes de contrôle.  
 
Ces améliorations se feront à deux niveaux. Premièrement, la technique de modélisation 
permettra de saisir les informations requises sous une forme propice à l’application de 
techniques d’apprentissage. Deuxièmement, l’amélioration de l’enrichissement des 
connaissances se fera en appliquant une technique d’apprentissage qui utilisera les 
informations contenues dans la spécification et les informations historiques du système. 
De plus, les nouvelles connaissances identifiées comprendront les contraintes 
temporelles nécessaires pour le fonctionnement du système en temps réel. Ces nouvelles 
connaissances permettront au système d’anticiper des évènements. 
 
Étant donné que nous considérons les systèmes de contrôles qui fonctionnent en temps 
réel, un objectif important lors de l’acquisition de nouvelles connaissances est 
l’identification des contraintes temporelles qui leurs sont associées. Plus 
particulièrement, les délais entre un état connu du système et un nouvel état identifié par 
l’apprentissage. Par exemple, l’évènement E2 qui se produit après E1. Nous désirons 
identifier que E2 se produira, mais nous désirons également déterminer combien de 
temps s’écoulera entre E1 et E2. Dans certaines conditions, le système de contrôle 
pourrait même éviter des évènements néfastes en agissant de façon proactive au lieu de 
simplement réagir pour tenter de réparer ou de résoudre un problème. 



 

 

 

 

Chapitre 3  

Revue de la littérature 

De nombreux travaux de recherche visent à améliorer la performance de la surveillance 
d’infrastructures complexes. Les différentes recherches proposent un bon nombre 
d’approches qui réussissent à améliorer la qualité de service et la fiabilité des 
infrastructures. L’objectif de la plupart des recherches est d’augmenter l’efficacité du 
diagnostic soit en termes de temps requis pour l’effectuer ou en augmentant sa précision. 
 
Les travaux étudiés utilisent diverses approches de résolution pour atteindre leurs 
objectifs. Ces approches étudiées consistent principalement en la surveillance du réseau 
en observant et en interprétant les alarmes générées par ses composantes. Ces alarmes 
sont interprétées ou corrélées de diverses manières, afin de détecter les sources des 
fautes. Lorsqu’une faute est détectée, les systèmes de contrôle procèdent généralement à 
un diagnostic qui à pour but de produire un portrait clair de la faute. Dans certains des 
systèmes, lorsqu’une faute est identifiée des actions sont prises afin d’essayer de la 
réparer automatiquement. Si la réparation automatique n’est pas possible, une 
description de la faute est envoyée aux opérateurs. 
 
Nous illustrons le problème de surveillance d’environnements complexes dans deux 
domaines. Le premier consiste en la surveillance des réseaux électriques. Le second 
traite de trois types de réseaux utilisés en télécommunication. Tous ces environnements 
sont constitués de composantes hétérogènes et sont sujets à des comportements inconnus 
en présence de fautes. 
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3.1. Domaine des réseaux électriques 

Les réseaux électriques tel que celui opéré par Hydro Québec, sont de plus en plus 
complexes. Les gestionnaires de ces réseaux font appel aux nouvelles technologies tant 
au niveau matériel que logiciel, pour faciliter leur surveillance durant l’opération. 
L’implantation des systèmes de surveillance et de contrôle des réseaux électriques a 
pour but de réduire les pannes électriques subies par les consommateurs. Le bon 
fonctionnement des réseaux est primordial, afin de maintenir un approvisionnement 
adéquat des centres urbains. Les pannes électriques dans les hôpitaux et autres centres de 
services essentiels peuvent avoir de graves conséquences. 

3.1.1. Description des réseaux électriques 

Les réseaux électriques modernes sont subdivisés en trois types de sous réseaux 
spécialisés. Les trois types sont ceux de la génération, du transport et de la distribution. 
Le réseau de génération sert à produire l’électricité à partir de barrages électriques et de 
centrales nucléaires. Ensuite, l’électricité générée est acheminée via des réseaux de 
transport à haute tension. Les réseaux de transport acheminent l’électricité jusqu'aux 
centrales de distribution à plus petites tensions qui servent à alimenter les 
consommateurs. Les réseaux de transmission et de distribution sont connectés de 
manière croisée afin d’avoir plusieurs sources d’alimentation pour chaque région 
desservie. Ces interconnections ont pour but d’augmenter la robustesse du réseau. Par 
exemple, un réseau de distribution sera connecté à plusieurs réseaux de transmission. La 
Figure 3.1 illustre les trois types de sous réseaux. 
 

 
Figure 3.1 - Réseau électrique 
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Les réseaux électriques comportent plusieurs composantes qui bien que similaires 
varient en fonction du type de sous réseau. Par exemple, le réseau de transport utilise des 
disjoncteurs adaptés aux hautes tensions alors que le réseau de distribution utilise 
d’autres types de disjoncteurs. Les réseaux électriques comprennent divers types de 
lignes telles que les lignes à haute tension pour le transport sur de longues distances, les 
lignes multi terminales pour créer des chemins alternatifs vers la demande et pour 
renforcer le voltage du réseau via un transformateur. Les réseaux électriques de 
transmission utilisent des zones primaires de relais pour acheminer le courant. Ils 
utilisent également des zones de relais de secours qui sont des portions de réseau 
utilisées en présence de pannes. 
 
Les réseaux électriques sont conçus pour fonctionner en présence de fautes. Ils doivent 
être capables de gérer les fautes en ajustant leur fonctionnement pour éviter le plus 
possible de perturber la distribution d’électricité aux consommateurs. Par exemple, ils 
peuvent avoir des composantes redondantes et sont capables de modifier leur topologie. 
Ils changent leur topologie en changeant l’état de certaines composantes comme les 
disjoncteurs, afin d’isoler des zones où les fautes se sont produites. Ces caractéristiques 
visent à éviter des dommages permanents aux composantes du réseau [20] [33]. 
 
Plusieurs des composantes du réseau fonctionnent selon des paramètres opérationnels. 
Ces paramètres peuvent être le voltage de la barre omnibus, l’ampérage, le voltage, les 
angles de transfert et les impédances de source. Certaines des composantes du réseau 
permettent de faire la lecture et la modification des ces paramètres opérationnels. 
L’ajustement de ces paramètres sert à augmenter la stabilité du réseau. 
 
Les fautes dans les réseaux sont isolées à l’aide de disjoncteurs. Lorsque le système de 
contrôle du réseau détecte qu’une ligne ne fonctionne pas correctement, il la retire du 
réseau en changeant l’état d’un disjoncteur en lui envoyant un message « trip. » Un 
message trip sert à envoyer une requête à un disjoncteur, afin qu’il change son état. Des 
relais de secours (« backup ») sont requis pour corriger une faute lorsque les relais 
primaires fonctionnent incorrectement. 

3.1.2. Problématiques et approches relatives aux réseaux 
électriques 

Les comportements des réseaux électriques sont affectés par leur capacité de génération 
et la demande exercée sur eux par les consommateurs. Ils sont sujets aux cascades de 
fautes lorsque la demande excède la capacité de génération ou la capacité maximale de 
transport des lignes. Ces cascades peuvent causer des « black-out » dans de grande zone. 
L’aspect temporel durant ces cascades est très important. Si une faute n’est pas corrigée 
dans un délai prescrit, la cascade de fautes activera les systèmes de protection et causera 
la fermeture de grandes sections du réseau pour le protéger des dommages permanents. 
De tels « black-out » dans ces réseaux peuvent affecter des centaines de milliers 
d’utilisateurs et avoir des impacts économiques graves [20]. 
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Les conditions de surcharge peuvent apporter des changements dans le fonctionnement 
du réseau. Ces changements seront observables par le système de contrôle sous forme 
d’alarmes qui sont traduites en fautes à l’aide de techniques de diagnostic.  
 
Les réseaux électriques font face à plusieurs types de fautes et d’évènements affectant 
leur comportement. Le système de contrôle surveille le réseau à la recherche de 
symptômes qui peuvent indiquer des problèmes potentiels. Le système surveille des 
paramètres opérationnels tel que des courants électriques qui excèdent un seuil, des 
déviations de fréquence et de voltage, des changements d’états dans les disjoncteurs, le 
non fonctionnement d’équipement, etc. [6,2]. 
 
Les réseaux électriques ont des composantes hétérogènes qui peuvent provenir de 
manufacturiers différents et qui ont la même fonction. Les différences au niveau de leur 
fonctionnement, de leur capacité et de leur interopérabilité affecteront le comportement 
du réseau. Beschta et al. [4] stipulent que ces différences nécessitent la création de 
systèmes de contrôles différents pour chaque variante des composantes, car l’association 
des symptômes aux fautes pourra au mieux décrire une faute possible d’une ou des 
composantes spécifiques. 
 
Lors de l’opération du réseau de distribution, certains paramètres opérationnels peuvent 
devenir incorrects suite à la fluctuation de la demande ou dû à des fautes. Afin 
d’augmenter la fiabilité des lignes multi terminales, Coury et al. [6] proposent une 
méthode de contrôle et de diagnostic à base d’agents. Leur système de contrôle à deux 
objectifs, le premier est d’éviter les fautes en observant des paramètres opérationnels de 
l’environnement. Selon les seuils des paramètres opérationnels et l’information 
disponible, le système ajuste automatiquement certains de ces paramètres pour 
augmenter la stabilité du réseau. Le second objectif est la réduction du temps requis pour 
le diagnostic de fautes. 
 
La prévention des fautes est faite par un premier groupe d’agents qui observent de façon 
continue certains paramètres opérationnels et l’état des composantes de l’infrastructure 
de distribution. Lorsque les valeurs de certains paramètres dépassent un seuil, ou 
qu’elles ne sont pas en accord avec les paramètres opérationnels d’un autre terminal, 
elles sont ajustées pour maintenir le niveau de performance requis et ainsi augmenter la 
stabilité du réseau. Les valeurs de ces paramètres sont obtenues par la lecture de capteurs 
et par calculs. Les agents se communiquent les valeurs de ces différents paramètres afin 
de pouvoir les ajuster correctement à chaque terminal.  
 
Dans les systèmes de protection traditionnels, lorsqu’une faute se produit, chaque 
terminal doit la détecter indépendamment en observant les alarmes et ensuite 
commencer une routine d’isolation de la faute. 
 
La méthode proposée par Coury et al. nécessite l’ajout de composantes de 
communication, afin de relier les différents agents du système dans un réseau intranet, ce 
qui permet aux agents de communiquer entre eux. Dès qu’un agent détecte une faute, il 
communique immédiatement la détection de la faute à tous les autres agents réduisant 
ainsi le temps requis pour l’isolation d’une faute dans les lignes multi terminales. 
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Dans ce système, aussitôt qu’une faute est détectée par un agent à l’un des terminaux, ce 
dernier envoi un message du type trip pour aviser les autres agents qu’une faute s’est 
produite. À la réception de ce message, les autres agents savent immédiatement qu’ils 
sont en présence d’une faute et peuvent commencer le diagnostic, et ce, avant de l’avoir 
eux-mêmes détecté en observant ses symptômes. Ceci à pour effet de réduire le temps 
requis pour l’isolation d’une faute dans le réseau. 
 
Wang et al. indiquent que les systèmes de protection des lignes de transmission à haut 
voltage sont encore affectés par des imperfections cachées en présence d’évènements 
anormaux durant l’opération. Ces imperfections font en sorte que les systèmes de 
protection existants débranchent inutilement des lignes du réseau qui opèrent 
correctement et déconnectent des zones inutilement grandes pour isoler des fautes. 
 
Lors d’occurrence de fautes, des relais de secours (« backup ») sont requis pour retirer 
du réseau les relais primaires qui fonctionnent incorrectement. Les systèmes 
traditionnels de protection basés sur des zones de relais de secours ont trois points 
faibles. Le premier est le temps requis pour faire la coordination entre les zones de relais 
pour isoler une faute. Le second est que la zone isolée pour corriger la faute peut être 
inutilement grande. Le dernier problème et que parfois, la zone de relais de secours ne 
fonctionne pas correctement à cause d’une demande qui excède sa capacité suite à 
l’occurrence d’une faute. 
 
Afin de réduire les problèmes associés aux systèmes de protection de ce type de lignes, 
Wang et al. [33] proposent une approche à base d’agents embarqués qui peuvent 
communiquer à l’aide d’UDP, pour augmenter l’efficacité des mécanismes de protection 
de ces réseaux. La méthode de Wang et al. nécessite également l’ajout de composantes 
pour créer un réseau intranet qui permet la communication à l’aide d’UDP. Les objectifs 
du système sont la réduction du temps requis pour l’isolation et le diagnostic des fautes 
et la réduction de la taille de la zone isolée lors du diagnostic, afin de minimiser les 
perturbations dans le réseau. 
 
L’architecture du système est basée sur des agents dont les principales fonctions sont 
d’acquérir et de transmettre de l’information telle que les réponses opérationnelles des 
relais, les états des disjoncteurs et parfois les valeurs du courant et du voltage, qui 
indiquent si le réseau fonctionne correctement.  
 
Les agents trouvent les fautes en analysant l’information qu’ils s’échangent. Les agents 
prennent des actions selon un ensemble de règles fixes et déterministes. Les règles sont 
activées selon l’information reçue par les agents. L’utilisation des règles et des 
informations échangées entre les agents permet de concentrer l’effort de diagnostic sur 
le scénario de faute le plus probable. Ceci à pour but de réduire le nombre de mesures 
qui doivent être prises afin d’isoler la faute, ce qui à pour effet de réduire le temps requis 
pour détecter et isoler une faute. En présence de fautes, ils envoient des messages 
« trip » aux disjoncteurs pour changer leur état afin de corriger la faute en débranchant la 
ligne défectueuse du réseau. 
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Le problème de la taille de la zone isolée est traité en dotant les agents d’informations 
topologiques à propos du réseau et les paramètres opérationnels de toutes les zones. 
Lorsqu’un agent détecte une faute, il combine l’information topologique et l’information 
sur les paramètres opérationnels pour déterminer la plus petite zone possible à utiliser 
pour isoler la faute. Les systèmes traditionnels de protection isolent les fautes avec des 
zones de secours distantes qui nécessitent l’isolation d’une plus grande zone et 
nécessitent plus de temps. 
 
Les systèmes proposés augmentent la fiabilité des réseaux électriques en réduisant le 
temps requis pour faire des diagnostics et en limitant le plus possible les perturbations 
dans le réseau lors de la correction ou l’isolation des fautes. 

3.2. Domaine des réseaux de télécommunications 

Les réseaux de télécommunications supportent de plus en plus de services et font partie 
intégrante de l’environnement de nombreuses organisations. Il est donc primordial pour 
ces organisations de maintenir une bonne qualité de service et une grande fiabilité de 
leurs réseaux. Les réseaux sont également de plus en plus complexes ce qui rend leur 
gestion par des opérateurs difficile et coûteuse. Il est donc souhaitable de maintenir au 
minimum les interventions des opérateurs. Dans cette étude, nous considérons 3 types de 
réseaux de télécommunications :  
 

• Réseaux ethernets ou locaux 
• Réseaux X10 
• Réseaux cellulaires  

3.2.1. Description des réseaux ethernets 

Les réseaux ethernets sont présents dans presque toutes les architectures LAN (« Local 
Area Network »). Ils sont employés par plusieurs organisations. L’Internet est un 
ensemble de réseaux ethernets qui sont interconnectés de différentes façons. Les réseaux 
peuvent être interconnectés par des lignes dédiées, des modems téléphoniques, des liens 
micro-ondes, etc. 
  
Les réseaux ethernets sont divisés en segments, ce qui facilite leur gestion. Un segment 
de réseau est un ensemble d’ordinateurs ou de périphériques branchés dans un routeur. 
Dans ce contexte, les composantes sont représentées par les imprimantes, numériseurs, 
télécopieurs, appareils de stockage de fichiers, etc. Les routeurs sont interconnectés par 
des ponts afin de permettre la communication entre toutes les composantes du réseau. 
 
Depuis la popularisation d’Internet, une forte proportion des composantes dans les 
réseaux ethernets communiquent en utilisant le protocole IP qui nécessite que chaque 
composante ait une adresse unique dans le réseau. 
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Les nouvelles générations de matériel réseau et plus particulièrement les routeurs, ont 
des capacités de diagnostic qui sont utilisées en présence de fautes locales. Ces routeurs 
peuvent communiquer les problèmes détectés à des systèmes de contrôle. De plus, ces 
routeurs peuvent être interrogés, afin de connaître leurs paramètres opérationnels qui 
peuvent aussi être modifiés par les systèmes de contrôle. Un exemple de paramètre 
opérationnel pouvant être modifié est le MTU (« Maximum Transfert Unit »), qui est la 
taille maximale des paquets IP que ce routeur utilisera pour transmettre des données. 
  
La majorité des composantes avec ces capacités utilisent SNMP (« Simple Network 
Management Protocol ») pour communiquer. Les différentes informations rendues 
disponibles par ces composantes sont exposées par le biais de MIB (« Management 
Information Base »).  
 
Afin d’augmenter leur résistance aux fautes, certains réseaux sont conçus de manière à 
être complètement connectés. Dans ce cas, il existe un lien entre chaque paire de nœuds 
du réseau. En présence de nœuds ou de liens en panne, ces réseaux permettent à chaque 
nœud qui fonctionne correctement de rejoindre tous les autres nœuds qui ne sont pas 
défectueux. 

3.2.2. Problématiques et approches relatives aux réseaux ethernets 

Les réseaux ethernets font face à un assez grand éventail de fautes qui varient en 
sévérité. Les réseaux peuvent résister à ces fautes lorsqu’elles se produisent dans des 
composantes qui ne sont pas critiques pour l’ensemble du réseau. Un exemple de ce type 
de faute est un port d’un routeur qui fonctionne incorrectement et qui est connecté à une 
station de travail. Cette faute affectera seulement un petit ensemble d’utilisateurs qui 
comprend l’utilisateur de la station et les utilisateurs des ressources partagées de cette 
station. 
 
Certaines fautes dans les réseaux peuvent être réparées ou du moins, isolées du réseau, 
afin d’éviter une dégradation de la performance. D’autres fautes nécessitent absolument 
l’intervention d’un technicien afin de rétablir le fonctionnement normal du réseau. Par 
exemple, si un modem est utilisé pour accéder à un autre réseau et que celui-ci est 
défectueux, il faudra l’intervention d’un technicien pour le remplacer et configurer le 
modem de remplacement. Il va de soi, que certaines des fautes qui peuvent être isolées, 
nécessiteront éventuellement l’intervention d’un technicien. Par exemple, la réparation 
d’un port défectueux peut être retardée si la ressource qui utilise ce port peu être 
contactée par un autre chemin sur le réseau. 
 
Un exemple de faute qui peut être isolée est un port de routeur qui ne fonctionne pas 
bien. Lorsqu’un diagnostic indique que le port est défectueux, celui-ci peut être mis hors 
service afin d’éviter de dégrader la performance du réseau. L’impact de l’isolation de la 
faute dépend de la ressource qui utilise ce port pour se brancher au réseau. Si le port est 
l’unique lien du serveur au réseau, il faut absolument qu’un technicien répare le routeur, 
afin que le serveur soit à nouveau accessible aux utilisateurs. Par contre, si le lien est un 
« up-link » entre 2 routeurs, il se peut qu’il existe un chemin alternatif qui passe par 
d’autres routeurs pour acheminer les données. 
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La perte de paquets, qui occasionne un problème de trafic et un autre type de fautes qui 
peuvent être diagnostiquées et réparées dans un réseau IP. Les problèmes de trafic sont 
généralement provoqués par deux facteurs. Le premier est une surcharge de trafic dans 
une portion du réseau et la seconde source potentielle de problème de trafic est 
caractérisée par de mauvais paramètres opérationnels de certaines composantes. Par 
exemple, un routeur configuré avec une mauvaise valeur de MTU peut perdre beaucoup 
de paquets de données. 
 
D’autres exemples de fautes dans les réseaux sont des problèmes avec des modems qui 
lient le réseau à d’autres réseaux distants, des problèmes dans un lien haute vitesse avec 
un autre réseau, un service d’un serveur qui ne répond pas, etc. Il arrive également que 
des composantes du réseau soient byzantines, c’est-à-dire qu’elles fonctionnent 
incorrectement et qu’elles envoient des données ou des alarmes erronées. Lorsqu’une 
composante est byzantine, on ne peut se fier à aucune information qui provient de celle-
ci. Les différentes fautes dans les composantes peuvent se répercuter dans d’autres 
segments du réseau, voir même le réseau au complet. 
 
Les fautes dans les réseaux ne se limitent plus qu’au matériel. Étant donné que les 
réseaux offrent des services logiciels essentiels aux utilisateurs, il est fortement 
souhaitable de pouvoir détecter les fautes au niveau des services logiciels. Des exemples 
de fautes dans les services sont un service de répertoire d’authentification LDAP 
(« Lightweight Directory Access Protocol » ) qui ne fonctionne pas, un serveur HTTP 
qui ne répond pas ou qui répond dans un délai inacceptable. 
 
Dans un tel contexte, la tâche de détection, d’isolation et de prévention des fautes est 
difficile à cause de plusieurs facteurs. En fait, il peut y avoir plusieurs raisons pour 
qu’une composante ne réponde pas à une requête [32]. Elle peut être défectueuse, elle 
peut être située dans un segment surchargé, etc. Des composantes qui n’ont pas un 
niveau de sophistication élevé peuvent également augmenter la difficulté de détection 
des fautes. Par exemple, un routeur qui perd beaucoup de paquets et qui ne supporte pas 
le protocole SNMP ne peut pas être interrogé lors d’un diagnostic. Le diagnostic de la 
faute ne peut qu’être réalisé avec les composantes reliées à ce routeur et qui peuvent être 
interrogées à l’aide de SNMP. Dans ce scénario de diagnostic, il est difficile de 
déterminer si la perte de paquets est due à une mauvaise configuration du routeur ou à 
un port défectueux. 
 
Toutes les fautes dans un réseau peuvent avoir un impact sur son comportement. Le 
niveau d’utilisation du réseau par les utilisateurs peut également affecter son 
comportement. De plus, les réseaux de taille importante sont complexes et évoluent 
constamment par l’ajout de nouveaux segments et de nouveaux services. L’évolution de 
leur taille et des services offerts affecte le comportement des composantes déjà en place. 
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Nous voyons maintenant des approches proposées pour gérer les fautes et leurs 
conséquences dans les réseaux ethernets. Les réseaux larges dispersés géographiquement 
WAN (« Wide Area Network ») sont difficiles à gérer avec des outils non sophistiqués 
qui n’offrent que des services de surveillance simple. Ceci rend la tâche de maintenance 
du réseau ardue et affecte négativement la stabilité du réseau ainsi que la qualité des 
services offerts aux utilisateurs. Les difficultés rencontrées durant la gestion du réseau 
empêchent ce dernier d’être exploité à pleine capacité. 
  
Des outils plus sophistiqués de gestion des réseaux larges sont difficiles à concevoir, car 
les informations sur les états possibles du réseau sont souvent incomplètes et l’éventail 
possible des comportements de ces réseaux est très grand. De plus, l’environnement du 
réseau évolue constamment avec l’ajout et le retrait de composantes ou de services 
logiciels. 
 
Pour aider à la gestion des réseaux larges, Vlahavas et al. [32] proposent un système de 
surveillance, de diagnostic et de réparation des fautes afin d’augmenter leur qualité de 
service. Leur système vise à offrir des outils qui permettent de capturer l’état du réseau, 
de faire des diagnostics de fautes et de les réparer lorsque possible. Si la réparation 
automatique n’est pas possible, des actions de réparations seront suggérées à l’opérateur. 
Les fautes visées incluent les fautes matérielles et les problèmes de trafic. 
 
Vlahavas et al. ont tenu compte des contraintes aux niveaux matériel et logiciel des 
réseaux existants. Le système proposé se devait de fonctionner avec les réseaux existants 
et le fait que les composantes constituant les réseaux actuels sont simples et offrent des 
services limités de gestion. Le système utilise une architecture à base d’agents qui 
exécutent un système expert développé à l’aide de CS-Prolog II qui permet des 
traitements distribués. Vlahavas et al. ont redéveloppé Device à l’aide de CS-Prolog II. 
Device offre les fonctions nécessaires pour le développement d’agents intelligents dans 
un système expert. Ces agents utilisent SNMP pour communiquer avec les composantes 
du réseau, observer leur état et modifier leur configuration. La base de connaissances du 
système inclue le modèle du réseau et un ensemble de scénarios de problèmes qui font la  
corrélation entre des fautes et des évènements observables (symptômes) dans le réseau.  
 
Leur système aide les opérateurs à augmenter la stabilité dans le réseau en distribuant les 
tâches de surveillance et de diagnostic dans l’ensemble du réseau à l’aide des agents. 
Étant donné que les agents sont indépendants, une faute dans un nœud n’affecte pas le 
fonctionnement des autres agents. Pour accomplir leur tâche de surveillance et de 
diagnostic, les agents font appel à deux types d’informations. Premièrement, il y a 
l’information dite locale pour la surveillance et la gestion individuelle de problème. 
Ensuite, il y a l’information sociale qui sert à la coordination avec les nœuds adjacents. 
Chaque agent maintient un modèle décrivant les agents qu’il connaît et avec qui il 
interagit. 
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Les communications entre les agents servent à obtenir plus d’information lorsque des 
symptômes de faute sont détectés. Ces informations servent au raffinement du 
diagnostic, car il peut y avoir plusieurs raisons pour qu’une composante fonctionne 
incorrectement [32]. Le processus de raffinement comporte trois étapes. La première 
consiste à appliquer un ensemble d’hypothèses aux données disponibles provenant du 
réseau. Ensuite, le système essaie de sélectionner la meilleure hypothèse en vérifiant s’il 
est possible de prouver une des hypothèses de la première étape. Finalement, le système 
acquiert de l’information supplémentaire selon un ensemble de règles régissant la 
collecte d’information. 
 
Tous les agents dans le réseau exécutent leur programme de surveillance simultanément. 
Lorsqu’un agent a raffiné le diagnostic de la faute au scénario le plus probable, il essaie 
de réparer la faute si c’est possible. Comme les actions de réparation d’une faute 
pourraient potentiellement être exécutées simultanément par plus d’un agent, ceux-ci 
coordonnent leurs actions afin d’éviter de prendre des mesures de redressement 
contradictoires. Cette coordination détermine qui est responsable de la réparation de la 
faute. 
 
L’avancement technologique dans le domaine des composantes de réseaux a permis de 
doter les composantes de capacités limitées de détection de fautes locales. Ces capacités 
peuvent être mises à profit pour faire le diagnostic de faute. 
 
Lorsqu’une faute se produit dans un réseau, plusieurs composantes qui interagissent 
avec la composante fautive détecteront une anomalie. Chacune des ces composantes 
émettra une ou plusieurs alarmes dans le réseau pour informer les opérateurs de leurs 
observations. Les alarmes dépendront de la composante émettrice et de son état au 
moment où elle détecte l’anomalie. La corrélation des alarmes consiste à associer les 
différentes alarmes émises par les composantes du réseau à la source du problème. 
 
La corrélation des alarmes dans les réseaux ethernets demeure problématique, car les 
alarmes émises par les composantes du réseau ne transmettent pas toute l’information 
requise pour faire de bons diagnostics. Les composantes ne peuvent émettre des alarmes 
qui intègrent des informations significatives pour effectuer un diagnostic, car elles n’ont 
que de l’information partielle du réseau.  
 
Les alarmes qui ne sont pas corrélées correctement peuvent résulter en efforts inutiles et 
peuvent même causer des actions contradictoires lors de réparations dans le réseau. 
 
Isabelle Rouvellou et George W. Hart [29] expliquent que dans les réseaux de données, 
plusieurs fautes peuvent survenir en même temps. Il y aura donc plusieurs alarmes dans 
un court délai, qui sont associées à un ensemble de fautes. Il est donc difficile de 
déterminer quelles alarmes appartiennent à quelles fautes. De plus, selon la topologie du 
réseau, la quantité de trafic dans le réseau, ou à cause de fautes simultanées, la séquence 
dans laquelle les alarmes sont reçues par le système de surveillance pour une faute peut 
être différente d’une fois à l’autre. L’identification des fautes se fait en corrélant un 
certain nombre d’alarmes à des scénarios de faute connus. 
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Rouvellou et Hart augmentent l’efficacité du diagnostic de fautes en améliorant la 
corrélation des alarmes. Leur approche peut effectuer la corrélation des alarmes en 
présence de plusieurs fautes simultanées et en présence de bruit. Le bruit est défini 
comme des alarmes qui ne sont pas fiables, par exemple des alarmes qui proviennent de 
composantes byzantines. Leur système modélise les scénarios de fautes en séquences 
d’alarmes. Lorsque les alarmes horodatées sont reçues, elles sont ordonnancées afin de 
créer des séquences. 
 
Étant donné que les alarmes doivent parcourir une portion du réseau avant d’atteindre le 
système de contrôle, la séquence d’alarmes menant à l’identification d’une faute peut 
être différente d’une fois à l’autre. Une séquence d’alarmes pour une faute qui diffère de 
la séquence complète et valide du scénario de cette faute, est dite corrompue. Un 
exemple de corruption est la présence d’une alarme orpheline dans la séquence. Une 
alarme orpheline peut être due à une faute qui s’est produite auparavant et qui a mis 
beaucoup de temps à arriver, car il y avait beaucoup de trafic. La séquence peut 
également avoir des alarmes en moins, car une composante du système ne fonctionne 
plus et ne peut émettre d’alarme. Une composante peut générer une alarme différente 
pour une même faute en fonction de son état au moment où la faute se produit. Les 
alarmes de la séquence peuvent également avoir un ordre différent, car une alarme a 
transité par un chemin plus long que celui utilisé normalement. Toutes ces causes de 
corruption rendent la corrélation d’alarme à des fautes difficiles. 
 
La méthode proposée par Rouvellou et Hart est efficace, car elle peut fonctionner en 
présence de ces contraintes sur les séquences d’alarmes. Ils modélisent chaque scénario 
de faute avec une machine à états finis probabiliste. Étant donné un certain nombre de 
corruptions possibles sur une séquence d’alarmes, cette machine à états sert à trouver un 
scénario de faute pour la séquence. La séquence sera considérée si elle est acceptée par 
la machine à états probabiliste d’un scénario de faute.  
 
Toutes les alarmes reçues sont considérées comme des séquences intercalées. Ces 
séquences sont testées à l’aide des machines à états finis probabilistes. La séquence la 
plus probable est retenue comme étant la cause de la faute. Leur système permet 
d’identifier des fautes simultanées, si elles sont responsables des alarmes observées. 
 
Jusqu’à présent, nous avons étudié des techniques de diagnostic qui sont réactives. Il 
existe également des techniques proactives de diagnostic. Ces techniques vérifient que 
les composantes du réseau fonctionnent correctement à l’aide de tests qui sont exécutés à 
un intervalle de temps donné. Les premières techniques proposées pour ce type de 
diagnostic étaient centralisées. 
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Ces systèmes centraux de gestion des grands réseaux ne résistent pas bien aux fautes. Si 
le nœud qui exécute l’application de surveillance et de contrôle du réseau tombe en 
panne ou devient isolé, l’application ne pourra plus faire de diagnostic dans le réseau. 
Par exemple, lorsqu’un lien entre un segment du réseau et le système de surveillance 
tombe en panne, le segment sera isolé du système de surveillance. L’isolation du 
segment empêchera la réception d’alarmes qui en proviennent et le système ne pourra 
plus faire de diagnostic dans ce segment. Le segment continuera d’être en opération 
malgré le fait qu’il soit isolé du reste du réseau. Comme le segment est toujours en 
opération, il pourrait bénéficier des services du système de surveillance et contrôle. 
 
Afin de palier au manque de robustesse des systèmes de contrôle et de surveillance des 
réseaux, Duarte et De Bona proposent un modèle de détection des pannes byzantines 
dans les réseaux ethernets [9]. Leur approche ne considère que les réseaux dits 
complètement connectés et ils considèrent que seulement les nœuds du réseau peuvent 
tomber en panne, c’est-à-dire que les liens reliant les nœuds ne peuvent tomber en 
panne. Le système proposé vise également à réduire au minimum le temps requis pour 
effectuer un diagnostic complet du réseau, c’est-à-dire tester toutes ses composantes. 
 
Ils proposent un algorithme distribué de détection des pannes à base de tests. Cet 
algorithme est exécuté par les nœuds du réseau ayant la capacité d’exécuter des 
programmes. Ces nœuds sont nommés nœuds primaires. Les nœuds n’ayant pas cette 
capacité sont appelés nœuds secondaires et sont testés par des nœuds primaires après 
qu’ils aient testé tous les autres nœuds primaires dont ils sont responsables. 
 
Duarte et De Bona ne s’intéressent qu’à l’algorithme permettant de faire un diagnostic 
distribué dans le plus court délai possible. Ils ne considèrent pas les types de tests et les 
qualités que ceux-ci devraient avoir. 
 
La robustesse du système de surveillance et de contrôle est augmentée en distribuant la 
tâche d’exécution des tests dans l’ensemble des nœuds du réseau selon un algorithme 
déterministe. De cette façon, s’il ne reste qu’un seul nœud capable d’exécuter des tests 
dans le réseau, celui-ci sera en mesure de faire des diagnostics dans la portion du réseau 
qui est encore opérationnelle. 
 
Ils diminuent le temps requis pour faire le diagnostic des fautes en réduisant au 
minimum le nombre de tests qui doivent être effectués pour diagnostiquer une faute dans 
le réseau [9]. Ils visent également à réduire le plus possible le nombre et la taille des 
messages qui doivent être transmis pendant la procédure de diagnostic. 
 
Leur algorithme utilise SNMP pour échanger et stocker de l’information à propos des 
tests. Leur implémentation nécessite qu’une adresse IP soit assignée à chaque agent et 
que cette adresse soit fixe. Les adresses IP des agents sont stockées dans un ficher de 
configuration dont une copie est accessible à chaque agent. Lorsque la topologie du 
réseau change par l’ajout ou le retrait de nœuds primaires ou secondaires, ce fichier de 
configuration doit être mis à jour pour tous les agents. 
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Dans [17], Hood et Ji proposent une autre approche proactive au problème de diagnostic 
des fautes dans un réseau hétérogène. Le fondement de leur approche est que certains 
signes peuvent être observés et qu’ils annoncent l’occurrence prochaine d’une faute dans 
le réseau.  
 
La technique proposée consiste à observer les variables du réseau afin d’apprendre leur 
comportement normal en l’absence de faute. Il y a une période d’observation initiale qui 
est appelée fenêtre d’apprentissage. Cette période est utilisée par le système pour 
apprendre le comportement dit normal du réseau. 
 
La surveillance du réseau se fait en observant continuellement les variables contenues 
dans les MIBs des composantes. Par exemple, la variable d’un routeur qui indique le 
pourcentage de paquets perdus. Avant l’occurrence d’une faute, la valeur de ces 
variables fluctue et peut ainsi indiquer l’occurrence prochaine d’une faute si la 
fluctuation diverge assez du comportement normal. 
 
Les méthodes d’observation communément utilisées pour faire la surveillance des 
variables consistent à appliquer des bornes sur la valeur des variables. C’est-à-dire que 
le système réagit lorsque la valeur d’une variable excède une borne associée à cette 
variable. Les difficultés rencontrées dans l’application de cette méthode résident dans la 
difficulté à déterminer des bornes adéquates. Une borne mal ajustée peut être excédée 
trop souvent ou ne jamais être excédée ce qui résulte en rafales d’alarmes ou en 
problèmes qui ne sont pas détectés par le système de surveillance. 
 
Afin de palier à ce problème, Hood et Ji transforment les mesures des valeurs des 
variables en séries temporelles (« time series »). Une série temporelle est un ensemble de 
valeurs prises par une variable dans le temps. Les valeurs prises par la variable sont 
placées dans une série temporelle selon leur ordre chronologique de lecture. 
 
Ces séries temporelles sont par la suite segmentées. Les segments obtenus sont de 
longueurs variables. Des caractéristiques sont extraites des segments afin de décrire le 
comportement normal du réseau. Les caractéristiques sont extraites à l’aide d’un 
processus d’auto régression de second degré (« second-order autoregressive process ».) 
 
L’extraction des caractéristiques permet d’identifier des changements drastiques tels que 
les rafales (« burst ») et des changements subtils. Idéalement, les caractéristiques 
extraites des séries temporelles ne devraient varier qu’en présence de comportements 
incorrects dans le réseau. Les caractéristiques obtenues permettent une analyse des 
comportements du réseau plus représentative que l’utilisation de bornes maximales et 
minimales sur la valeur des variables. 
 
Les observations du comportement normal du réseau sont combinées aux connaissances 
sur le comportement du réseau qui étaient connues à la conception du système, dans un 
réseau bayesien. Le réseau bayesien a trois couches, la première couche contient les 
variables des MIBs, la seconde couche représente trois blocks fonctionnels du réseau et 
la dernière représente le réseau en entier. Un block fonctionnel représente différents 
types de fonctionnalités offertes par le réseau qui ne sont pas reliées aux autres blocks. 
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Le réseau bayesien est utilisé pour estimer la probabilité qu’un block fonctionnel soit 
dans un état anormal. Le réseau bayesien permet de faire cette estimation de probabilité 
en combinant les valeurs observées à des informations connues sur le réseau. Lorsque la 
probabilité qu’un block fonctionnel soit dans un état normal diminue dans le temps, ceci 
peut indiquer qu’une faute se produira ou s’est produite. Il est donc possible 
d’enclencher des actions de reconfiguration ou de réparation afin d’éviter complètement 
la faute ou du moins, de la réparer. 
 
Un avantage de leur système est qu’il permet de faire le diagnostic de fautes sans avoir 
un modèle préétabli des fautes. Une des limites en contrepartie, réside dans leur fenêtre 
d’apprentissage. Lors de cette période d’apprentissage, si des fautes se manifestent et ont 
un impact sur la valeur des variables observées, le système considérera ces 
comportements comme étant normaux et ne pourra détecter ces fautes lors de l’opération 
du système. 
 
Les systèmes proposés augmentent la performance des diagnostics de différentes 
manières. Entre autre, la durée du diagnostic est réduite, la fiabilité de la corrélation des 
alarmes à une faute est augmentée et le nombre de tests pour diagnostiquer un réseau 
complètement connecté est réduis. 

3.2.3. Réseaux X10 

Les réseaux électriques peuvent également être utilisés pour transmettre des données. Un 
exemple de réseau opérant dans une grille électrique est un réseau utilisant le protocole 
de communication X10. Ces réseaux servent au contrôle d’appareils électriques qui se 
branchent dans des prises de courant standard de 110 Volts. Par exemple, un réseau X10 
peut servir au contrôle de lumières dans une maison. À partir d’une console branchée au 
réseau X10, on peut allumer et éteindre les lumières sans utiliser d’interrupteur relié 
physiquement aux lumières. 

3.2.4. Description des réseaux X10 

La plupart des composantes du réseau ne sont pas très sophistiquées, elles ne peuvent 
pas émettre de commandes sur le réseau et ne font qu’accepter des commandes du 
réseau. Un réseau X10 aura tout au plus quelques consoles à différents endroits 
stratégiques et facilement accessibles. 
 
Les réseaux X10 sont divisés en zones de maisons qui sont nommées de A à P. Dans 
chaque zone, il peut y avoir 16 appareils numérotés de 1 à 16. Un réseau X10 peut donc 
contenir 256 appareils.  
 
Les réseaux X10 fonctionnent exclusivement par la diffusion de messages sur 
l’ensemble du réseau. Il n’y a pas de circuits de communication virtuelle telle que dans 
TCP/IP. Chaque transmission sur le réseau est reçue par l’ensemble des composantes du 
réseau. 
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Afin de transmettre des commandes aux appareils, la console doit d’abord transmettre à 
quels appareils la commande s’adresse. Cette opération se nomme l’adressage et 
comprend un code de zone et un numéro d’appareil. Ensuite, la commande X10 est 
envoyée avec le code de zone et la fonction à exécuter telle que « allumer. » Donc pour 
allumer la lumière A3, il faut d’abord adresser la lumière A3 et ensuite envoyer la 
commande « allumer » avec le code de zone « A ». Il est possible d’adresser plus d’une 
composante en même temps afin qu’elles exécutent toutes la même commande. 

3.2.5. Problématiques et approches relatives aux réseaux X10 

Les appareils des réseaux X10 sont susceptibles aux dommages causés par des 
augmentations subites du voltage. L’atténuation des signaux dans les fils et le bruit 
causé par les appareils électriques de la maison, tels que le réfrigérateur, peuvent affecter 
le réseau de manière aléatoire. Ces problèmes sont difficiles à diagnostiquer sans ajouter 
de capteurs au niveau des fils électriques du réseau. 
 
Par contre, les réseaux X10 sont également sujets à des fautes qui peuvent être 
diagnostiquées. Ces fautes sont représentées par une séquence de commandes invalides. 
La séquence en entier peut être invalide ou certains des paramètres des messages qui 
composent la séquence peuvent être invalides. L’envoi d’une commande adressée à des 
composantes qui ne sont pas dans l’état requis pour la réception de commande est un 
exemple d’une séquence de commandes invalides. Les composantes qui émettent des 
messages simultanément ou à des composantes inexistantes sont d’autres exemples de 
fautes. 
 
Une autre source de problèmes et le changement d’états des composantes qui n’engendre 
pas de trafic réseau observable. Il est parfois impossible de déterminer l’état du réseau 
X10 à un instant donné dans le temps [1]. De plus, les messages X10 n’identifient pas 
l’émetteur ce qui rend la tâche d’observer l’état du réseau encore plus complexe. Des 
commandes X10 provenant d’une maison voisine qui est branchée sur le même réseau 
électrique peuvent également interférer avec un réseau X10. Étant donné que ces 
commandes n’identifient pas l’émetteur, elles sont difficiles à détecter. Finalement, tous 
les comportements incorrects des composantes n’engendrent pas obligatoirement 
d’activité réseau (messages) ce qui rend leur détection plus difficile. 
 
Il est important de pouvoir diagnostiquer les fautes qui affectent les réseaux X10, car ces 
fautes peuvent être la source de conséquences graves. Par exemple, des lumières qui se 
ferment par erreur dans un édifice pendant que quelqu’un utilise un escalier pourraient 
causer un accident grave. 
 
Les réseaux X10 sont sujets à des fautes de différentes natures, certaines des fautes sont 
dites connues et les autres inconnues. Une faute connue se produit si une lumière située 
dans la zone « B » est adressée et que la commande « allumer » est envoyée dans la zone 
C. Les fautes inconnues sont le résultat d’anomalies dans le réseau électrique. Ces 
anomalies peuvent affecter la transmission des messages X10. 
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Il est difficile de concevoir un système de surveillance qui peut diagnostiquer toutes les 
possibilités de fautes dans ces réseaux. Les méthodes antérieures modélisent les fautes 
comme des patrons (« patterns ») ou selon des règles de système expert. Ces techniques 
nécessitent des mises à jour lorsque de nouveaux scénarios de fautes se présentent. De 
plus, ces techniques n’identifieront pas les fautes inconnues, il faut donc l’intervention 
d’un opérateur pour identifier de nouvelles fautes et mettre à jour le système expert. 
 
Afin de faire le diagnostic de tout l’éventail possible des fautes dans les réseaux X10, 
Arora et al. proposent une méthode [1] qui est basée sur un modèle déterministe 
(machine à états finis). Leur méthode vise d’une part la détection de l’éventail complet 
des fautes possibles dans les réseaux X10 et d’autre part à rétablir le fonctionnement du 
système de surveillance lorsqu’une faute inconnue se produit. 
 
L’automate proposé incorpore les séquences d’adressage des composantes, les 
séquences valides de commandes et les séquences invalides de commandes telles que 
l’envoi d’une commande à une composante non adressée. Toute transition enclenchée 
dans les séquences invalides ou toute déviation (transition inexistante) de cette machine 
à états indiquent une faute. 
 
En plus d’augmenter l’efficacité de la détection des fautes inconnues, le modèle d’Arora 
peut continuer d’opérer correctement à la suite d’une faute imprévue. Lorsqu’une faute 
inconnue se produit, le système de surveillance ne connaît plus l’état du réseau. Par 
exemple, si une faute inconnue se produit, le système de surveillance détectera la faute, 
car une transition inexistante dans le modèle serait activée. Comme la transition est 
inexistante, il n’est pas possible de déterminer dans quel état le réseau se trouve après 
cette faute. Cependant, l’état du réseau pourra être déduis à l’aide des prochaines 
commandes X10 émises sur le réseau en vertu de la propriété d’observabilité. 
 
Un modèle est dit observable si l’ambiguïté entre chaque paire d’états peut être éliminée 
par un nombre borné de transitions formant une séquence unique pour chacun des états. 
Cette propriété permet de déduire l’état du réseau à partir d’une séquence de commandes 
X10 valides. Le système peut donc fonctionner en présence d’erreurs inconnues lors de 
la conception. Lorsqu’une erreur inconnue s’est produite, le système identifiera cette 
erreur et pourra éventuellement déduire un nouvel état valide, lorsque assez de 
commandes formant une séquence connue et valide seront transmises. 

3.2.6. Réseaux Cellulaires 

Les générations successives de réseaux cellulaires incorporent de plus en plus de 
services tels que l’accès aux courriels et les messages textes. En plus des nouveaux 
services, les réseaux cellulaires doivent maintenant couvrir de grandes régions en dehors 
des centres urbains, afin de répondre à la demande de la clientèle. La combinaison de ces 
deux facteurs a augmenté la complexité de ces réseaux. Les nouveaux services ont 
augmenté le nombre de types de fautes à diagnostiquer et la taille du réseau augmente la 
quantité d’alarmes à traiter dans le réseau. 
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3.2.7. Description des réseaux Cellulaires 

Les réseaux cellulaires sont divisés en trois parties. Les téléphones qui sont aussi appelés 
stations mobiles. Les stations de base qui sont munies d’antennes, d’émetteurs, de 
système de connexion par lien terrestre ou lien micro-onde et d’un contrôleur. La 
dernière partie des réseaux cellulaires est le réseau de téléphonie terrestre qui est 
connecté au réseau cellulaire par les stations de base. 
 
Les stations mobiles communiquent avec les stations de base par canaux radio. Les 
stations de base gèrent les fréquences qui sont utilisées pour connecter les stations 
mobiles au réseau de téléphonie terrestre. Les stations de base peuvent diriger la 
communication sur le réseau terrestre de différentes compagnies. Le choix du réseau 
terrestre dépendra des paramètres de la communication à établir. 
 
Les réseaux cellulaires sont tous conçus selon des standards pour que les stations 
mobiles de différents manufacturiers puissent être utilisées dans des réseaux de 
fournisseurs différents. 

3.2.8. Problématiques et approches relatives aux réseaux cellulaires 

Les réseaux cellulaires couvrent de grandes régions. Pour ce faire, des stations de base 
sont répandues dans ces régions. Dans les régions où il y a peu d’obstacles physiques 
tels que des gratte-ciels, les stations de base seront éloignées l’une de l’autre. Il est donc 
souhaitable que les réseaux cellulaires puissent se réparer de façon autonome lorsqu’il 
est  possible, pour ne pas interrompre le service aux utilisateurs. 
  
La gestion des alarmes dans les réseaux cellulaires est rendue difficile, car ces réseaux 
sont de nature très dynamique. Les réseaux cellulaires peuvent changer de topologie en 
présence de fautes. De plus, les grands réseaux ajoutent constamment des extensions au 
réseau afin de couvrir un plus grand territoire ou pour diminuer les problèmes de 
connexions dans des régions qui sont déjà desservies.  
 
Un autre problème des grands réseaux cellulaires est que les alarmes qui se propagent 
pour une faute donnée peuvent être différentes selon l’emplacement de la faute dans le 
réseau. Les alarmes peuvent être différentes dans leur nature et dans leur nombre. 
 
Les réseaux cellulaires sont également affectés par le mauvais temps. Par exemple, le 
brouillard affecte les ondes radios entre les stations mobiles et les stations de base. De 
plus, les champs électromagnétiques de la foudre peuvent activer les mécanismes de 
protection des appareils électroniques. Ces problèmes de communication doivent être 
diagnostiqués correctement. Un mauvais diagnostic pourrait causer l’envoi d’un 
technicien qui découvrirait simplement que les fautes sont dues au brouillard et non à 
des raisons plus sérieuses qui nécessitent son intervention. 
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La corrélation des alarmes est difficile, car les relations entre les composantes du réseau 
sont complexes, ne sont pas toujours explicites et peuvent être cachées [12]. De plus, les 
stations mobiles entrent et sortent constamment de relations avec les stations de base. De 
ce fait, le nombre de relations auxquelles une station de base participe change 
constamment. Ces relations sont une source importante d’information en présence de 
fautes. Les relations peuvent aider à déterminer la source d’une faute. Les relations 
peuvent également servir à comprendre comment les conséquences d’une anomalie se 
propagent dans le réseau. 
 
Guiagoussou et Boutaba [12] visent à augmenter la qualité de service des réseaux 
cellulaires par le biais d’une technique de corrélation des alarmes et de localisation des 
fautes qui met beaucoup d’emphase sur les relations entre les composantes du réseau. 
Leur système a pour but d’offrir des outils de gestion qui peuvent faire la filtration et la 
corrélation des alarmes dans les réseaux cellulaires. 
 
Leur approche identifie les relations de base entre les composantes du réseau. Les 
relations de base incluent l’agrégation, qui est la relation entre une composante et celles 
qu’elle contient, la relation de connexion entre des composantes et la relation de 
producteur et consommateur.  
 
Les relations de base sont insuffisantes pour décrire des interactions complexes entre des 
composantes. Leur approche combine donc les relations de base pour décrire des 
dépendances plus complexes. Par exemple, un circuit dans le réseau est une connexion 
entre une station mobile et un réseau de téléphonie terrestre. Cette relation comprend, la 
station mobile, la station de base (incluant toutes ces composantes) et le réseau terrestre. 
Lorsqu’une faute se produit dans un tel circuit, les composantes de part et d’autre qui ne 
sont pas défectueuses peuvent détecter des symptômes de la faute. 
 
Leur système fait la corrélation des alarmes afin de diagnostiquer la source des fautes. 
Leur mécanisme de corrélation des alarmes alloue des priorités aux alarmes à étudier 
selon le niveau de dégradation potentiel du service associé aux alarmes reçues. 
  
Si la corrélation des alarmes ne mène pas directement à l’identification d’une faute, une 
liste de composantes potentiellement responsables de la faute est créée. Une analyse plus 
approfondie est ensuite exécutée avec cette liste afin de la raffiner au plus petit ensemble 
de composantes défectueusest et lorsque possible à une seule composante défectueuse.  
 
Leur système utilise quatre types d’analyses pour diagnostiquer une faute. 
Premièrement, il y a une analyse qui détermine comment la qualité de service du réseau 
est affectée. Ensuite, il y a l’analyse de la connectivité qui regarde les composantes le 
long des chemins d’interactions. Ensuite, il y a l’analyse des relations d’agrégation des 
composantes. Elle commence à partir des composantes du plus haut niveau vers celles 
aux plus bas niveaux de l’agrégation. Finalement, si les trois analyses précédentes ne 
mènent pas à un diagnostic concluant, un diagnostic à base de tests sera effectué sur les 
composantes dans la liste des composantes potentiellement responsables. 
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Les composantes dans les réseaux cellulaires émettent beaucoup d’alarmes en présence 
d’anomalies dans le réseau. Ces rafales d’alarmes se produisent souvent dans des 
moments critiques tels qu’une tempête. Le volume de ces alarmes est tellement grand 
dans un court délai de temps qu’elles ne peuvent pas être traitées rapidement ou 
efficacement par un opérateur humain. De plus, les opérateurs peuvent éprouver des 
problèmes lorsqu’il faut déterminer l’importance relative des alarmes reçues. 
 
Fröhlich et al. [10] proposent également une technique de corrélation des alarmes dans 
les réseaux cellulaires. Leur objectif est d’augmenter l’efficacité des opérateurs qui 
doivent traiter les alarmes et les fautes dans le réseau. En plus de permettre la corrélation 
des alarmes, leur technique vise à faciliter la mise à jour de la base de connaissances du 
réseau du système de corrélation d’alarmes. Selon Fröhlich et al., la mise à jour de la 
base de connaissance du réseau dans la plupart des systèmes existant est difficile et est 
sujette aux erreurs lorsque des changements topologiques doivent être incorporés. 
 
L’approche proposée emploie un modèle des composantes constituées de formules 
exprimées en logique de premier ordre. Ces règles caractérisent le comportement correct 
des différentes composantes du système selon un ensemble d’entrées. Lors de 
l’opération du système, les comportements prévus du système sont déterminés en 
utilisant le modèle. Les diagnostics sont effectués en comparant les résultats de cette 
opération au comportement observé des composantes. Comme leur modèle ne considère 
que les comportements corrects des composantes, il est possible de détecter l’occurrence 
de comportements anormaux imprévus. Ils n’indiquent cependant pas comment le 
système traite l’occurrence des ces comportements anormaux. 
 
Afin de faciliter la mise à jour de la base de connaissances du système, leur approche 
décompose leur modèle en modules. Chaque composante dont le comportement est 
modélisé, a son ensemble de règles. Leur approche conserve l’information topologique 
du réseau dans un autre ensemble de règles. Ceci permet de changer facilement 
l’information topologique sans affecter la description du comportement des composantes 
du système. 
 
Fröhlich et al. mentionnent que leur modèle est déterministe. Afin de faire une 
corrélation correcte des alarmes, chacune des alarmes dans un scénario de faute doit être 
reçue. Lorsque des composantes tombent en panne, il est possible que des alarmes ne 
soient pas générées. Fröhlich et al. avancent qu’il est facile de modifier leur modèle en 
ajoutant une probabilité à chaque alarme pour traiter le cas des alarmes manquantes. 

3.3. Limitation des approches existantes 

Les différentes approches étudiées ont en générale, apporté des améliorations à la 
fiabilité des systèmes. Elles sont basées sur l’amélioration des techniques de diagnostic 
et de corrélation des alarmes aux fautes. Par contre, la plupart de ces systèmes ne font 
que réagir aux fautes. Ils ne prennent aucune action entre la perception des symptômes 
d’une faute et l’occurrence de cette dernière. 
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Plusieurs des approches sont basées sur des systèmes experts ou font appel à d’autres 
types de règles telles que des patrons d’alarmes qui représentent un scénario de faute. 
Ces systèmes nécessitent donc la connaissance de tous les scénarios possibles lors de 
leur conception. Lorsque de nouveaux scénarios sont identifiés par un opérateur, ceux-ci 
doivent être ajoutés au système et ce dernier doit être mis hors service pour un certain 
temps afin de permettre la mise à jour. Ce problème est également présent lorsque les 
modèles incorporent des connaissances topologiques de l’infrastructure dans les règles. 
Lorsque la topologie change, les règles du modèle doivent être mises à jour. 
 
Dans notre étude, nous avons trouvé que certaines capacités des méthodes étudiées, 
nécessitent que tous les éléments du système soient connus. Il semble que le manque de 
connaissance au niveau des comportements collectifs des environnements complexes 
comportant un nombre élevé de composantes hétérogènes, causent des problèmes 
d'applicabilité de ces méthodes. 
 
Dans notre étude, nous avons trouvé des systèmes qui peuvent détecter des fautes 
inconnues. Par contre, ces systèmes ne sont pas en mesure d’identifier les causes de la 
faute, car ils sont basés sur un modèle décrivant le comportement dit normal du réseau. 
Si le comportement du réseau diverge de leur modèle, le système détecte la faute mais 
n’identifie pas d’informations pouvant expliquer le comportement incorrect. 
 
D’autres systèmes proposés ont des composantes d’adaptation. Par contre, l’adaptation 
se limite à l’ajustement de paramètres opérationnels. Ces paramètres sont ajustés en 
présence de fautes ou de changements dans l’environnement. Dans certaines situations 
les changements aux paramètres opérationnels ne peuvent prévenir les fautes. 
 
Certains des systèmes étudiés on des composantes logicielles qui conservent des 
journaux d’évènements historiques. Très peu des systèmes étudiés utilisent l’information 
historique contenue dans ces journaux. Dans un système assez stable qui subit 
occasionnellement des fautes, l’incidence d’une faute est probablement précédée d’une 
séquence tout aussi stable d’évènements. Il est donc possible de prévoir certaines fautes 
avant qu’elles n’apparaissent et ne dégradent la performance du système en comparant 
les évènements qui se produisent à un instant donné avec les journaux d’évènements 
historiques. 
 
Certains systèmes visent à augmenter l’efficacité d’activités de surveillance mais ne 
considèrent pas le temps selon des contraintes précises. Il est de notre avis que les gains 
de performance peuvent être considérables en augmentant les connaissances de 
l’environnement en tenant compte des contraintes temporelles. Par exemple, un système 
de courriels subira une utilisation accrue entre 16 heures et 18 heures, car les employés 
envoient plus de courriels avant de quitter en fin de journée afin d’obtenir les réponses 
tôt le lendemain. Il est à noter que des périodes d’utilisation accrue peuvent changer 
selon la période de l’année. Par exemple, l’été il y a beaucoup d’employés qui sont au 
travail plus tôt. Ceci peut changer l’heure et la durée de la période d’utilisation accrue. 
Les systèmes étudiés ne détectent pas l’état d’utilisation accrue mais seulement les 
fautes qui s’y produisent. De ce fait, ils ne peuvent prendre d’actions préventives. 
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L’un des systèmes étudiés fait la détection des fautes à l’aide de tests qui sont répétés, 
selon une certaine fréquence. Étant donné que les diagnostics sont périodiques, il se peut 
que des fautes se propagent avant le prochain diagnostic. 
 
Nous supposons que lorsque des fautes se répètent, les conséquences de ces fautes 
devraient également être assez constantes. À notre avis, la prévention des fautes pourrait 
être améliorée encore plus en utilisant l’information historique enregistrée durant 
l’opération de ces systèmes. L’information historique permet de faire des corrélations 
entre les évènements qui se produisent dans le réseau. Lorsqu’un évènement est toujours 
précédé d’un ou de plusieurs autres évènements, il est peut-être possible de l’éviter 
complètement si des actions sont prises immédiatement. Par exemple, au moment où les 
évènements précurseurs sont observés par le système, celui-ci pourrait prendre certaines 
actions qui ne semblent pas nécessaires dans l’immédiat, afin d’éviter une cascade de 
fautes



 

Chapitre 4  

Techniques d’apprentissage 

La technique d’apprentissage est utilisée pendant l’opération du système pour identifier 
des connaissances qui étaient inconnues lors de la spécification et la conception de ce 
dernier. Les types de connaissances à identifier sont celles mentionnées dans la section 
2.2. 
 
La technique d’apprentissage que nous adaptons nous permettra d’identifier les 
contraintes à appliquer à la représentation des éléments du système dans la spécification. 
Les contraintes s’appliquent aux définitions des objets du système. Par exemple, les 
évènements doivent être uniquement identifiable et doivent définir un ordre complet. 
Lors de l’opération du système, cette information sera utilisée par notre algorithme 
d’apprentissage pour comparer les évènements et les stockés dans des structures de 
données. Les contraintes sont nécessaires afin que la technique d’apprentissage puisse 
fonctionner avec les informations contenues dans le modèle du système. 
 
Afin de faire la sélection d’une technique d’apprentissage pour ce projet, nous avons fait 
une étude d’applicabilité de différentes méthodes. Nous présentons d’abord une liste de 
travaux qui appliquent une méthode d’apprentissage dans un contexte de système de 
contrôle d’infrastructure. Nous discutons ensuite brièvement des problèmes qui sont 
résolus en appliquant ces méthodes. Nous terminons en présentant la technique 
d’apprentissage que nous retenons pour ce projet. 
 

4.1. Utilisation des techniques d'apprentissage 

Le Tableau 4.1 présente une liste de travaux qui appliquent une technique 
d’apprentissage dans un contexte similaire à notre projet. 
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Technique 
d’apprentissage 

Exemples d’utilisation Description 

Réseaux 
bayesiens 

Proactive Network Fault Detection [17] 
 
An Artificial Intelligence Approach to 
Network Fault Management [13] 
 

Combinaison 
d’information statistique 
à des connaissances 
préalables du domaine 

Algorithmes 
génétiques 

Diagnosis, Parsimony, and Genetic 
Algorithms [27] 
 

Technique 
d’optimisation qui 
utilise des concepts 
d’évolution 
 

Réseaux 
neuronaux 

Pattern-Base Fault Diagnosis using 
neural networks [7] 
 
An Artificial Intelligence Approach to 
Network Fault Management [13] 
 

Classification et 
régression 

Minage de 
données -
« Market 
Basket » 

Discovery of frequent episodes in event 
sequences [23] 
 
Discovering Representative Episodal 
Association Rules from Event 
Sequences Using Frequent Closed 
Episode Sets and Event Constraints [15] 
 
Reliable Detection of Episodes in Event 
Sequences [14] 
 

Extraction 
d’informations cachées 
servant à faire des 
prédictions 

Tableau 4.1 - Utilisation des techniques d'apprentissage 

4.2. Réseaux bayesiens 

Les réseaux bayesiens peuvent servir à la corrélation des alarmes grâce à leur capacité 
de représenter des relations de cause à effet. La force des réseaux bayesiens est présentée 
par la capacité de combiner des données statistiques à des connaissances préalables du 
domaine. 
 
Les nœuds d’un réseau bayesien représentent des variables. Ils sont connectés par des 
arêtes qui représentent les relations de cause à effet entre les variables. L’information sur 
un nœud dépend de ses nœuds prédécesseurs, qui représentent sa cause. Cette relation 
s’exprime par une distribution de probabilité pour chaque nœud représentant un effet, 
basé sur les valeurs possibles des variables des nœuds prédécesseurs [13]. 
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Tel qu’expliqué dans la section 3.2.2, les réseaux bayesiens permettent d’apprendre le 
comportement dit normal d’un réseau avec l’aide de la technique de segmentation 
expliquée dans l’Annexe A  
Segmentation.  
 
Le système mesure la valeur des variables des MIB dans le réseau pendant un certain 
temps (fenêtre d’apprentissage). Le système segmente ensuite les séries temporelles des 
valeurs afin d’en extraire des caractéristiques qui décrivent le comportement normal des 
variables mesurées. Ceci sert à estimer la probabilité que les variables prennent une telle 
valeur à un instant donné. Les informations sur les probabilités du comportement normal 
des variables sont ensuite combinées dans un réseau bayesien. 
 
Le réseau obtenu permet d’évaluer la probabilité qu’un block fonctionnel du réseau 
diverge de son comportement normal. Le système continue à mesurer les valeurs des 
variables du réseau et utilise le réseau bayesien pour évaluer la probabilité qu’un 
comportement anormal soit en cours. Lorsque la probabilité que le comportement d’un 
block fonctionnel soit anormal est assez grande, cela signifie qu’une faute est en cours 
ou se produira dans un lapse de temps. 
 
Par exemple, lors de l’augmentation de la valeur du nombre de paquets perdus dans une 
rafale, la probabilité qu’un block fonctionnel du réseau se comporte de manière 
anormale augmente. Lorsque cette probabilité atteint un seuil défini, ceci indique qu’une 
faute est en cours ou qu’une faute surviendra dans un court laps de temps à moins que 
des correctifs ne soient appliqués. 
 
L’utilisation efficace d’un réseau bayesien telle qu’expliquée ci-haut nécessite des 
connaissances approfondies sur les relations de cause à effets entres les variables 
disponibles dans le réseau. La source principale de notre problématique est le manque de 
connaissances sur l’environnement au moment de la conception et plus particulièrement 
sur l’impact que les composantes de technologies émergentes ont l’une sur l’autre. De ce 
fait, nous ne pouvons appliquer cette technique d’apprentissage. 

4.3. Algorithmes génétiques 

Les algorithmes génétiques sont des procédures adaptatives qui sont modélisées selon 
les mécanismes naturels de l’évolution biologique [26], c’est-à-dire l’évolution de 
l’ADN (Acide désoxyribonucléique). Les algorithmes génétiques sont exécutés de 
manière itérative sur un ensemble de solutions codées appelées population. Lors de 
chaque itération de l’algorithme, les opérations génétiques de base sélection, 
reproduction, croisement et mutation sont appliquées aux individus de la population afin 
d’obtenir de nouvelles populations. À chaque génération de solutions, une fonction 
d’adaptation (« fitness ») est appliquée à chacun des individus des nouvelles 
populations. Cette fonction sert à mesurer la qualité de la solution. Les solutions les plus 
prometteuses sont ensuite sélectionnées pour la reproduction. Lorsqu’une solution 
converge (ne s’améliore plus) ou atteint le nombre de générations spécifiées, 
l’algorithme cesse son exécution. 
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Dans [27], Potter et al. proposent l’utilisation d’un algorithme génétique pour trouver le 
diagnostic le plus probable pour expliquer les symptômes observés dans le réseau. Les 
symptômes sont reçus par le système sous forme d’alarmes provenant des différentes 
composantes du réseau. 
 
Dans ce système, un diagnostic est l’ensemble des composantes responsables des 
symptômes observés. Un diagnostic est représenté par une chaîne de bit de longueur n, n 
étant le nombre de composantes dans le réseau. Cette chaîne de bit est nommée un 
individu et un ensemble d’individus est nommée une population. Dans un individu, 
chaque bit représente une composante. Lorsqu’un bit à la valeur 1, la composante est 
une source des symptômes, si la valeur est 0 la composante fonctionne correctement. 
 
Lors que l’initialisation de l’algorithme, un individu initial est créé. Les bits de cet 
individu représentant les composantes qui peuvent être responsable des alarmes reçues 
prennent la valeur 1, les autres bits prennent la valeur 0. Une population initiale est 
ensuite créée avec cet individu et d’autres individus créés de manière aléatoire. 
  
À chaque itération de l’algorithme génétique, si de nouvelles alarmes sont reçues, les 
individus de la population sont ajustés pour en tenir compte. Par exemple, les 
composantes étant potentiellement responsable des nouvelles alarmes verront leur valeur 
passer à de 0 à 1. Les composantes qui ne peuvent pas être responsable des nouvelles 
alarmes verront leur valeur passer à 0 afin de mettre l’accent sur les causes probables. 
Ceci permet de diriger le processus d’évolution pour s’approcher du diagnostic le plus 
probable. 
 
La fonction de fitness qu’ils utilisent est la probabilité relative d’un diagnostic définie 
dans un modèle de probabilité causal. Ce modèle sert à exprimer la probabilité qu’un 
ensemble de fautes soit responsable des symptômes observés. 
 
L’exemple d’utilisation de l’algorithme génétique présenté permet d’optimiser la qualité 
des diagnostics. Cette utilisation nécessite également un modèle contenant des scénarios 
de fautes qui peut être incomplet. Si le modèle est incomplet, l’algorithme génétique 
trouvera quand même les composantes qui ont une forte probabilité d’être la cause des 
symptômes observés. L’algorithme ne pourra simplement pas choisir un scénario de 
fautes pour expliquer les symptômes.  
 
L’algorithme ainsi appliqué ne permet toutefois pas de générer de nouvelles 
connaissances à propos du réseau qui pourraient servir à prendre des mesures correctives 
de manière proactive. Cet exemple ne convient pas précisément à notre projet, car il ne 
remplit pas notre besoin d’acquérir de nouvelles connaissances à propos des 
comportements du réseau.  
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4.4. Réseaux neuronaux 

Les réseaux neuronaux sont des modèles statistiques non linéaires qui servent à faire des 
classifications. La classification est utilisée pour déterminer à quel groupe, parmi un 
ensemble de groupes, appartient un objet. Les objets faisant partie d’un groupe ont des 
caractéristiques similaires. La classification se fait en observant les caractéristiques des 
objets à classifier.  
 
La reconnaissance optique de caractères est un procédé qui consiste à recréer un 
document électronique, en format Microsoft Word par exemple, à partir d’un document 
imprimer. Un numériseur d’images est utilisé pour produire une image digitale du 
document. Cette image est ensuite analysée pour extraire le texte. Dans la 
reconnaissance optique des caractères, chaque caractère doit être classifié parmi 256 
groupes, c’est-à-dire les caractères possibles dans l’ensemble des caractères ASCIFI. 
 
Les réseaux neuronaux doivent être entraînés avec des ensembles d’apprentissage ou les 
entrées sont connues et la réponse attendue du réseau neuronal est également connue. 
L’entraînement permet d’ajuster les poids sur les arêtes reliant les nœuds à l’intérieur du 
réseau. 
 
Un exemple d’utilisation des réseaux neuronaux dans le domaine de la reconnaissance 
de patrons est la classification des symboles dans un code postal [23]. Les symboles qui 
composent un code postal écrit à la main divergent d’un auteur à l’autre. Le réseau 
neuronal sera entraîné avec des exemples de symboles à reconnaître. Dans le problème 
des codes postaux, les symboles utilisés lors de l’apprentissage et de la classification 
doivent être normalisés. La normalisation consiste à ajuster la taille et l’orientation des 
caractères. Les entrées utilisées par le réseau sont la valeur des pixels (noir ou blanc) 
pour chacun des pixels de la matrice qui compose un caractère. Les sorties sont les 
classes de caractères, c’est-à-dire de A à Z et de 0 à 9. 
 
Les réseaux neuronaux peuvent être utilisés pour faire des diagnostics. Dans [7], Dietz et 
al. présentent une technique qui utilise des réseaux neuronaux pour faire le diagnostic de 
fautes au niveau des capteurs. Leur système utilise des patrons représentant les scénarios 
de fautes connues pour chacun des capteurs. Les patrons des fautes sont une association 
entre des patrons d’entrées de données qui représentent le comportement du système et 
une ou plusieurs conditions de fautes.  
 
Dans le système proposé, chaque capteur est associé à un réseau neuronal qui fait la 
classification des entrées reçues par le capteur pour déterminer quelle condition 
anormale est indiquée par ce capteur, parmi les conditions anormales connues et codées 
dans le réseau neuronal. 
 
Lorsque le résultat de la classification pour chaque capteur est obtenu, tous les résultats 
sont combinés dans un médiateur qui détermine quelle faute s’est produite parmi les 
scénarios connus, ou qu’un scénario inconnu s’est produit. 
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Selon Dietz et al. [7] les réseaux neuronaux sont plus performants que les systèmes 
experts pour la classification de patrons. Il faut cependant obtenir des exemples de 
chaque type de patron à classifier afin de pouvoir entraîner le réseau. 
 
Dans le cadre de notre projet, un réseau neuronal pourrait être utilisé pour déterminer si 
deux occurrences d’un épisode sont similaires ou sont différents. Par exemple, lorsque 
nous identifions quelques occurrences de l’épisode séquentiel « ABCD », nous désirons 
savoir si chaque occurrence est due aux mêmes raisons et donc que cet épisode se répète 
pendant l’opération du système. Le réseau sera donc conçu afin de tenir compte des 
paramètres temporels des évènements de la séquence, de leur origine dans le réseau et de 
tout autre paramètre pouvant servir à distinguer les épisodes. 
  
Une fois le réseau entraîné, les nouvelles occurrences de l’épisode détectées pourraient 
être classifiées comme étant pareilles aux précédentes ou comme étant différentes. La 
classification pourrait permettre d’identifier une cause différente lorsqu’une occurrence 
d’un épisode est classifiée comme ayant une source différente. 
 
L’utilisation des réseaux neuronaux pour la classification nécessite la connaissance de 
tous les patrons de conditions anormales. La cause principale de notre problématique est 
due à la difficulté d’identifier toutes ces conditions lors de la conception. L’utilisation 
des réseaux neuronaux telle que présentée n’est donc pas applicable à notre 
problématique.  

4.5. Minage de données 

La tâche de minage de données consiste en l’extraction d’informations cachées servant à 
faire des prédictions. Les techniques de minage de données sont des processus d’analyse 
conçus pour explorer des données. Elles servent à trouver des patrons fréquents ou des 
relations entre des variables pour ensuite appliquer les patrons identifiés à de nouvelles 
données. Le but des techniques de minage de donnée est la prédiction. 
 
Le minage de données se fait normalement sur de grands échantillons de données. Les 
outils de minage de donnée peuvent prédire des tendances et des comportements futurs 
permettant de prendre des décisions proactives basées sur de nouvelles connaissances. 
Ils permettent également de trouver des patrons cachés dans les échantillons. Le minage 
de données permet également de trouver des règles du type « si-alors » dans les données. 
La découverte de ces règles est basée sur les principes de confiance en statistique. 
 
Le minage de donnée se fait normalement en trois étapes : (1) exploration initiale; (2) 
construction d’un modèle ou de patrons avec validations et vérifications; (3) 
déploiement, c’est-à-dire l’utilisation des patrons obtenus pour faire des prédictions. 
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Le problème de minage de données nommé « Market Basket » [20,21] consiste à trouver 
des associations dans des séries. Le problème classique consiste à trouver des 
associations dans les habitudes d’achat des consommateurs. Un exemple d’association à 
identifier est lorsqu’un consommateur achète des couches, il achètera également de la 
bière. Par contre, la majorité des acheteurs de bière n’achèteront probablement pas de 
couches. Pour notre projet, cet exemple d’association se transforme en « Lorsque les 
évènements A, B et C se produisent dans un délai de 5 minutes, l’évènement D se 
produira dans un délai de 10 minutes après l’évènement C. »  
 
L’algorithme utilisé pour découvrir ces associations est appelé Apriori. Il fonctionne en 
trouvant des associations entre l’achat de certains articles. Les données qu’utilise 
l’algorithme sont les listes des produits achetés par les clients dans chaque transaction. 
L’algorithme cherche des associations entre les articles achetés dans l’ensemble des 
transactions. 
 
Pour trouver des associations, l’algorithme Apriori doit trouver les ensembles d’items 
fréquents qui apparaissent dans les transactions. La fréquence (également appelée 
support) d’un ensemble d’items est le nombre de fois que ce dernier apparaît dans les 
transactions. Par exemple, l’ensemble d’items α apparaît dans 10 transactions. Un 
ensemble d’items sera considéré comme fréquent si sa fréquence dépasse le paramètre 
minfr qui représente le seuil de fréquence minimal d’occurrence pour qu’un ensemble 
d’items soit considéré fréquent.  
  
Les règles d’associations sont générées à partir de ces ensembles fréquents. Étant donné 
que nous n’avons aucune information préalable sur les associations à trouver, des 
ensembles candidats sont générés par l’algorithme. Les ensembles candidats sont ceux 
dont l’algorithme vérifiera la fréquence. Il est donc souhaitable de limiter le nombre 
d’ensembles candidats à vérifier. La génération des candidats est expliquée en détails 
plus bas. 
 
Pour réduire le nombre d’ensembles candidats pour lequel la fréquence doit être vérifiée, 
l’algorithme exploite la propriété de fermeture par le bas de la fréquence d’occurrence 
d’un patron dans une série. Cette propriété implique que la fréquence d’un patron de 
longueur k ne peut être supérieure aux fréquences des patrons de longueur k - 1 qui le 
composent. Donc si nous trouvons qu’un patron n’apparaît pas fréquemment, il n’est pas 
nécessaire de vérifier la fréquence des patrons qui contiennent ce sous patron.  
 
Par exemple, nous avons des patrons qui peuvent être créés à partir des lettres A, B, C, D 
et E. Nous avons la série suivante de ces lettres « AEDCAEDDDEEACDBCEA 
EADEACAEADCEDEDCA. » On remarque que la lettre B n’apparaît qu’une seule fois 
dans la série, il n’est donc pas possible qu’un patron contenant la lettre B apparaisse 
fréquemment dans la série. 
 
La première étape de l’algorithme est le calcul de la fréquence des ensembles candidats 
composés d’un seul évènement. Ensuite, il génère des candidats de longueur k + 1 avec 
les ensembles les plus fréquents de longueur k. La génération de candidats continue 
jusqu'à ce qu’il ne soit plus possible de générer un candidat qui sera assez fréquent.  
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L’algorithme trouve des règles d’associations qui sont divisées en deux parties. La 
première est l’antécédent et la seconde le conséquent. Dans l’exemple des couches et de 
la bière présenté ci haut, les couches sont l’antécédent et la bière le conséquent. Les 
règles sont dérivées à partir d’ensemble d’items fréquent. Par exemple, deux ensembles 
fréquents sont « AB » et « ABC ». L’ensemble « AB » apparaît plus souvent que 
l’ensemble « ABC ». Une règle peut être créée à l’aide de cette information. La règle 
prendra la forme « AB » � « C », c’est-à-dire lorsqu’une transaction contient « AB » il 
y a une probabilité qu’elle contienne également C. Ces règles sont qualifiées 
statistiquement à l’aide de trois mesures ou propriétés. 
 
Les règles d’associations trouvées par cet algorithme ont une propriété nommée 
« support » qui est une estimation de la probabilité d’observer l’association dans une 
sous série. Un exemple de sous série sont les achats faits par un seul consommateur. 
L’algorithme trouve également le niveau de confiance de la règle. De plus, l’algorithme 
calcule une propriété nommée « lift » qui est la confiance divisée par la confiance 
attendue. Le but de l’algorithme est de trouver des règles avec des valeurs élevées de 
support et de confiance. 
 
Le minage de règles associatives à l’aide d’Apriori nécessite seulement que les éléments 
de bases du modèle soient connus. Dans le cas du problème de « Market Basket », 
seulement une liste des produits et des transactions est nécessaire. Ceci est très près de 
notre contexte où nous connaissons avec certitude les composantes du réseau et les 
alarmes qu’elles peuvent émettre. De plus, l’algorithme Apriori génère des règles qui 
augmentent les connaissances sur un environnement. Ces règles sont également assez 
simples à interpréter. 

4.6. Méthodologie retenue 

La sélection de la technique d’apprentissage pour notre projet est le résultat de l’étude 
des travaux mentionnés dans la section 1.1. Une limitation importante des techniques 
étudiées pour la gestion des fautes dans les réseaux est la difficulté d’identifier tous les 
scénarios possibles de fautes. Les travaux de diagnostic de fautes à l’aide de réseau 
neuronaux et d’algorithmes génétiques que nous avons étudiés, exhibent cette limitation. 
 
Nous avons donc sélectionné la technique de minage de données. La sélection de cette 
classe d’algorithmes est due au fait que le type de patrons ou règles que ces algorithmes 
découvrent est très similaire à ceux que nous désirons identifier pendant l’opération du 
système. À notre avis, c’est la technique qui convient le mieux à nos besoins 
d’apprentissage pour permettre une prédiction. 
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L’apprentissage à l’aide d’un algorithme de minage de données nécessite seulement que 
les évènements à traiter par le système soient connus lors de la conception du système. 
Ces algorithmes ne nécessitent pas la connaissance de scénarios pour générer de 
nouvelles connaissances. Ils ne nécessitent pas non plus d’information sur la topologie 
de l’infrastructure, ce qui permettra d’appliquer notre méthodologie de spécification à un 
grand ensemble de systèmes temps réel. Cependant, l’utilisation d’informations 
topologiques peut servir à raffiner la génération de règles d’association. 
 
Nous n’avons pas retenu l’algorithme Apriori, car dans notre contexte, il soufre d’une 
limitation importante : l’identification des patrons ne s’appuie que sur leur fréquence. 
Nous savons d’emblée que certaines fautes critiques ne se produiront pas souvent dans le 
réseau. Nous désirons quand même tenter de les éviter si elles se reproduisent. Pour y 
arriver avec Apriori, il faudrait utiliser une valeur de minfr très petite, ce qui résulterait 
en la génération de plusieurs patrons qui ne sont pas importants. Avec un si grand 
nombre de patrons à traiter, nous devrions développer une technique pour filtrer les 
patrons non importants. 
 
Pour palier à ce problème, nous emploierons plutôt un algorithme inspiré par Apriori 
proposé par Sheng et Hellerstein [22] qui se nomme minage de patrons-m. Nous 
présentons les détails de cet algorithme dans les sections 6.4.1 et 6.4.2. 
 
L’algorithme de minage de patrons-m permet de faire l’apprentissage d’associations 
entre les évènements qui sont structurellement très près de ce que nous envisagions au 
commencement de ce projet. L’utilisation d’une technique d’apprentissage dans notre 
système à pour but d’identifier des évènements néfastes (déclencheurs), qui en causeront 
d’autres si des actions correctives ne sont pas prises. L’antécédent des règles générées 
par cet algorithme est équivalant aux évènements déclencheurs. Le conséquent des 
règles est équivalant aux évènements résultant que nous désirons empêcher et qui sont le 
résultat des évènements déclencheurs. Après la découverte d’une association, lorsqu’une 
occurrence d’un antécédent sera identifiée par le système de contrôle, ce dernier pourra 
essayer d’éviter le conséquent. 
 
Les règles générées par l’algorithme de minage de patrons-m sont également faciles à 
comprendre par un humain. Il est donc facile pour un opérateur de comprendre les règles 
générées et d’y associer des actions correctives. Le concepteur du système pourra 
spécifier des corrélations connues entre les évènements lors de la conception. Ces 
corrélations auront le même format que celles produites par l’algorithme. 
 



 

 

 

 

Chapitre 5  

Méthodologies de spécification des 

systèmes temps réels 

La spécification d’un système temps réel peut se faire de plusieurs manières. Les 
spécifications peuvent généralement être classées en deux catégories, à savoir avec ou 
sans bases formelles.  
  
Les spécifications formelles ont presque toutes des fondements mathématiques tels que 
la logique ou la théorie des ensembles. Des formules mathématiques servent à décrire le 
fonctionnement du système. Comme exemples de méthodologies de spécifications 
formelles nous considérons la logique temporelle et la notation Z. Étant donné que les 
méthodes de spécifications formelles nécessitent l’adhésion à des règles strictes, elles 
permettent souvent de faire des vérifications et des validations automatisées de la 
spécification à l’aide d’outils.  
 
Les spécifications descriptives font appel à différents types de documents pour décrire 
un système. Les documents peuvent être des descriptions textuelles des fonctions du 
programme, des diagrammes démontrant le mouvement des données dans le système, 
etc. « Unified Modeling Language » (UML) et les « Data Flow Diagram » sont des 
exemples de spécifications descriptives. Ces spécifications ont un niveau de formalisme 
qui n’est pas forcément basé sur des théories mathématiques, ce qui leur confère plus de 
flexibilité pour modéliser des comportements complexes. 
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Dans ce chapitre, nous introduisons trois méthodologies de spécification dont 
l’utilisation à été démontrée ou étudiée dans le contexte de systèmes temps réel. Nous 
examinons les méthodologies suivantes : UML-RT; la logique temporelle et la notation 
Z. 

5.1. « Unified Modeling Language » Temps Réel 

UML est une méthodologie de spécification descriptive à base d’objets, c’est-à-dire à 
base de classes. Un modèle UML est un ensemble de vues différentes du système 
modélisé. Les différentes vues sont représentées par des descriptions textuelles ou des 
diagrammes. Dans UML, certains des diagrammes décrivent la même portion du 
système mais en la détaillant selon des paramètres différents. Par exemple, une classe 
peut apparaître dans un diagramme de classe et dans un diagramme de contexte. Pour les 
systèmes temps réel, les vues peuvent être classifiées en vue de modélisation statique ou 
de modélisation dynamique. 
 
UML permet de modéliser les objets qui composent le système et leurs relations. Les 
relations sont modélisées d’une manière similaire aux bases de données relationnelles. 
UML-TR permet également de modéliser le comportement des objets actifs du système, 
c’est-à-dire les objets qui sont caractérisés par des états et les stimulis responsables des 
changements d’états. Le comportement des objets dynamiques est modélisé à l’aide de 
machines à états finis nommées statecharts. Les statecharts n’incluent pas explicitement 
des informations temporelles pour les inters arrivés1 d’événements et pour les 
échéanciers des actions. 
 
L’utilisation d’UML-RT pour la conception de système temps réel est bien documentée 
dans [11]. L’automatisation de la validation des modèles UML est explorée dans [21] et 
[24]. Dans les deux cas, la validation est faite en transformant le modèle UML en 
prédicats de logique temporelle qui servent à déterminer si les propriétés du modèle sont 
satisfaisables. 
 
UML est conçu pour faciliter l’échange de spécification entre les différentes personnes 
qui participent au cycle de vie de développement d’un logiciel. Par conséquent, UML est 
de plus en plus utilisé par les architectes et développeurs pour la conception de système 
en tous genres. Par conséquent, l’utilisation d’UML-RT permet de rejoindre une plus 
grande audience. 
 
Nous retenons UML comme méthode de spécification primaire pour quatre raisons : 

 
- UML est une méthode de spécification à base d’objets ce qui permet de 

représenter les éléments du système de façon réaliste. 
- UML-RT permet de modéliser le comportement dynamique des composantes du 

réseau. 
- Il est possible d’étendre UML-RT pour ajouter des informations temporelles. 

                                                 
1 Temps séparant l'arrivée des évènements 
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- UML s’établi de plus en plus comme un standard dans le cadre de la 
modélisation ce qui permet de rejoindre une plus grande audience. 

 

5.2. Logique Temporelle 

La modélisation en logique temporelle se fait majoritairement à l’aide de logique de 
premier ordre qui est enrichie d’opérateurs dénotant des notions de temps entre les 
évènements et les transitions d’états. Il existe des logiques temporelles basées sur une 
logique plus élevée que celle de premier ordre, mais elles sont généralement complexes. 
 
La véracité des faits en logique de premier ordre est constante, c’est-à-dire qu’un fait ne 
dépend pas du flot du temps. Par contre, en logique temporelle, la véracité d’un fait peu 
dépendre du temps. Un fait peut être vrai à un instant t et ne plus être vrai à un instant t + 
∆t. La logique temporelle permet d’exprimer des faits tels que « La porte sera fermée. » 
Ceci permet de modéliser des suites d’évènements qui ont des contraintes de précédence 
dans le temps 
 
Les opérateurs de base introduits en logique temporelle pour étendre la logique de 
premier ordre sont : 
 

• G – Toujours dans le futur 
• F – Éventuellement dans le futur 
• H – Toujours dans le passé 
• P – Éventuellement dans le passé 

 
La notion de temps en logique temporelle ne permet pas de déterminer à quel moment 
un évènement s’est produit. Elle permet de spécifier dans quel ordre les évènements se 
produisent dans une suite d’évènements. Un modèle en logique temporelle sert à 
exprimer dans quel ordre les évènements se produisent et quelles sont les contraintes sur 
cet ordre. Par exemple, on peut exprimer que la porte sera fermé mais seulement si 
personne ne se trouve pas sur le seuil de la porte. 
 
Le temps dans un modèle de logique temporelle indique si le modèle peut remplir les 
exigences du système. La logique temporelle peut exprimer des modèles de temps 
linéaire et arborescent. Le modèle linéaire considère qu’à n’importe quel moment dans 
le temps, il n’y a qu’un autre temps futur possible. Le modèle arborescent considère 
qu’il peut y avoir plusieurs autres temps futurs possibles. De plus, en logique temporelle, 
le temps peut être borné dans le passé et/ou dans le futur. 
 
La logique temporelle ne fut pas conçue pour la conception temps réel. En fait, la 
logique temporelle de base ne peut pas exprimer des contraintes de temps et ne peut pas 
quantifier le temps. La logique temporelle de base sert à exprimer le flot du temps en 
terme de l’ordre des évènements. 
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La logique temporelle sert à vérifier si l’ordre des évènements dans le temps est respecté 
selon les contraintes temporelles associées aux évènements. Plusieurs recherches portent 
sur des logiques temporelles qui permettent d’exprimer des contraintes temporelles et de 
quantifier le temps. Selon Bellini et al. [3] « Real-time Interval Logic » (RTIL) 
présentée par Razouk et Gorlick ainsi que « Time Interval Logic with Compositional 
Operators » (TILCO) présenté par Mattolini et Nesi possèdent les attributs les plus 
intéressants pour la conception de systèmes temps réel. 
 
Nous n’avons pas retenu la logique temporelle comme méthode de spécification 
primaire pour trois raisons : 
 

- La logique temporelle n’est pas une méthode de spécification à base d’objets. 
- La logique temporelle sert à établi des relations temporelles plutôt que des délais, 

bien que nous utilisons des relations temporelles 
- Il est difficile de quantifier le temps tel que nécessaire pour des échéanciers et 

délais précis. La logique temporelle permet de spécifier l’ordre des évènements 
dans le temps mais pas les temps entre les évènements. 

- La compréhension d’un modèle complexe de logique temporelle par une tierce 
partie nécessite normalement une étude plus approfondie que pour un modèle 
UML. 

 
Nous ne rejetons pas l’utilisation de la logique temporelle pour faire la validation de 
certaines parties de la spécification. 

5.3. Notation Z 

La notation Z est une méthodologie de spécification formelle basée sur la théorie des 
ensembles et la logique de premier ordre. La théorie des ensembles sert à spécifier la 
structure du système et de ses composantes. La logique de premier ordre sert à spécifier 
le comportement du système à l’aide de prédicats. Dans Z, chaque élément du système 
appartient à un ou des ensembles, et chaque ensemble représente un type. 
 
La notation Z fut conçue pour permettre la conception de spécifications qui en plus de 
décrire le fonctionnement du système, peuvent servir à vérifier formellement des 
propriétés du système. À l’origine, la notation Z ne fut pas conçue pour exprimer les 
concepts de temps requis dans les systèmes temps réel.  
 
Dans [34], Coombes et McDermid proposent un ensemble de définitions en notation Z 
permettant l’expression de contraintes temporelles dans la notation Z. Leur technique 
utilise des contraintes sur l’historique des variables afin de décrire les comportements du 
système dans le temps. L’historique d’une variable et une association entre des 
intervalles de temps et des valeurs prises par la variable dans ces intervalles. 
L’historique d’une variable se nomme une « Interval Trace » ou Itrace. Coombes et 
McDermid proposent un ensemble d’opérateurs sur les Itrace. Par exemple, les 
opérateurs « Before », « During », etc. Les prédicats qui utilisent les opérateurs 
temporels sur les traces servent à exprimer la période des évènements et les échéanciers 
des actions. 
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La vérification du respect des contraintes temporelles est un processus manuel. Coombes 
et McDermid indiquent que des travaux futurs pourraient essayer de prouver les 
théorèmes temporels lorsque leurs définitions sont utilisées. 
 
Nous n’avons pas retenu la notation Z comme méthode de spécification primaire pour 
trois raisons : 
 

- La méthode étudiée pour la conception de systèmes temps réel en 
Notation Z n’offre pas encore de technique pour raisonner et valider 
automatiquement les contraintes temps réel, ce qui serait le plus grand 
avantage d’utiliser une méthode formelle de spécification. 

- La compréhension d’un modèle complexe en notation Z par une tierce 
partie nécessite normalement une étude plus approfondie que pour un 
modèle UML. 

 



 

 

 

 

Chapitre 6  

Définition d’une méthodologie de 

spécification  

La spécification d’un système de surveillance aura deux catégories d’information. La 
première est présentée par les informations sur les comportements des composantes 
surveillées et qui sont supportées par un réseau et la seconde par les informations qui 
décrivent la topologie de ce réseau. Certains des éléments du système, tels que les 
comportements, doivent être modélisés selon les contraintes que nous imposerons. Nous 
distinguons dans notre projet deux types de contraintes, soi les contraintes structurelles 
et des contraintes sur le flot de données dans le système. 

6.1. Fondements de la méthodologie de spécification 

Notre méthodologie de spécification est basée sur des concepts existants et leurs 
extensions afin de répondre aux objectifs spécifiques du projet. Nous utiliserons donc 
des représentations d’UML pour répondre aux objectifs suivants :  
 

- Représenter de façon réaliste les comportements des composantes qui sont 
présente dans le réseau surveillé.  

- Évaluer l’applicabilité de notre méthode en considérant les outils de base 
d’UML. 
6.1.1. Objectifs de la méthodologie 

Les objectifs de notre méthodologie de spécifications sont les suivants : 
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− Représenter les comportements individuels et collectifs des composantes du 
réseau. 

− Permettre la spécification de contraintes temporelles précises (bornes maximales 
et minimales) pour décrire la réception des évènements et non une simple 
spécification d’un ordre de réception. 

− Permettre la spécification de contraintes temporelles précises pour encadrer la 
prise d’actions.  

− Utiliser une représentation pour les comportements, qui est interprétable par un 
humain et qui peut être facilement utilisée dans les processus d’apprentissage et 
de surveillance. 

 

6.1.2. Cadre de développement 

Afin de faciliter la modélisation de systèmes de contrôle adaptatifs temps réel tels que 
proposé dans ce projet, UML sera utilisé pour créer un cadre (« framework ») de 
développement de systèmes de contrôle. Notre cadre contient les définitions des objets 
que nous développerons et contient les définitions de base des objets sur lesquels nous 
imposons des contraintes. Ce cadre contiendra entre autre les définitions des objets 
suivants : 
 

- Module Apprentissage 
- Module de communication 
- Module d’identification d’occurrences d’épisodes 
- Comportements des composantes de l’environnement  
- Comportements collectifs 

 
Les définitions de base de ces objets imposeront des restrictions sur la façon dont ils 
seront représentés dans la spécification. Les restrictions seront imposées sous forme 
d’interfaces que les objets du système devront implémenter. Ces restrictions sont 
nécessaires, afin de permettre la conversion de la spécification en code source structuré 
selon les besoins des modules que nous développerons. Par exemple, les éléments de la 
spécification qui sont utilisés par notre algorithme d’apprentissage doivent avoir une 
structure que se dernier connaît. 

6.2. Architecture du système de contrôle 

Le système de contrôle à pour but de maintenir une vue d’ensemble sur le réseau et 
d’intervenir auprès des composantes afin de maintenir la qualité de service. Le système 
de contrôle doit être en mesure de recevoir et d’envoyer des messages aux composantes 
du réseau. Il doit également analyser les messages reçus afin de déterminer si le réseau 
opère correctement. 
 



Chapitre 6 – Définition d’une méthodologie de spécification 44 
_______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

La solution que nous proposons nécessite également que le système de contrôle puisse 
apprendre des comportements du réseau qui étaient inconnus lorsque le système fut 
conçu et mis en service. Les connaissances acquises fourniront de l’information sur le 
comportement du réseau et serviront à prendre des actions proactives pour éviter des 
fautes. 
 
Le système de contrôle est responsable de l’apprentissage des épisodes avec les délais 
des actions associés aux antécédents. Cet apprentissage se fait par expérience en 
observant à l’aide d’un algorithme de minage de données, les évènements reçus par le 
système et le comportement des composantes du réseau tel que présenté dans la section 
6.4. Les connaissances acquises seront utilisées pour mettre à jour la base de 
connaissances des comportements collectifs du réseau afin que le système de contrôle 
puisse tenir compte de situations nouvelles. Pour ce faire, le système de contrôle doit 
connaître le comportement des composantes du réseau. 
 
De plus, le système de contrôle est responsable de la détection des occurrences 
d’épisodes. Une fois que le système a identifié un épisode comportant un conséquent 
néfaste, il doit être capable d’identifier que cet épisode est en train de se reproduire afin 
de pouvoir tenter de l’éviter. Les sections 6.6 et 6.2.3 présentent l’identification 
d’occurrences d’épisodes en détail. 
 
Nous commençons par présenter un diagramme de l’architecture et nous en détaillons 
certains éléments dans les sous-sections suivantes. 
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Figure 6.1 - Architecture d'un système de contrôle 

 
Les systèmes de contrôles développés à l’aide de notre méthode maintenant la qualité de 
service en analysant le flot d’évènements envoyés par les composantes. Les systèmes 
effectuent deux types d’analyses : la première sert à détecter l’occurrence de fautes et 
prendre des actions et la seconde sert à acquérir de nouvelles informations sur les 
comportements collectifs. Les connaissances acquises sont utilisées par la première 
analyse. 
 
Afin d’accomplir ces tâches, nous proposons une architecture articulée autour de trois 
composantes centrales. La première sert à la réception et à l’envoi de messages par le 
système de contrôle. La seconde est responsable de l’apprentissage, c’est-à-dire de 
l’analyse de la suite d’évènements reçus par le système pour générer de nouvelles 
connaissances. La dernière observe le réseau à l’aide des connaissances acquises afin de 
réparer ou éviter des fautes.  
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6.2.1. Module de communication 

Ce module est responsable de la réception des évènements envoyés au système de 
contrôle par les composantes du réseau. Les évènements reçus seront envoyés au module 
d’apprentissage et au module d’observation. Lorsqu’une composante du réseau reçoit un 
évènement d’une autre composante ou émet une alarme, une copie de l’évènement ou de 
l’alarme sera envoyée au système de contrôle pour fin d’analyse. 
 
Ce module est également responsable de l’envoi des évènements provenant du système 
de contrôle aux composantes du réseau. Par exemple, lorsque des actions sont 
entreprises pour éviter des fautes ou arrêter leur propagation. 

6.2.2. Module d’apprentissage 

Ce module est responsable de l’acquisition de nouvelles connaissances qui seront 
utilisées pour prévenir ou éviter la propagation de fautes dans le réseau. Les 
connaissances acquises sont ajoutées à la base de connaissances des comportements 
collectifs du module d’observation. 
 
Étant donné que les systèmes visés opèrent en temps réel, le module d’apprentissage 
calculera également certaines contraintes temporelles ayant à trait aux connaissances 
acquises. Ces contraintes temporelles sont décrites en détails dans la section 6.5. 

6.2.3. Module d’observation 

Ce module est responsable de l’utilisation des connaissances acquises pour éviter les 
fautes ou leur propagation. Le processus d’observation utilisera les contraintes 
d’ordonnancement et les contraintes temporelles calculées par le module d’apprentissage 
pour s’assurer que la situation observée respecte les contraintes observées pendant 
l’apprentissage. 
 
Lorsque ce module détectera qu’une situation problématique est en cours, il entreprendra 
des actions qui résulteront l’envoi de commandes aux composantes du réseau afin que 
ces dernières puissent intervenir. Leur intervention a pour but d’éviter la faute à venir ou 
d’arrêter la propagation d’une faute. 

6.3. Comportements des objets actifs 

La spécification d’un système temps réel doit séparer les fonctions du système de son 
comportement. Les fonctions sont les actions que le système peu prendre et les 
comportements représentent comment le système réagit aux évènements. Un système de 
contrôle doit connaître le comportement des composantes du réseau afin de pouvoir 
détecter des fautes et les corriger. Le modèle du comportement nécessite que les 
évènements, les conditions et les actions soient spécifiées [30]. 
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Le modèle de l’environnement d’un système est divisé en deux parties, la première 
contient le comportement individuel des composantes et la seconde contient le 
comportement collectif des composantes qui est introduit ci bas. Nous introduisons 
d’abord des éléments de la spécification qui sont communs aux deux parties. 

6.3.1. Éléments communs aux comportements individuels et 
collectifs 

La modélisation des deux types de comportements nécessite que les évènements du 
système soient modélisés. Chaque évènement doit permettre d’identifier à quelle 
composante du réseau il s’adresse afin de pouvoir être acheminé par le système de 
contrôle. Un événement sera muni d’attributs tels qu’un nom, un identificateur et un 
type. Les évènements doivent êtres modélisés de manière à faciliter leur intégration dans 
l’algorithme d’apprentissage. 
 
Dans la spécification de l’environnement, les évènements seront associés aux 
composantes responsables de leur traitement. Nous définissons maintenant un nouveau 
type d’évènement, soit les évènements erreurs. 
 
Ces évènements servent à indiquer une situation de faute que le système devrait tenter 
d’éviter. Ces évènements ont un impact particulier lors de l’acquisition de 
connaissances, c’est-à-dire des comportements collectifs inconnus. Plus spécifiquement, 
le système doit tenter d’identifier l’information nécessaire qui pourra être utilisée pour 
tenter d’éviter ces fautes si une situation similaire se présente de nouveau. 
 
Un exemple d’évènement erreur est une composante critique du réseau qui envoie un 
événement « shut down » indiquant que sont fonctionnement doit être arrêté. Un autre 
exemple serait une application qui ne reçoit pas de données. Une fois que le délai 
maximal pour la réception des données est terminé, l’application pourrait envoyer un 
événement erreur au système. Un autre exemple est un évènement qui indique d’une 
portion ou la totalité du réseau s’est effondrée. 

6.3.2. Comportement individuel des composantes 

Afin de facilité l’acquisition de nouvelles connaissances à propos des comportements 
collectifs, nous employons la notation de statechart proposée dans [11] par Gomaa  pour 
modéliser le comportement individuel des composantes. 
  
Le comportement des composantes du réseau sera modélisé à l’aide de statecharts 
décrivant leur comportement. Les statecharts identifieront les évènements à traiter par 
une composante, les actions à prendre lors de la réception d’évènements, l’entrée et la 
sortie d’états ainsi que des contraintes temporelles sur la réception des évènements. La 
Figure 6.2 montre l’exemple d’une machine à états finis représentant un système de 
régulateur de vitesse automobile. 
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Figure 6.2- Comportement d'une composante avec activités 2 

Les actions des comportements de notre modèle sont caractérisées par un échéancier qui 
doit être respecté afin d’éviter d’entraîner des conséquences néfastes. Dans l’exemple de 
la Figure 6.2, lorsque le conducteur appui sur le frein, le régulateur de vitesse dispose 
d’une demie seconde pour cesser d’accélérer ou cesser de maintenir la vitesse constante. 
 
Pendant l’apprentissage, lorsqu’un épisode sera identifié, l’échéancier des actions 
permettra de vérifier s’il est possible de les entreprendre avant l’occurrence du 
conséquent de l’épisode pour tenter de l’éviter. Dans le modèle, des actions seront 
associées aux transitions et aux états des statecharts des composantes. 
 

                                                 
2 Designing Concurrent, Distributed, and Real-Time Applications with UML [23], 
p.212. 
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L’utilisation de statechart pour la modélisation des comportements permet également 
l’application d’une méthode de vérification formelle des propriétés temporelles du 
système. La méthode proposée par Sowmya et Ramesh dans [30] pourrait être utilisée à 
cette fin. L’utilisation de cette technique permet de vérifier les contraintes temporelles 
qui doivent être respectées et que la synchronisation des traitements parallèles 
n’engendre pas de blocages. Cette technique ne permet que la validation du 
comportement d’une composante à la fois. Il n’est pas possible de valider le 
comportement de deux composantes qui interagissent ensemble. 

6.3.3. Comportements collectifs des composantes 

Les composantes d’un réseau complexe collaborent afin de permettre d’offrir la qualité 
de service requise. Néanmoins lorsqu’une faute grave se produit, il y aura probablement 
plus d’une composante responsable de cette faute. Cette propagation des fautes fait 
partie du comportement collectif d’un environnement. La spécification du système doit 
alors décrire le comportement collectif des composantes du réseau [19]. Il s’agit de la 
partie du modèle de notre projet qui sera enrichie par de nouvelles connaissances que le 
système peut acquérir par apprentissage. Nous modélisons le comportement collectif à 
l’aide d’une liste d’épisodes collectifs qui seront identifiés par le système. 
 
Pour illustrer notre méthode de modélisation, nous commençons par présenter un 
exemple de comportement pouvant être modélisé à l’aide d’un épisode collectif. Dans la 
Figure 6.3, on présente un réseau composé de routeurs et de leurs liens. 
 
Exemple de comportement collectif 
 
La composante R2 reçoit une alarme indiquant que le lien L1 est rompu. Cette alarme 
est traitée par la composante R2 et R2 envoie une copie de cette alarme au système de 
contrôle.  
Ensuite, la composante R4 reçoit une alarme indiquant que le lien L2 est rompu. Cette 
alarme est traitée par la composante R4 et une copie est envoyée au système de contrôle.  
 
Lorsque le système reçoit ces deux alarmes dans un délai prescrit et sans ordre 
particulier, il pourrait changer la table de routage de R5 afin que les messages destinés à 
R3 en provenance de R4 et R1 en provenance de R2 soient routés par un autre chemin. 
Sans cette intervention, le système recevra d’autres alarmes relatives au retard des 
paquets ce qui constitue une situation problématique grave pour une application 
multimédia à contraintes temporelles. 
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Figure 6.3 - Exemple de réseau 

 
Description d’un épisode collectif 
 
Un épisode collectif est un ensemble d’évènements qui se produisent de manière 
partiellement ordonnée et selon un ensemble de contraintes temporelles. Dans notre 
contexte, les évènements qui composent un épisode ont trois attributs : l’identificateur de 
l’évènement, l’identificateur de la composante qui a reçu l’évènement et l’identificateur 
de l’état de cette composante lorsqu’elle a reçu l’évènement. La combinaison des ces 
attributs permet d’uniquement identifier un évènement parmi tout les autres. 
 
Un épisode collectif est composé de deux parties : l’antécédent et le conséquent. Le 
conséquent est le résultat de l’occurrence de l’antécédent. Donc l’antécédent est une 
cause et le conséquent en est l’effet. La détection de l’occurrence de l’antécédent par le 
système de contrôle indique qu’une occurrence de l’épisode est en train de se produire 
dans le réseau et que certaines composantes doivent réagir pour tenter d’éviter le 
conséquent. 
 
Un épisode peut être représenté à l’aide de deux machines à états finis synchronisées. La 
première machine à états finis contient les évènements de l’antécédent de l’épisode et la 
seconde contient les évènements du conséquent de l’épisode.  
 
Les machines à états finis synchronisées représentent un ensemble d’évènements qui se 
produisent dans un ordre et selon des délais précis. Ces machines à états sont dites 
synchronisées, car avant qu’une transition sortante d’un état puisse être déclenchée, 
toutes les transitions entrantes de cet état doivent avoir été déclenchées. 
 
La machine à états finis synchronisée représentant l’antécédent de l’épisode sert à 
identifier les occurrences de cet épisode dans un flot d’évènements. Lorsque les 
évènements de l’antécédent se produisent en respectant les contraintes d’ordre et les 
délais, le conséquent se produira également selon une certaine probabilité. 
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La Figure 6.4 illustre l’antécédent d’un épisode simple de manière graphique. Les états 
de l’épisode sont les points de synchronisation et les transitions représentent la réception 
des évènements. La figure illustre également les délais associés à la réception des 
évènements. 
 

 
Figure 6.4 - Épisode simple sous forme graphique 

 
Cet épisode contient une portion qui est dite parallèle et une séquentielle. La portion 
parallèle contient les évènements a et b et la portion séquentiel contient l’évènement c. 
Dans cet exemple, les évènements a et b doivent être reçu (peu importe dans quel ordre) 
avant que l’état 1 ne puisse accepter l’évènement c.  
 
L’on peut également voir les délais associés à chaque état. Les délais sont exprimés en 
temps relatif au temps de commencement de l’épisode. Le temps de commencement de 
l’épisode est le temps de réception du premier évènement de cette occurrence de 
l’épisode. Un délai minimal signifie qu’un certain lapse de temps doit s’être écoulé entre 
le commencement de l’épisode et l’arrivé d’un évènement. Si ce délai minimal ne c’est 
pas écoulé, la transition de cet évènement ne sera pas déclenchée. Un délai maximal 
signifie que toutes les transitions d’un état doivent être déclenchées avant que le délai ne 
soit passé. Si le délai est dépassé, les évènements reçus jusqu’à présent ne forment pas 
une occurrence valide de l’épisode. La machine à état rejette donc cette occurrence. 
 
Il est à noter que l’état initial n’a jamais de délai minimal, par contre il aura un délai 
maximal lorsqu’il contient plus d’une transition. L’état final n’a aucun délai. Un épisode 
peut être représenté graphiquement par un graphe acyclique.  
 
Lorsque le système détecte de nouvelles connaissances, il n’est pas suffisant d’évaluer 
seulement les évènements reçus. Pour avoir une plus grande précision, les évènements 
qui composent un épisode et qui sont traités par une composante, sont qualifiés à l’aide 
de l’état de la composante à la réception de l’évènement. La Figure 6.5 illustre le 
comportement d’une composante qui peut recevoir le même évènement, c’est-à-dire e5, 
dans deux états soient S2 et S4. 
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Figure 6.5 - Réception de e5 dans plusieurs états 

 
Des facteurs différents sont responsables de la réception de l’évènement e5 par la 
composante lorsqu’elle se trouve dans un état ou l’autre. Afin de tenir compte des ces 
facteurs pendant l’apprentissage, les évènements sont qualifiés à l’aide de l’état de la 
composante à la réception de l’évènement. Selon la Figure 6.5, si l’évènement e5 fait 
parti d’un épisode, il sera qualifié par l’état de la composante à sa réception. Par 
exemple, C1(e5, S4) indique que l’événement e5 fait partie de l’épisode seulement s’il est 
reçu par la composante C1 lorsqu’elle est dans l’état S4. 

6.3.3.1. Notation formelle des épisodes 

Nous présentons maintenant la notation que nous utilisons pour représenter les épisodes. 
Dans un épisode, il peut y avoir des portions où les évènements sont reçus 
séquentiellement et d’autres où ils sont reçus en parallèle. Lorsqu’un évènement est 
qualifié d’un état, l’évènement sera noté comme suit : C(e,s) ou C est la composante qui 
reçoit l’évènement, e est l’évènement reçu et s est l’état dans lequel se trouvait la 
composante C à la réception de e. 
 
Notation séquentielle : 
 
C1(e1,S4) + C2(e2,S6)� err1 
 
Le symbole + sépare les évènements qui doivent être reçus de manière séquentielle et le 
symbole � illustre la séparation entre l’antécédent et le conséquent de l’épisode. Cet 
exemple illustre un épisode séquentiel dont l’antécédent est composé de deux 
évènements et le conséquent d’un seul. 
 
Notation parallèle : 
 
[C1(e1,S4)|C2(e2,S6)]�err1 
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Les évènements qui doivent être reçus en parallèle sont contenus dans une paire de 
parenthèses carrées et séparés par une barre verticale. Cet exemple illustre un épisode 
parallèle dont l’antécédent est composé de deux évènements et le conséquent d’un seul. 
Même dans les épisodes parallèles, le conséquent sera toujours séquentiel, car c’est une 
conséquence de l’antécédent. Comme pour tous les épisodes, si l’antécédent ne s’est pas 
produit au complet on ne peut être assuré que le conséquent se produira. 

6.4. Identification de nouveaux épisodes 

Les épisodes que nous identifions par apprentissage sont constitués d’évènements qui 
sont reliés les uns aux autres. Les liens entre les évènements sont dus au fait que les 
composantes qui génèrent ces évènements sont physiquement interconnectées et 
interagissent ensemble dans le réseau surveillé. La découverte des ces interrelations se 
fera à l’aide d’un algorithme inspiré par Apriori, proposé par Sheng et Hellerstein [22] 
que nous adapterons. 
 
L’algorithme de Sheng et Hellerstein est utilisé pour trouver des patrons qui sont 
mutuellement dépendants dans des groupes d’items, par exemple des transactions 
d’achats effectuées au supermarché. Ces patrons se nomment patron-m. En terme 
d’épisode, ceci signifie que l’antécédent de l’épisode et dépendant du conséquent et 
vice-versa. L’avantage de cet algorithme est qu’il ne dépend pas exclusivement de la 
fréquence élevée des évènements comme c’est le cas pour Apriori, tel que nous l’avons 
présenté à la section 4.6. 
 
Dans le contexte d’un réseau qui opère en temps réel, il y aura beaucoup d’événements 
qui sont fréquents mais qui ne sont pas reliés aux erreurs observées. Par exemple, un 
évènement indiquant qu’une connexion vient d’être ouverte se produira souvent dans un 
réseau de données. Étant donné que cet évènement se produit souvent, il se produira 
presque toujours en même temps qu’une faute. Le fait qu’il se produit également 
souvent en l’absence de fautes implique qu’il n’est pas nécessairement relié aux fautes. 
 
Le minage de patrons à l’aide d’Apriori dans un contexte où il y a des évènements très 
fréquents résulterait en l’identification de plusieurs patrons non importants qui ne sont 
pas nécessairement responsables ou reliés aux erreurs observées dans le réseau. De plus, 
les évènements très importants mais peu fréquents ne seront pas considérés par Apriori à 
moins que le support minimal ait une valeur très petite, ce qui engendrera la découverte 
d’un nombre trop élevé de règles d’association. Les règles d’association identifiées par 
Apriori sont des implications logiques qui ne vont que dans un sens. Dans l’exemple 
présenté dans la section 4.5, Couches � Bière n’implique pas Bière � Couches. Cette 
association unidirectionnelle entre les évènements est faible et il est plus difficile d’en 
tirer des conclusions par rapport au comportement du réseau. Pour plus de détail sur 
l’algorithme Apriori voir la section 4.5 et [16]. 
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L’algorithme de minage de patrons-m évite ce problème en minant pour des associations 
qui sont mutuellement dépendantes. L’exemple de la bière et des couches en patron-m 
implique que Couches � Bière Λ Bière � Couches selon un certain seuil de probabilité 
minp de dépendance mutuelle. Ce type d’association est beaucoup plus fort que celui des 
règles d’Apriori. Cette association est intuitive dans notre contexte. S’il y a une erreur, il 
y aura une ou des causes et si les causes d’une erreur sont présentes, il y aura une erreur. 
 
Un autre avantage des patrons-m est qu’ils ne dépendent pas uniquement de la fréquence 
élevée des évènements pour leur identification. Il est donc possible d’identifier des 
évènements qui sont fortement reliés mais qui ne se sont pas produits souvent. Dans 
notre contexte ce facteur est très important, car nous désirons identifier les évènements 
menant à une faute même si cette faute ne s’est pas produite souvent.  De plus, les fautes 
les plus graves ne se produisent pas souvent dans un réseau. Nous désirons néanmoins 
apprendre des connaissances qui permettent au système de contrôle de les éviter.  
 
Il est à noter que l’identification des patrons-m peut également tenir compte de la 
fréquence. L’identification d’un patron-m basé sur une seule observation de ce patron ne 
fournit pas un très grand niveau de confiance. L’identification basée sur quatre 
observations peut augmenter significativement ce niveau de confiance. 
 
Le reste de cette section est divisé en trois parties, premièrement, nous présentons des 
définitions et les principaux concepts de l’algorithme de minage de patrons-m. Ensuite, 
nous introduisons l’algorithme de minage de patrons-m de Sheng et Hellerstein et nous 
terminons en présentant notre algorithme de minage d’épisodes et comment cet 
algorithme est appliqué dans notre contexte. 

6.4.1. Définition et présentation des principaux concepts 

Cette section présente des concepts et définitions utilisés par l’algorithme de minage de 
patrons-m et par notre algorithme de minage d’épisodes. 

 
a) Seuil de probabilité de dépendance mutuelle minp d’un patron-m 
Cette variable est un seuil de dépendance mutuelle entre n’importe quelle paire de sous- 
patrons d’un patron-m. Sa valeur se situe dans l’intervalle 0 ≤ minp ≤ 1. 

 
b) Patron-m 
Un patron-m est un ensemble de symboles mutuellement dépendants avec un seuil de 
probabilité de dépendance mutuelle minp. Dans notre contexte, ces symboles sont des 
évènements qui sont reçus par des composantes qui se trouvent dans un état particulier.  
 
Un patron α est un patron-m avec un seuil de probabilité de dépendance mutuelle minp 
lorsque : 
 









≥∈∀=− minp
fréquence

fréquence
mpatron

)(

)(
|)(

γ

α
αγα  

où γ est un symbole du patron α. 
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Par exemple, si nous avons les fréquence suivantes et minp = 0.5 et nous considérons les 
patrons suivant : {a,b}et {a,g}. 
 
Symbole Fréquence  Patron Fréquence 
 a 3  {a,b} 2 
 b 2  {a,g} 3 
 g 7    
 

patron-m( {a,b} ) = vraiminpminp =≥∧≥
2

2

3

2
, donc {a,b} est un patron-m. 

 

patron-m( {a,g} ) = fauxminpminp =≥∧≥
7

3

3

3
, donc {a,g} n’est pas un patron-m 

 
c) Propriété de fermeture par le bas des patrons-m 

 
Tel qu’expliqué dans la section 4.5, certains algorithmes de minage de données utilisent 
la propriété de fermeture par le bas de la fréquence d’un patron pour réduire l’espace de 
recherche pendant la découverte de nouveaux patrons. 
 
Les patrons-m sont également fermés par le bas ce qui implique que n’importe quel sous 
patron d’un patron-m est également un patron-m. Si un patron δ de longueur k = 2 n’est 
pas un patron-m, il n’y aura aucun patron-m de longueur > k ayant δ comme sous patron. 
Donc, il est seulement nécessaire de vérifier les patrons-m candidats de longueur k + 1 
qui contiennent des patrons-m de longueur k.  

 
d) Propriété de limite supérieure de la probabilité conditionnelle empirique 
 
L’étape la plus coûteuse de l’algorithme est le dénombrement des occurrences des 
patrons-m candidats. Il est donc souhaitable de réduire le plus possible le nombre de 
candidats pour lesquels l’algorithme doit compter les occurrences dans la série 
d’évènements analysée. L’épuration est une phase de l’algorithme qui consiste à retirer 
les candidats qui ne peuvent pas être des patrons-m. L’épuration des candidats se fait en 
utilisant la propriété de limite supérieure de la probabilité conditionnelle empirique 
(« empirical conditional probability »). Si un patron candidat α  peut être un patron-m 
avec un seuil de probabilité de dépendance mutuelle minp alors cette propriété implique 
: 
 









≥
−

∈∀=− minp
fréquence

fréquence
mCandidatpatron

)(

)(
|)(

γ

γα
αγα  

Cette propriété n’implique pas que le patron est un patron-m, mais seulement qu’il peut 
en être un si cette propriété est vraie. Il est quand même nécessaire de compter les 
occurrences du patron et d’appliquer la formule patron-m( α ) pour savoir si c’est bel et 
bien un patron-m. 
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6.4.2. Algorithme de minage de patrons-m 

Nous présentons maintenant l’algorithme de minage de patrons-m de Sheng et 
Hellerstein. Comme pour Apriori, cet algorithme exécute une recherche par niveau. 
L’algorithme commence par trouver des patrons-m de longueur k = 2. L’algorithme 
génère ensuite un ensemble de patrons-m candidats de longueur k + 1 qui doivent être 
vérifiés. Ce stade de l’algorithme fait appel à la propriété de fermeture par le bas des 
patrons-m afin de réduire le nombre de patrons-m candidats générés. Par la suite, 
certains des candidats sont épurés à l’aide de la propriété de limite supérieure de la 
probabilité conditionnelle empirique. 

 
Algorithme de minage de patrons-m 
 
Description : Cet algorithme sert à trouver tous les patrons-m avec un seuil de 
probabilité de dépendance mutuelle minp qui peuvent être créés à partir d’un ensemble 
de symboles S que l’on retrouve dans une série de transactions T. 
Entrées : Transactions T, Symboles S, minp 
Sortie : Liste de tous les patrons-m 
 
(1) Créer { }{ }SaaL ∈= |1  qui contient les patrons de longueur 1 et 

{ }{ }SbabaC ∈= ,|,2  qui contient les patrons de longueur 2. 
(2) Parcourir T et compter les occurrences des patrons dans L1 et C2 dans T 
(3) k =2 
(4) Vérifier les candidats { })(|, vmpatronCvvL kk −∈∀=  

(5) Générer l’ensemble de candidats Ck+1 basés sur Lk à l’aide de la propriété de 
fermeture par le bas 

(6) Épurer(Ck+1) L’épuration se fait à l’aide de la propriété de limite supérieure de la 
probabilité conditionnelle empirique 

(7) Si Ck+1 est vide, retourner C2, C3, …, Ck 

(8) Parcourir T et compter les occurrences de chaque patron 1+∈ kCv  dans T 

(9) 1+= kk ; aller à 4 
 
Algorithme d’épuration des candidats 
 
Description : Cet algorithme sert à épurer un ensemble de patrons-m candidats afin de 
réduire le nombre de patrons pour lesquels il faut compter les occurrences dans une série 
de transactions. 
Entrées : Liste de patrons-m candidats C 
Sortie : Liste de patrons-m candidats épurée 
 
(1) Pour chaque patron-m candidat α dans C 
(2)   Pour chaque item α dans E 
(3)    Si { }( ) { }( ) minpfréquenceEfréquence <− αα /  
(4)      ECC −=  
(5)      Break 
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(6)    Fin si 
(7)   Prochain 
(8) Prochain 
(9) Retourner C 

6.4.3. Algorithme de minage d’épisodes 

L’algorithme pour miner des épisodes que nous présentons est essentiellement celui 
présenté par Sheng et Hellerstein dans [22]. Nous apporterons les modifications 
suivantes à cet algorithme: 
 

1. Il doit fonctionner sur un flot continu d’événements au lieu d’une série de 
transactions fixes. 

2. Il doit considérer les patrons-m avec un seuil minimal de fréquence minfr 
3. Lorsque possible, il doit produire des épisodes et trouver les portions 

séquentiels et parallèles tel que défini dans la section 6.4.3.2. 
4. Il doit extraire des contraintes temporelles et les associer aux différentes 

parties des épisodes découverts 
5. Générer les règles d’associations, c’est-à-dire trouver le contenu de 

l’antécédent et du conséquent. 
 
Nous présentons d’abord quelques définitions supplémentaires qui serviront à expliquer 
comment les modifications seront apportées. 

6.4.3.1. Définitions supplémentaires 

a) Évènements 
 

Dans le minage d’épisodes, les évènements sont les symboles utilisés pour le minage de 
patrons-m. Ce sont tous les évènements que le système de contrôle reçoit. Ils peuvent 
être reçus par une composante qui en envoie une copie au système de contrôle. Ils 
peuvent également être une alarme émise par une composante pour indiquer une faute. 
Ils peuvent être des alarmes émises par des applications qui détectent une condition 
d’erreur, par exemple des données qui ne sont pas reçues à temps. 
 
Tel qu’indiqué dans la section 6.3.3, les évènements traités par une composante qui sont 
envoyés au système, sont qualifiés à l’aide de l’état dans lequel la composante se trouve 
à la réception de l’évènement. 
 
b) Série d’évènements, fenêtre associative et fréquence d’un patron 

 
Il s’agit d’une liste, ordonnée selon l’ordre d’arrivée de tous les évènements reçus par le 
système de contrôle. La série d’évènements est utilisée au lieu d’une liste de 
transactions. Les transactions servent à indiquer au système quels évènements sont reliés 
l’un à l’autre. Les patrons trouvés doivent être complètement contenu dans un certain 
nombre de transactions qui contiennent un nombre limité de symboles.  
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Nous remplaçons les transactions par une fenêtre associative qui a une taille fixe 
nommée win. La taille win est un délai maximal entre deux évènements qui peuvent être 
reliés. Si deux évènements sont séparés par un délai supérieur à win, la probabilité que 
ces deux évènements soient liés est très faible. En d’autres mots, l’algorithme trouvera 
des épisodes dont tous les évènements se produisent dans ce délai. 

 
Dans notre contexte, la fréquence d’un patron est le nombre de fois que ce patron se 
produit dans la série d’évènements. Chaque évènement de la série ne peut être utilisé que 
dans une seule occurrence d’un type de patron. Un même évènement peut faire parti 
d’une occurrence de plusieurs types de patrons.  
 
Nous illustrons maintenant ces concepts à l’aide la série d’évènement suivante et des 
paramètres suivants : 
 

win = 2 
patron1 = {a,b} 
patron2 = {c,a} 
 
Série d’évènements : 

Évènement A B C A B A C A R B 
Temps 1 2 3 5 7 9 13 16 15 20 

 
Le patron1 se produit à {A1,B2} et {A5,B7} mais il ne se produit pas à {B7,A9}, car B7 
est déjà utilisé dans une autre occurrence du même patron, il ne se produit également pas 
à {A16, B20}, car ces deux évènements sont séparés par un délai supérieur à win. 
 
Le patron2 se produit uniquement à {C3, A5}, car {A9, C13} sont séparés par un délai 
supérieur à win. 
 
Il est à noter que l’évènement A5 fut utilisé pour une occurrence de deux patrons, car ils 
sont de type différent. 
 
c) Fréquence minimale (minfr) 
 
La fréquence minimale dénotée par minfr est la fréquence minimale nécessaire afin que 
l’algorithme tienne compte d’un patron-m. Tel qu’expliqué ci haut, il est difficile de tirer 
des conclusions sur un patron s’il n’y a qu’une occurrence de ce patron. Ce seuil permet 
donc d’augmenter le niveau de confiance des patrons découverts. 
 
Si minfr est utilisé et que la valeur de minp est 0, l’algorithme trouvera des ensembles 
fréquents d’items, tel que trouvé dans l’algorithme Apriori, au lieu de patrons-m. 
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6.4.3.2. Algorithme de minages d’épisodes 

Description : Cet algorithme sert à trouver tous les épisodes constitués d’évènements 
ayant un seuil de probabilité de dépendance mutuelle minp qui peuvent être créés à partir 
d’un ensemble d’évènements S (les symboles) que l’on retrouve dans une série 
d’évènements E ordonnés dans le temps. 
Entrées : Série d’évènements E, Évènements (symboles) S, seuil de probabilité de 
dépendance mutuelle minp, seuil de fréquence minimale minfr 
Sortie : Liste de tous les patrons-m 

 
   

1) { }{ }SaaC ∈= |1 ; { }{ }SbabaC ∈= ,|,2  Créer les patrons de 
taille 1 et 2 

2) { }fpFfCpp  dans  de occurences lescompter |,, 1 ∈∀∈∀   

{ }fpFfCpp  dans  de occurences lescompter |,, 2 ∈∀∈∀   

Compter l’occurrence 
des patrons de taille 1 et 
2 

3) k =2  
4) { }minfrvfréquencevmpattronCvvL kk >∧−∈∀= )()(|,  Vérifier les candidats de 

taille k, retirer tout 
candidat ne respectant 
pas les conditions de 
minage 

5) )(1 kk LdidatobtenirCanC =+  Générer les candidats de 
taille k + 1 à l’aide de la 
propriété de fermeture 
par le bas 

6) Épurer(Ck+1)  Épurer les candidats de 
taille k  + 1 avec la 
propriété de limite 
supérieure  

7) Si Ck+1 est vide, aller à 11  
8) { pFffCpp k  dans  de occurences lescompter |,,, 1 ∈∀∈∀ +

 

Compter l’occurrence 
des patrons candidats 

9) 1+= kk ; aller à 4  
10) { })(|...,,, ,32 ααααα sodeobtenirEpiCCCEP k∈∈∈∀=  Transformer tous les 

patrons-m identifiés en 
épisodes 

11) Retourner la liste d’épisodes EP  
 
Algorithme obtenir épisode 
 
Description : Les patrons-m nouvellement identifiés sont un ensemble d’évènements 
qui sont mutuellement dépendants. Une fois qu’un nouveau patron-m est identifié par 
l’algorithme de minage de patrons-m, il doit être transformé en épisode. Ce processus de 
conversion se fait à l’aide des quatre étapes qui sont introduites plus bas. 
Entrées : Patron-m α, Liste des occurrences de ce patron-m L 
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Sortie : épisode 
 
(1) ),( Lconvertire α=  
(2) )tecedent(extraireAn e  
(3) ) , (empsntraintesTextraireCo Le  
(4) )tions(associerAc e  
(5) retourner e 

 
1. Conversion d’un patron-m en épisode ordonné 

 
L’algorithme de Sheng et Hellerstein trouve des patrons-m sans considérer l’ordre dans 
lequel les symboles (événements) qui les composent se trouvent. Il suffit que les 
symboles se produisent ensemble dans le délai win de la fenêtre associative. L’ordre 
dans lequel les symboles apparaissent n’a pas d’importance dans le processus 
d’indentification des patrons-m. La seule chose qui est considérée, c’est que les 
symboles se produisent ensemble selon un seuil de probabilité de dépendance mutuelle 
minp.  

 
Dans notre algorithme de minage d’épisodes l’ordre dans lequel les évènements se 
produisent a une grande importance. Nous désirons faire la distinction entre les portions 
d’épisodes dits parallèles et séquentiels. Une portion parallèle n’impose aucun ordre sur 
l’occurrence des évènements. Les portions séquentielles nécessitent que les évènements 
se produisent toujours dans le même ordre. Un épisode peut avoir des portions 
séquentielles et parallèles. Par exemple, l’épisode suivant [A | B] + C où les évènements 
A et B doivent se produire en parallèle et ensuite l’évènement C doit se produire.  
 
L’identification des différentes portions des épisodes permet d’obtenir plus 
d’informations sur les corrélations. Par exemple, si trois évènements se produisent 
toujours dans le même ordre, notre confiance est intuitivement plus grande que ces trois 
évènements sont directement reliés, comparativement à lorsqu’ils se produisent en 
parallèle. Lorsque A, B et C sont identifiés comme étant un épisode parallèle, leur 
manifestation peut prendre plusieurs ordres chronologiques différents. A-B-C, A-C-B, 
C-A-B, etc. 

Pour déterminer les différentes portions séquentielles et parallèles, l’algorithme 
superpose toutes les occurrences de ce patron-m et place les évènements qui le 
composent en ordre chronologique tel qu’illustré dans le Tableau 6.1. Il détermine 
ensuite où sont les parties séquentielles et parallèles de l’épisode. 

 
Occurrence 1 A C B D 
Occurrence 2 A C D B 
Occurrence 3 A C B D 
Occurrence 3 A C D B 

Tableau 6.1 - Superposition des occurrences d'évènements 
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Le résultat de l’analyse des occurrences superposées sera l’épisode suivant : A + C + 
[D|B] où les évènements A et C doivent d’abord être reçus séquentiellement suivis de la 
réception des évènements D et B sans ordre particulier (en parallèle.) 
 

2. Déterminer les évènements de l’antécédent et du conséquent 
 
Cette étape du processus de conversion doit identifier quels évènements font partie de 
l’antécédent et quels évènements font partie du conséquent.  
 
Les patrons-m peuvent prendre l’une des formes suivantes : 
 

A. Patron-m qui ne contient pas d’évènement erreur 
B. Patron-m qui contient un évènement erreur 

 
Si le patron-m ne contient pas d’évènement erreur, ce patron indique que certains 
évènements se produisent ensemble mais ne causent pas d’erreur. Ces patrons-m 
peuvent fournir de l’information utile à un expert du domaine. Étant donné qu’il n’y a 
pas de faute, le système de contrôle n’a rien à tenter d’éviter dans un tel épisode. Donc, 
ce patron est un épisode n’ayant pas de conséquent évident. Par contre, l’expert du 
domaine peut quand même diviser l’épisode en un antécédent et un conséquent. Dans 
certains cas, tous les évènements sont des fautes qui se produisent en cascade. Il revient 
alors à l’expert du domaine de déterminer quels sont l’antécédent et le conséquent de 
l’épisode, donc à quel point il désire tenter d’intervenir pour arrêter la propagation. 
 
Si le patron-m contient un évènement erreur, le système de contrôle doit essayer d’éviter 
la faute la prochaine fois qu’elle est sur le point de se produire. Pour ce faire, l’épisode 
doit être divisé pour former l’antécédent et le conséquent. Cette division se fera à l’aide 
du dernier évènement erreur contenu dans le patron-m. Tous les évènements précédant 
cet évènement erreur forment l’antécédent et l’évènement erreur et tous les évènements 
qui le suivent font parti du conséquent. 
 
Par exemple nous avons le patron-m composé des évènements ordonnancés suivants : 
C1(e1,S4) + C2(e2,S6) + err1 + C4(e18,S17). Dans cette situation, l’antécédent est C1(e1,S4) 
+ C2(e2,S6) et le conséquent est err1 + C4(e18,S17). Dans cet exemple, l’évènement 
C4(e18,S17) est causé par l’erreur err1, mais le système doit intervenir avant err1. Le 
patron-m de cet exemple est donc transformé en cet épisode : C1(e1,S4) + C2(e2,S6) � 
err1 + C4(e18,S17). 
 

3. Extraction des paramètres temporels des épisodes 
 
Lorsque les patrons-m sont identifiés et traduits en épisodes, l’algorithme 
d’apprentissage procédera à l’extraction d’informations temporelles à propos des inters 
arrivés d’événements. Les différentes contraintes temporelles sont décrites en détails 
dans la section 6.5. 
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Il est à noter que la contrainte la plus importante au niveau de l’apprentissage est le délai 
minimal observé entre l’antécédent et le conséquent. Ce délai permet de déterminer 
quelles actions il est possible d’entreprendre pour tenter d’éviter l’occurrence du 
conséquent.  
 
Le lien sémantique entre l’antécédent et le conséquent permet à l’expert de déterminer 
quelles actions peuvent être entreprises. Les actions doivent être déclenchées et 
complétées avant la fin de ce délai. 
 

4. Associations d’actions  
 
La dernière étape du processus de transformation consiste à associer des actions au 
nouvel épisode. Ces actions seront entreprises par le système de contrôle lorsqu’il 
détectera l’occurrence de l’antécédent de cet épisode. Les actions à associer aux 
épisodes sont fournies par un expert du domaine. Après l’étude des différents épisodes 
identifiés par le système de contrôle. 
 
Le temps entre l’antécédent et le conséquent permet à l’expert de savoir quelles actions 
il est possible d’entreprendre. Par exemple, il n’y a peu être pas assez de temps pour 
entreprendre un diagnostic, alors l’expert choisira de fermer un segment du réseau pour 
éviter la propagation, etc. 

6.5. Définition des paramètres temporels du modèle  

Étant donné que notre objectif est de modéliser des composantes des systèmes temps 
réel, la représentation des éléments temporels est très importante. Le modèle inclura des 
informations temporelles qui se situent au niveau des épisodes et des actions. 

6.5.1. Contraintes temporelles des épisodes 

Lors de l’apprentissage, les contraintes temporelles seront calculées en observant toutes 
les différentes occurrences d’un épisode. Lors de l’identification d’occurrences 
d’épisode, si ces contraintes ne sont pas respectées par les évènements, les évènements 
ne seront pas considérés comme une occurrence de l’épisode. Il n’y aura donc pas 
d’actions entreprises par le système de contrôle. 
 
a) Délai minimal entre l’antécédent et le conséquent 
  
Ce délai est le plus important du point de vu de la tâche de contrôle du réseau. Ce délai 
est la quantité maximale de temps dont dispose le système pour entreprendre des actions 
avant que le conséquent ne se produisent.  
 
Ce délai sera égal au plus court délai observé entre le dernier évènement de l’antécédent 
et le premier du conséquent pour toutes les occurrences observées de l’épisode. Le délai 
minimal est utilisé, car il permet d’agir dans les contraintes de temps les plus serrées 
observées pendant l’apprentissage. 
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b) Délais d’inters arrivés des évènements 
 
Chaque évènement d’un épisode doit être reçu entre un délai minimal et un délai 
maximal. Ces délais sont exprimés en temps relatif à partir de la réception du premier 
évènement de l’occurrence d’un épisode. Ces délais s’appliquent aux états formant les 
machines à états finis synchronisées de l’antécédent et du conséquent des épisodes. Il est 
à noter que l’état initial n’aura jamais de délai minimal et il aura un délai maximal 
seulement lorsqu’il doit accepter plus d’un évènement. L’état final, tant qu’a lui, n’aura 
jamais de délai minimal ou maximal. 
 
Les évènements formant une portion parallèle d’un épisode auront également un délai 
maximal d’inters arrivés. Tous les évènements formant la portion parallèle doivent être 
reçus dans ce délai. Ce délai est également le délai d’inters arrivés le plus long observé 
dans les occurrences de cet épisode. 
 
Ces délais maximaux et minimaux sont tous calculés à partir du commencement de 
l’épisode. Nous illustrons ce concept avec deux occurrences de l’antécédent suivant qui 
est composé de deux évènements parallèles suivit d’un évènement séquentiel. 
 
Épisode : 
[C1(e1,S4) | C2(e2,S6)] + C3(e17,S25) 
 
Occurrence 1 : 
Évènements C1(e1,S4) C2(e2,S6) C3(e17,S25) 
Temps 23 48 57 

 
Occurrence 2 : 
Évènements C2(e2,S6) C1(e1,S4) C3(e17,S25) 
Temps 245 276 302 

 
Résultat de l’analyste des contraintes temporelles : 
 

 
 

Figure 6.6 - Contraintes temporelles de l'épisode 
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6.5.2. Contraintes temporelles des actions 

Tel qu’expliqué dans la section 6.3.1, les actions auront un échéancier comme dans la 
majorité des systèmes temps réel. Les échéanciers doivent être respectés afin que le 
système soit considéré correct. 
 
Les échéanciers des tâches permettront également au expert du domaine de déterminer 
s’il est possible d’entreprendre ces actions pour tenter d’éviter le conséquent d’un 
épisode. 

6.6. Identification d’occurrences d’épisodes 

Dans cette section, nous expliquons comment le système de contrôle identifiera 
l’occurrence d’épisodes acquis par apprentissage pendant le fonctionnement du système. 
 
Nous commençons par lister les activités qui doivent être faites lors de l’identification de 
l’occurrence d’un épisode : 

- Vérifier que les événements arrivent dans le bon ordre pour les épisodes 
séquentiels. 

- Vérifier que les inters arrivés des évènements qui composent l’épisode 
respectent les contraintes temporelles. 

- Entreprendre les actions associées à l’épisode 
 
L’identification des occurrences d’épisodes se fait à l’aide d’un module qui observera 
continuellement les évènements reçus par le système. Les évènements seront comparés à 
l’antécédent des épisodes. Lorsque le système détecte qu’un antécédent d’épisode vient 
de se produire, il lancera les actions associées à cet épisode pour tenter d’éviter le 
conséquent. Le système de contrôle peut également envoyer un message à un opérateur 
lorsqu’il détecte qu’un épisode est en cours. Nous favorisons cette façon de fonctionner 
dans la mesure ou les connaissances sont acquises. 
 
Le système de contrôle pourra également observer si les actions entreprises ont évité la 
faute. Si le système de contrôle reçoit les évènements du conséquent dans leurs délais, il 
saura que les actions enclenchées n’ont pas suffit à éviter la faute et pourra avertir un 
opérateur. 

6.7. Distinction entre notre méthodologie et UML Temps 
réel 

Tel que nous l’avons indiqué, notre méthodologie utilise tout de même UML Temps réel 
pour la représentation des comportements individuels des composantes du réseau. Les 
statecharts d’UML Temps réel sont un outil très utile à cet égard. Les statechartes 
permettent de jeter les bases du modèle qui sont utilisées par notre méthodologie de 
spécification des comportements collectifs. 
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Il est à noter qu’il serait possible d’utiliser un autre type de spécification pour les 
comportements individuels, en autant que la spécification du comportement d’une 
composante puisse être interprétée comme une machine à états finis. Un chagement de 
représentation des comportements individuels qui respectent cette contrainte n’aurait 
aucun impact sur l’utilisation de notre méthodologie de spécification des comportements 
collectifs.   
 
Il y a quatre distinctions majeures entre la méthodologie que nous proposons et UML 
Temps réel. Premièrement, dans un modèle UML Temps Réel, les actions sont 
entreprises lorsqu’une transition d’un statechart est déclanchée. Alors que dans notre 
méthodologie, les actions sont entreprises après la réception d’une séquence précise 
d’évènements qui respectent des contraintes temporelles définies. 
 
Deuxièmement, dans un modèle UML Temps réel, il n'y a pas de spécification de 
comportements collectifs. Le model comprend seulement les comportements individuels 
des composantes. En utilisant les diagrammes de séquences, il est possible d'observer les 
comportements collectifs qui peuvent potentiellement se produire. Par contre, cette 
représentation ne permet pas réellement de voir toutes les possibilités d'échanges entre 
les composantes. Il faut concevoir les séquences en considérant des cas particuliers et 
non pas de manière systématique ce qui prend beaucoup de temps, particulièrement 
lorsqu'il y a un nombre élevé de composantes dans le modèle. De plus, ces diagrammes 
deviennent assez complexes lorsqu'il y a un nombre élevé de composantes qui 
participent à la séquence. Malgré le fait que  UML Temps réel, avec beaucoup d'effort, 
permet de découvrir les comportements collectifs des composantes, cette méthodologie 
ne permet pas la spécification de contraintes temporelles pour contrôler l'inter arrivé des 
évènements qui forment ces comportements. 
 
La troisième distinction se situe au niveau des contraintes temporelles associés aux 
actions. L'utilisation de bornes maximales et minimales dans notre méthodologie permet 
d'ajuster la qualité de service offerte par le système. Par exemple, si on désire améliorer 
la qualité de service sans pour autant fournir de garantie, on peut exécuter les actions en 
fonction de la borne maximale de temps observée entre l'occurrence de l'antécédent et du 
conséquent. Dans ce cas, il peut arriver des situations où la prise d'action pourrait se 
produire en retard. Afin d'offrir des garanties de qualité de service, les actions seraient 
entreprises exclusivement selon la borne minimale observée de temps disponible. De 
cette manière, les actions seront toujours prise à temps, selon ce qui a été observé 
pendant l'apprentissage d'épisodes. 
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Finalement, la représentation des comportements collectifs que nous avons utilisée, 
permet l'acquisition automatique de ces comportements par l'observation d'un historique 
évènements. L'utilisation de UML Temps réel pour la représentation des comportements 
collectifs ne permet pas réellement l'ajout de comportements collectifs au modèle sinon, 
on doit intégrer au modèle UML un model de raisonnement, car ces comportements ne 
font pas réellement partie du modèle, ils sont dérivés de ce dernier. De plus, les modèles 
UML Temps réel évolues par incrément lorsque les concepteurs les révisent. Par 
opposition, le type de modèle que nous proposons évolue automatiquement dans le 
temps pour incorporer les connaissances nouvellement acquises, et ce, dès qu’elles sont 
découvertes.  
 



 

 

 

 

Chapitre 7  

Application de la méthodologie 

7.1. Introduction 

Nous avons choisi d’illustrer les apports de la méthodologie proposée dans le contexte 
des réseaux d’énergies. Nous avons choisit ces réseaux, car ils doivent résister aux fautes 
et les gérer afin d’éviter une dégradation de leur qualité de service. Ils sont également 
sujets à des cascades de fautes telles que décrites dans [31]. 
 
Un réseau de transmission électrique est composé essentiellement de deux types de 
composantes : les lignes et les barres omnibus. Les lignes servent à transmettre l’énergie 
entre les sites de production et des barres omnibus et entres les autres barres omnibus. 
Les barres omnibus servent à transmettre l’électricité reçue vers plusieurs autres 
endroits. 
 
Il est possible de modéliser un réseau électrique à l’aide d’un graphe. Les nœuds d’un 
graphe représentant un réseau électrique se nomment barres omnibus. Les barres sont 
interconnectées à l’aide de lignes électriques. Les barres peuvent être des points 
d’injection d’électricité (génération) dans le réseau et des points de consommation 
(charges). Certaines barres agissent à la fois comme point de génération et point de 
charge. Dans un réseau électrique, la demande doit en tout temps être égale à la 
génération, car il n’est pas possible de stocker de l’électricité. 
 
Les réseaux électriques sont également divisés en zones de contrôles distinctes et 
interconnectées. Ces zones regroupent des barres qui sont sous la supervision d’un 
même opérateur. Les zones du réseau peuvent se transmettre de l’électricité afin de 
pouvoir partager leur capacité de génération. 
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Afin de vérifier notre méthodologie, nous avons procédé à des simulations d’un réseau 
électrique. Nous avons considéré le « IEEE Reliability Test System » ou IEEE-RTS, car 
il a servit à plusieurs reprises pour valider des travaux dans ce domaine [25]. 
 
Le reste de ce chapitre est divisé en quatre sections. Premièrement, nous présentons le 
réseau IEEE-RTS et ses caractéristiques. Ensuite, nous présentons l’architecture du 
simulateur que nous avons conçu. Suivent ensuite les descriptions des différents 
évènements qui peuvent se produire dans le réseau. Finalement, nous présentons les 
résultats des simulations à lesquelles nous avons procédées. 

7.2. Réseau IEEERTS 

Le IEEE-RTS fut publié pour la première fois en 1979 [18] par le IEEE PES Task force. 
Le réseau IEEE-RTS est composé de trois zones distinctes : la zone nord, la zone 
centrale ainsi que la zone sud. La Figure 7.1 illustre la topologie unifilaire du réseau 
IEEE-RTS et illustre la disposition des différentes composantes et des lignes qui 
composent ce réseau. Le Tableau 7.1 présente les composantes principales de ce réseau. 



Chapitre 7 – Application de la méthodologie 69 
_______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
 

Figure 7.1 - Topologie unifilaire du réseau IEEE-RTS 
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Composantes principales Nombre d’unités 
Barres 24 
Générateurs 22 
Point de charges 17 
Barres de génération 11 
Capacité de génération 3405 MW 

Circuits (lignes) 38 

Tableau 7.1 - Composantes du réseau IEEE-RTS 

 

L’énergie produite par les 22 générateurs du réseau IEEE-RTS est transmise à partir de 
11 barres de génération. Les générateurs sont décrits dans le Tableau 7.2. Les 
générateurs alimentent 11 barres de générations qui transmettent l’électricité dans 
l’ensemble du réseau, c'est-à-dire vers 13 autres barres. Les générateurs sont représentés 
par un G dans un cercle dans la Figure 7.1. 
 

Nom Type Zone 
Production 

Maximale (MW) 
 

# Barre 

HYDRO 
Hydro-

électrique 
Nord 300 22 

COAL 1 Charbon Sud 192 1 
COAL 2 Charbon Sud 192 2 

FS#6  Sud 300 7 
COAL 3 Charbon Nord 215 14 
COAL 4 Charbon Nord 155 15 
COAL 5 Charbon Centre 310 16 
FS#6 2  Centre 591 13 
FS#6 3  Centre 350 23 

NUCL 1 Nucléaire Nord 400 18 
NUCL 2 Nucléaire Nord 400 21 

Tableau 7.2 - Générateurs  du réseau IEEE-RTS 

 

Le réseau IEEE-RTS comporte 17 points de charges. Les points de charges sont listés 
dans le Tableau 7.3. Les points de charges du réseau sont représentés par les flèches qui 
sortent des barres. Chaque point de charge à une charge maximale qui peut être exercée 
sur le réseau. Cette charge maximale varie selon l’heure de la journée et peut augmenter 
jusqu’à 12% pendant la période d’hiver.  
 

# Barre 
Charge maximale 

(MW) 
1 160 
2 150 
3 270 
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4 110 
5 110 
6 200 
7 190 
8 260 
9 260 

10 290 
13 390 
14 290 
15 470 
16 150 
18 490 
19 270 
20 210 

Tableau 7.3 - Points de charge du réseau IEEE-RTS 

 

Le réseau IEEE-RTS comporte 38 lignes. Le Tableau 7.4 liste les quantités maximales 
d’électricité que peuvent transporter les lignes du réseau. Si la quantité d’électricité qui 
transit sur une ligne excède la valeur indiquée dans ce tableau, les équipements de 
protection de la ligne la déconnectent du réseau. Les lignes qui n’ont pas de capacité 
maximale d’indiquée ont dûes être retirées du réseau, car notre le calculateur de 
puissance (introduit ci bas) ne supporte qu’une seule ligne entre de barre omnibus. Dans 
ces cas là, La capacité maximale de la ligne qui demeure a été ajustée en fonction de la 
capacité de la ligne retirée. 
 

Ligne Capacité 
maximale 

(MW) 

Ligne Capacité 
maximale 

(MW) 

Ligne Capacité 
maximale 

(MW)) 
1 130 14 240 27 500 
2 130 15 160 28 580 
3 130 16 300 29 590 
4 130 17 210 30 390 
5 170 18 170 31 270 
6 130 19 420 32 160 
7 480 20 250 33 --- 
8 160 21 130 34 250 
9 160 22 170 35 --- 

10 160 23 420 36 160 
11 280 24 160 37 --- 
12 160 25 620 38 190 
13 160 26 ---   

Tableau 7.4 – Capacité maximale des lignes du réseau IEEE-RTS 
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7.3. Architecture de la simulation 

Les simulations sont réalisées à l’aide d’un simulateur que nous avons développé pour 
ce projet. Le simulateur permet la simulation de n’importe quel réseau électrique 
simplifié, c’est-à-dire représenté à l’aide d’un diagramme unifilaire. Par exemple, le 
réseau IEEE-RTS de la Figure 7.1. 
 
Le simulateur est composé de deux modules principaux tel qu’illustré dans la Figure 7.2. 
Le premier module, nommé Simulateur de réseaux électriques, est un simulateur à 
évènements discrets conçu à l’aide de SimJava 2.0. Ce module modélise les différentes 
composantes du réseau électrique sous forme d’objets. Ce module est responsable de la 
génération d’évènements tels que les courts-circuits, les bris de transformateurs, etc. 
 
Le second module, nommée Calculateur de puissances, est utilisé pour calculer les 
puissances en mégawatts qui circulent sur chacune des lignes du réseau. Ce module 
calcule également combien d’électricité chacun des générateurs doit produire afin de 
répondre à la demande. La méthode utilisée pour calculer la puissance est une méthode 
d’approximation à l’aide d’un modèle électrique DC (linéaire) qui ne considère pas de 
pertes [33, 34]. Les pertes sont dues à l’échauffement des lignes électrique. Cet 
échauffement augmente la résistance des lignes ce qui engendre des pertes d’énergie. 
L’électricité est transmise avec de hauts voltages pour diminuer ces pertes. 
 
L’algorithme de calcul de flots à l’aide de la méthode simplex proposé dans [33, 34] ne 
fonctionne pas lorsqu’une portion du réseau est complètement déconnecté. Par exemple, 
si les lignes 12 et 13 sont affectées par un court-circuit, les barres omnibus 7 et 8 sont 
isolées du reste du réseau. Dans cette situation, l’algorithme de calcul de flots ne peut 
pas converger vers une solution. Pour pallier à ce problème lors des calculs, nous 
analysons le réseau de façon ponctuel afin de détecter des portions isolées. Nous traitons 
ces sections isolées comme des réseaux indépendants. Ceci nous permet d’appliquer le 
même algorithme de calcul de flots aux différents sous-réseaux identifiés. 
 
Les deux modules communiquent ensemble à l’aide de TCP/IP et d’un protocole simple 
que nous avons conçu. Lorsque le simulateur de réseaux électriques doit connaître la 
quantité d’électricité qui circule sur chaque ligne, ce dernier transmet la topologie 
actuelle du réseau électrique au module de calcule de puissance. Ce dernier calcule la 
puissance sur chaque ligne et retransmet cette information au simulateur de réseau 
électrique. Lorsque les résultats du calcul de flots sont reçus, le Simulateur de réseaux 
électriques les utilise pour détecter des lignes qui sont surchargées. 
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Figure 7.2 - Architecture du simulateur 

7.3.1. Composantes du Simulateur de réseaux électriques 

Nous présentons maintenant un diagramme UML simple du module « Simulateur de 
réseau électriques » dans la Figure 7.3. Ensuite, nous présentons les descriptions des 
différents objets qui le composent dans le Tableau 7.5. 
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Figure 7.3 - Diagramme UML du Simulateur de réseaux électriques 
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Objet Description 

Network (réseau) Cet objet contient tous les autres objets qui composent un 
réseau électrique, c’est-à-dire des objets Busbar, des objets 
GeneratorBusbar et des objets Line.  

ElectricComponent 
(composante électrique) 

Cet objet est une classe de basse définissant les attributs et 
méthodes communs à toutes les composantes. Cette classe 
définit également les mécanismes d’échanges de messages 
entre les composantes du réseau. 

Busbar  
(barre omnibus) 

Cet objet représente une Barre Omnibus. Toutes les barres 
servent à la transmission d’électricité. Une barre peut 
optionnellement être un point de charge, c’est-à-dire un point 
où l’électricité est consommée. Pour en faire un point de 
charge, il s’agit de spécifier une charge maximale en 
mégawatts pour cette barre. La charge maximale est la 
quantité d’électricité maximale que cette barre peut nécessiter 
pour alimenter les consommateurs qui y sont raccordés. La 
charge exercée par cette barre durant la simulation oscillera 
entre 0 et cette valeur maximale. 

GeneratorBusbar  
(barre omnibus de 
génération) 

Cet objet représente une Barre Omnibus de génération. Une 
barre de génération à une capacité maximale de génération en 
mégawatts. 

Line (ligne) Cet objet représente une ligne reliant deux barres omnibus. 
Une ligne contient des disjoncteurs qui servent à la protéger 
des surcharges. Une ligne à deux états : connectée et 
déconnectée. Lorsqu’elle est déconnectée, aucun courant 
électrique ne peut y circuler. 

LoadCalculator 
(Générateur de charges) 

Cet objet sert à contrôler la demande exercée par les 
différents points de charge du réseau. Les charges, de 
chacune des barres comportant une charge, sont modifiées 
selon un horaire fixe. Par exemple, à toutes les dix minutes. 

PowerFlowCalculator 
(Calculateur de 
puissance sur les lignes) 

Cet objet sert à la communication avec le module de 
Calculateur de puissances. Cet objet défini le protocole de 
transmission de la topologie du réseau électrique à l’autre 
module. 

Tableau 7.5 - Objets du Simulateur de réseaux électriques 

7.3.2. Fonctionnement du simulateur de réseaux électriques 

Nous présentons maintenant plus en détail le fonctionnement d’une simulation. Le 
simulateur de réseaux électriques est un simulateur à évènements discrets [2], c’est-à-
dire que certains évènements se produisent à des temps précis. Dans notre modèle de 
simulation, les composantes (barre, ligne, etc.) se nomment entités et sont reliées entre 
elles. Ces entités sont également dotées d’un comportement. 



Chapitre 7 – Application de la méthodologie 76 
_______________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 
Une horloge centrale est utilisée pour faire avancer la simulation dans le temps. À 
chaque instant t, un certain nombre d’évènements peuvent se produire. Par exemple, un 
court-circuit sur une ligne. Le temps dans notre simulateur avance par incrément d’une 
seconde. 
 
La génération des différents évènements est contrôlée à l’aide de probabilité. À chaque 
évènement qui peut se produire dans le réseau est associée une probabilité p pour son 
occurrence.  Selon un horaire fixe ou variable, chaque composante détermine si les 
évènements qu’elle peut générer se produisent. La vérification est faite à l’aide d’un 
générateur de nombre aléatoire.  Par exemple, l’évènement E à la probabilité p = 0.003 
de se produire au niveau de la composante C. À toutes les 30 unités de temps, la 
composante C obtiendra un nombre aléatoire N comprit entre 0.0 et 1.0. La comparaison 
suivante, p < N est utilisé pour déterminer si l’évènement se produit. 
 
Les charges électriques (la demande) exercées sur le réseau sont simulées au niveau des 
barres omnibus. La charge de chaque barre omnibus change en fonction de l’heure de la 
journée et de la journée de l’année. Par exemple, les charges sont généralement plus 
fortes entre 17 heures et 20 heures le soir. Les charges sont également plus fortes en 
hiver ou en été selon le réseau électrique. 
 
L’une des caractéristiques importantes du simulateur de réseaux électriques et sa 
capacité de calculer, à un instant t, la puissance qui circule sur chacune des lignes du 
réseau électrique. Nous nommons ce calcule « calcule des flots de puissances ». Cette 
capacité est primordiale pour la simulation de report en cascade dans un réseau 
électrique.  
 
Le report en cascade est un phénomène qui se produit généralement à la suite de la perte 
d’une ou plusieurs composantes dans le réseau. Cette perte entraînera ensuite la perte 
d’autres lignes dans le réseau suite au déclenchement d’équipement de protection. Par 
exemple, si une ligne subit un court circuit elle sera déconnectée du réseau par les 
équipements de protection (relais de protection). Suite à cette coupure, l’électricité qui 
voyageait par cette ligne doit transiter par d’autres lignes. Il se peut qu’une autre ligne 
soit maintenant surchargée, c’est-à-dire qu’elle transmet plus d’électricité que ce qu’elle 
peut supporter sans s’endommager. Cette surcharge entraînera donc la déconnexion de 
cette ligne. Cette déconnection fera en sorte que d’autres lignes peuvent devenir 
surchargées. Cet exemple, illustre bien le concept de report en cascade. Ce type de 
phénomène peut rapidement se propager à une grande partie du réseau et priver plusieurs 
consommateurs d’électricité. 
 
Une autre caractéristique du simulateur est sa capacité de continuellement simuler un 
réseau électrique sur une période de temps. Pour y arriver, la simulation prend en charge 
la réparation des composantes. Chaque composante à un délai moyen de réparation 
d’assigner (« MTR – Mean Time To Repair »). Ce délai sert à simuler la réparation des 
composantes. Ceci permet donc à une composante telle qu’une ligne de subir une faute à 
un temps donnée et à fonctionner normalement à nouveau après un certain délai. 
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La section suivante présente les différents évènements qui peuvent se produire dans le 
réseau. 

7.4. Évènements dans les réseaux électriques 

Cette section décrit les différents évènements qui peuvent survenir lors d’une simulation 
exécutée à l’aide du simulateur de réseaux électriques. Certains des évènements se 
produisent à des horaires fixes et d’autres à des intervalles de temps aléatoires. 
 
La première colonne indique quelle composante peut générer un tel évènement. La 
seconde colonne liste les évènements. La colonne d’intervalle indique à quel intervalle 
ces évènements peuvent se produire. Les intervalles peuvent êtres fixes (à tout les X 
unités de temps) ou compris entre un minimum et un maximum de temps. La procédure 
indique ce qui se passe au niveau de la simulation lorsque ces évènements sont générés. 
 

Composante Évènements Intervalle Procédure 

Barre omnibus Changement 
de la charge 

30 
minutes 

La charge de l’ensemble des barres 
comportant une charge est mise à jour 
selon cet intervalle. 
 
Suite à la mise à jour de charges, le 
simulateur procédera à un calcule des 
flots de puissances et vérifiera si une 
ligne est surchargée. 

Ligne Surcharge Aucun Cet évènement ne peut qu’être généré 
suite à un calcule des flots de puissances. 
 
Lorsqu’une ligne est surchargée, ses 
disjoncteurs s’ouvrent pour l’isoler du 
réseau et éviter qu’elle subisse des 
dommages permanents. 
 
Suite à sa déconnexion, le simulateur 
procède à un autre calcule des flots de 
puissances pour vérifier si une ou 
plusieurs autres lignes sont surchargées. 

Ligne Court-circuit 30 à 60 
minutes 

Les intervalles de temps pour vérifier si 
cet évènement se produit sont générés de 
façon aléatoire et sont comprit entre 30 et 
60 minutes. 
 
Lorsqu’une ligne subit un court-circuit, 
ses disjoncteurs s’ouvrent pour l’isoler du 
réseau et éviter qu’elle subisse des 
dommages permanents. 
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Suite à sa déconnexion, le simulateur 
procédera à un calcul des flots de 
puissances pour vérifier si une ou 
plusieurs autres lignes sont surchargées. 

Ligne Réparation 
d’une ligne 

1 à 2 jours 
après la 
faute 

Lorsqu’une ligne subit une faute tel qu’un 
court-circuit ou une surcharge, elle sera 
réparée après un certain délai. Ce délai est 
calculé à l’aide de la valeur MTR de la 
composante. 

Réseau Effondrement Aucun L’effondrement du réseau se produit 
lorsqu’un certain nombre de surcharges 
se produisent dans un certain délai. Par 
exemple, s’il y a 7 surcharges en moins 
d’une journée. 

Tableau 7.6- Évènements du simulateur de réseaux électriques 

7.5. Méthodologie de simulation 

Nous avons utilisé une méthodologie qui consiste en deux étapes principales pour 
effectuer nos simulations et valider notre travail. 
 
Étape 1 – Simulation d’un série d’évènements servant à l’apprentissage de 
connaissances 
 

a) Nous simulons le fonctionnement du réseau électrique pendant une durée d’un 
an. Cette simulation produit une série d’évènements que nous conservons dans 
un fichier. Nous référerons à cette première série d’évènements comme la Série 
1.  

b) Nous utilisons la série d’évènements produite pour exécuter notre algorithme de 
minage d’épisodes. Les épisodes identifiés sont conservés dans une base de 
connaissances. 

 
Étape 2 – Utilisation des connaissances acquises 
 

a) Nous démarrons ensuite notre système de contrôle afin qu’il charge en mémoire 
les épisodes identifiés. 

b) Nous réutilisons la série d’évènements produite dans la première étape afin 
d’envoyer des évènements au système de contrôle pour qu’il identifie des 
occurrences d’épisodes. Le système devrait identifier autant d’occurrences des 
épisodes que lors de l’apprentissage étant donné que nous utilisons la même série 
d’évènements. 
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c) Nous simulons à nouveau le fonctionnement du réseau électrique pendant une 
durée d’un an afin de produire d’autres séries d’évènements. Nous simulons 7 
autres années d’évènements. Nous référerons à ces séries d’évènements comme 
les Série 2 à 8. 

d) Nous utilisons ces nouvelles séries d’évènements pour envoyer de nouveaux 
évènements au système de contrôle pour qu’il identifie des occurrences 
d’épisodes. 

7.6. Résultats des simulations 

Les simulations que nous avons exécutées ont une durée d’un an. Certains paramètres 
tels que les charges exercées changent en fonction du temps. Nous présentons 
maintenant les résultats de l’une de ces simulations. Cette simulation du réseau pendant 
une année a résulté en la génération de 433 évènements qui sont soi des courts-circuits 
de lignes, des surcharges de lignes ou un effondrement du réseau. 

7.6.1. Minage d’épisodes 

Nous avons exécuté notre algorithme de minage d’épisodes sur la série d’évènements 
produite par la simulation. Nous présentons d’abords les paramètres utilisés lors du 
minage d’épisodes dans le Tableau 7.7 et le nombre d’épisodes identifiés ainsi que leur 
taille dans le Tableau 7.8. Par la suite, nous présentons quelques épisodes identifiés par 
notre algorithme de minage d’épisodes. 
 

Paramètre Valeur utilisée 
seuil de probabilité minp de dépendance 
mutuelle 

0.70 

taille win de la fenêtre associative 86400 secondes (1 jour) 
seuil de fréquence minimal d’occurrence 
minfr 

2 

Tableau 7.7 - Paramètres utilisés lors du minage d'épisodes 

 
Le minage d’épisodes a identifié 27 épisodes dont la taille va de deux évènements à 
quatre évènements.  
 

Nombre d’évènements composant un 
épisode 

Nombre d’épisodes identifiés 

2 17 
3 8 
4 2 
5 0 
6 0 

Tableau 7.8 - Nombre d'épisodes identifiés et leur taille 
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Il est à noter que dans le Tableau 7.8, une portion des épisodes de taille 4 apparaît 
également comme un épisode de taille 3 et de taille 2. Ceci est dû au fait que le minage 
trouve d’abords des épisodes composés de n évènements et utilise ces épisodes pour 
trouver des épisodes de tailles n + 1. 
 
Le minage d’épisodes a identifié des épisodes parallèles, séquentiels et mixtes. Nous 
présentons maintenant quelque uns de ces épisodes qui ont une taille n > 2. Nous nous 
préoccupons seulement des épisodes de taille n > 2, car un épisode de taille 2 n’offre pas 
vraiment d’opportunité d’intervenir de façon proactive. Les épisodes identifiés sont 
nommés Épisodes 1 à 10. Nous en présentons deux dans cette section. La représentation 
sous forme graphique des autres épisodes se trouve dans l’Annexe B  
Épisodes acquis. 
 
 
Exemple 1 – Épisode mixte de taille 3 
 
Le premier exemple est illustré est l’Épisode 8. Il est représenté sous forme graphique 
dans la Figure 7.4. Cet épisode représente une cascade de surcharge de lignes menant à 
l’effondrement du réseau. Lorsque les lignes 18 et 21 deviennent surchargées 
(antécédent), le réseau s’effondre complètement dans un délai pouvant varier de 2 
secondes à 67501 secondes (18 heures 45 minutes). Lorsque le système détecte que les 
lignes 18 et 21 deviennent surchargées, il doit entreprendre une action dans un délai de 2 
secondes pour éviter l’effondrement du réseau. 
 
Cet épisode s’est produit un total de 15 fois dans la suite d’évènements produite par la 
simulation. 
 

 
Figure 7.4 - Exemple 1 - Épisode mixte de taille 3 
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En observant les temps minimal et maximal entre l’occurrence des évènements, l’on 
remarque que le début de la cascade se produit très rapidement, soit en moins d’une 
seconde. L’effondrement du réseau suit dans un délai variant de 2 à 67501 secondes de 
la réception du premier évènement contenu dans cet épisode. L’écart assez important 
entre le délai minimal et maximal de temps entre les surcharges et l’effondrement est dû 
à la quantité d’électricité qui circule sur les lignes lors de la surcharge des lignes 18 et 
21. Si les lignes transmettent peu d’électricité lors de la surcharge, les autres lignes du 
réseau n’auront pas à transmettre une grande quantité d’électricité supplémentaire suite à 
leur déconnexion. Par contre, lorsque la demande augmentera suffisamment la capacité 
de transmission des autres lignes seront dépassées et le réseau s’effondrera.  
 
Exemple 2 – Épisode mixte de taille 3 
 
Le second exemple est l’Épisode 1. Il est illustré sous forme graphique dans la Figure 
7.5. Cet épisode représente un groupe de lignes qui deviennent surchargées quasi 
simultanément. Lorsqu’une de ces lignes se surchargent, les deux autres lignes seront 
surchargées quasiment instantanément. 
 
Cet épisode s’est produit un total de 12 fois dans la suite d’évènements produite par la 
simulation. 
  

 
Figure 7.5 - Exemple 2 - Épisode séquentiel de taille 3 

Nous discutons davantage de cet épisode dans l’analyse ci bas. 
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7.6.2. Identification d’occurrences d’épisodes 

La seconde étape de notre méthodologie consiste à utiliser les épisodes acquis par le 
minage d’épisodes pour identifier des occurrences de ces épisodes dans des séries 
d’évènements autres que celle utilisée pour le minage d’épisode. Lorsque le système 
identifie une occurrence de l’antécédent, il dispose des informations temporelles 
nécessaires pour entreprendre des actions qui ont pour but d’éviter l’occurrence du 
conséquent de l’épisode. Dans nos simulations, les conséquents sont la surcharge de 
lignes ou l’effondrement du réseau. 
 
Identification d’occurrences d’épisodes – Série 1 
 
Tel que prévu, en utilisant la Série 1 d’évènements, le système a identifié le même 
nombre d’occurrences de l’épisode que le nombre d’occurrences observé par 
l’algorithme d’apprentissage. Ce résultat va de soi, car nous utilisons la même série 
d’évènements que celle utilisée lors de l’apprentissage. 
 
Identification d’occurrences d’épisodes – Série 2 
 
La Série 2 est composée de 227 évènements. L’envoi de ces évènements au système de 
contrôle a résulté en l’identification d’occurrences d’épisodes tel que présentée dans le 
Tableau 7.9. 
 

Épisode Nombre d’occurrences 
observées 

1 7 
2 4 
3 9 
4 5 
5 3 
6 7 
7 4 
8 4 
9 7 

10 3 

Tableau 7.9 - Identification d'occurrences d'épisodes dans la Série 2 

 
Identification d’occurrences d’épisodes – Série 3 
 
La Série 3 est composée de 237 évènements. L’envoi de ces évènements au système de 
contrôle a résulté en l’identification d’occurrences d’épisodes tel que présentée dans le 
Tableau 7.10. 
 

Épisode Nombre d’occurrences 
observées 
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1 7 
2 7 
3 7 
4 12 
5 6 
6 6 
7 7 
8 12 
9 6 

10 6 

Tableau 7.10 - Identification d'occurrences d'épisodes dans la Série 3 

 

Les résultats de l’identification d’épisodes en utilisant les séries 4 à 8 sont disponibles 
dans l’Annexe C intitulé  
Identification d’occurrences d’épisodes. 

7.6.3. Analyse des résultats 

L’application de notre algorithme de minage d’épisodes a permis de faire l’acquisition 
de nouvelles connaissances à propos du comportement du réseau étudié. La valeur du 
seuil de probabilité de dépendance mutuelle minp que nous avons fixée à 0.7, combiné 
au nombre d’occurrences observées des épisodes pendant l’apprentissage, offrent un bon 
niveau de confiance dans les épisodes identifiés. 
 
Suite à l’apprentissage, le système de contrôle a été en mesure d’observer des 
occurrences de chacun des épisodes dans sept autres séries d’évènements. 
L’identification d’occurrences dans les autres séries d’évènements démontre que 
certaines situations telles que l’effondrement du réseau, peuvent être anticipées à l’aide 
d’une suite d’évènements qui les précède. Les conséquents se répètent donc en présence 
des antécédents ce qui nous offrent une fenêtre d’opportunité pour entreprendre des 
actions pour rectifier les situations problématiques. 
 
L’apprentissage a également permis d’identifier les différentes contraintes temporelles 
encadrant les antécédents et les conséquents des épisodes. Cette information à deux 
fonctions principales. La première fonction est de s’assurer que les évènements qui 
composent une occurrence d’un épisode respectent les contraintes temporelles observées 
lors de l’apprentissage. Si les évènements observés pendant l’identification 
d’occurrences d’un épisode ne respectent pas ces contraintes, le système de contrôle ne 
les considère pas comme une occurrence de cet épisode. Par exemple, si l’apprentissage 
identifie un épisode qui s’est toujours produit entre 2 et 5 minutes, si les mêmes 
évènements se produisent mais sur une période de 4 heures, le système ne les 
considérera pas une occurrence de cet épisode. 
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La seconde fonction des contraintes temporelles est d’indiquer aux experts du domaine 
sur quelle échelle de temps se produisent les occurrences de l’épisode. Cette information 
permet à l’expert du domaine de savoir en combien de temps s’écoule entre les 
différents évènements. L’information temporelle la plus importante sera sans doute le 
temps disponible entre l’antécédent et le conséquent d’un épisode. Ce délai est le temps 
dont dispose le système pour entreprendre des actions. Ces actions peuvent être des 
diagnostiques qui mèneront à l’envoi de commandes à certaines pièces d’équipement, 
l’envoi direct de commandes, etc. 
 
Nous avons été un peu surpris par la quantité d’épisodes parallèles identifiés dans les 
séries d’évènements produites par nos simulations. L’Épisode 1 illustré ci haut en est un 
exemple. Le nombre d’épisodes parallèles est surtout dû à l’environnement qui est 
représenté par des particularités de notre réseau test. Dans le réseau, lorsqu’une ligne est 
déconnectée du réseau, l’énergie qu’elle transportait se répartira sur les autres lignes 
connectées à la même barre omnibus. Si la ligne qui est déconnectée transportait 
beaucoup d’énergie, les autres lignes seront toutes surchargées simultanément ou 
presque (en moins d’une seconde). Ces épisodes qui sont composés exclusivement 
d’évènements qui se produisent en parallèles apportent des défis au niveau de la prise 
d’actions. Nous y reviendrons dans la section suivante. 

7.6.3.1. Prise d’actions en réponse à l’identification d’occurrences 
d’épisodes 

Dans cette section, nous analysons comment des actions peuvent être déclenchées suite à 
l’identification d’occurrences d’épisodes. Nous en discutons dans le contexte de nos 
simulations et de manière plus générale. 
 
L’Épisode 8 illustré dans la Figure 7.4 est un très bon exemple d’épisode permettant la 
prise d’actions pour éviter des conséquences graves, dans ce cas, il s’agit de 
l’effondrement du réseau. Après la surcharge des lignes 18 et 21, il serait possible de 
délester toutes les charges non-prioritaires (quartiers résidentiels & commerciales) des 
barres omni bus 11 et 12. Ceci diminuera la quantité d’énergie qui doit circuler vers ces 
barres et évitera que d’autres lignes ne se surchargent. 
 
Tel qu’indiqué, certains des épisodes identifiés ne sont composés que d’évènements qui 
se produisent en parallèles. Ces épisodes posent un problème dans le contexte de la prise 
d’actions. Ces épisodes servent plutôt comme source d’information. Ils indiquent que 
certains évènements se produisent ensemble mais sans ordre précis. 
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Certains des épisodes identifiés lors de nos simulations ont des contraintes de temps 
tellement serrées qu’il n’est probablement pas possible de les utiliser pour empêcher des 
conséquences de se produire. Le temps requis pour entreprendre une action sera toujours 
supérieur au temps disponible pour réagir. Ces épisodes apportent tout de même de 
l’information utile aux responsables de l’environnement. Par exemple, dans nos 
simulations ces épisodes fournissent de l’information qui peut être utilisée pour apporter 
des modifications au niveau de la topologie du réseau. Les modifications pourraient être 
l’ajout de nouvelles lignes qui pourront transmettre l’énergie excédante qui a causé la 
surcharge d’un ensemble de lignes tel qu’est le cas dans l’Épisode 1. Une autre solution 
pourrait être d’augmenter la quantité d’énergie que ces lignes peuvent transporter sans se 
surcharger. 
 
Une autre approche qui à notre avis mériterait d’être explorée au niveau de la prise 
d’action est la prise d’action progressive tout au long du déroulement d’épisodes. Par 
exemple, considérons l’épisode de la Figure 7.6. 
 

 
Figure 7.6 - Prise d'actions pendant la progression d'un épisode 

 
La prise d’actions pendant le déroulement de cet épisode peut se faire de deux manières. 
Premièrement, des actions pourraient être déclenchées lorsque l’identification de 
l’occurrence atteint chacun des états. Donc des actions pourraient être entreprises suite à 
la réception des évènements A et B et encore après la réception de l’évènement C. La 
première action pourrait servir à obtenir plus d’information pour déterminer dans quel 
contexte A et B se sont produits. Ensuite, lorsque l’évènement C se produit, les actions 
pourraient être de nature à éviter l’occurrence de l’évènement D. 
 
Des actions pourraient également être entreprises au déclenchement de chacune des 
transitions qui composent un épisode. Il va de soi que la technique utilisée pour 
déclencher des actions sera intiment reliée au domaine d’application. Les experts du 
domaine d’application ont l’expertise nécessaire pour déterminer quelles actions et à 
quel moment elles doivent être entreprises. 
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Les opérateurs responsables des environnements complexes devront toujours 
entreprendre des actions dans l’environnement. Par exemple, lorsque de la maintenance 
doit être effectuée. Afin de pouvoir agir sans causer de problèmes, les opérateurs 
désirent être informés en tout temps de ce qui se passe dans l’environnement. À cet 
égard, une autre possibilité d’utilisation pour les épisodes, serait au niveau d’une console 
d’affichage pour les opérateurs. Lorsqu’une occurrence d’un épisode se produit, 
l’opérateur pourrait avoir accès à une liste d’épisode potentiellement en court. S’il le 
désire, l’opérateur pourrait voir à l’aide de la représentation graphique à quel point (état) 
l’occurrence se situe, c’est-à-dire quels évènements ont été reçus et quel est leur temps, 
etc. Cette possibilité existe seulement lorsque les épisodes se produisent dans des délais 
qui conviennent à un être humain. Si les épisodes se produisent en quelques secondes, 
l’opérateur n’aura pas le temps d’analyser ce qui se passe et l’affiche ne lui sera d’aucun 
secours. 

7.6.3.2. Amélioration possible au minage d’épisodes 

Nous terminons notre analyse avec une amélioration qui pourrait augmenter la qualité 
des épisodes produits par notre algorithme de minage d’épisodes. 
 
Tel que mentionné ci haut, certains des épisodes identifiés lors de l’apprentissage ne 
sont composé que d’évènements parallèles. Il se peut quand même que dans ces 
évènements parallèles se trouvent des relations séquentielles entre certains évènements.  
 
Par exemple, si l’on considère les évènements suivant : 
 
Évènements A B C D 
Temps 7 13 17 19 
 
Évènements C D A B 
Temps 456 463 468 481 
 
Avec notre algorithme de minage d’épisodes dans sa forme actuelle, ces évènements 
résulteraient en l’épisode suivant : 

 

Figure 7.7 - Épisode parallèle 
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Lorsqu’on observe les deux séries d’évènements, on constate que les évènements B et D 
se produisent toujours après les évènements A et C respectivement. Il serait donc 
possible de préciser l’ordonnancement des évènements au niveau des portions parallèles 
et séquentielles des épisodes. Ce raffinement permettra de produire l’épisode suivant : 
 

 
Figure 7.8 - Épisode comportant des portions séquentielles dans une portion parallèle 

 
L’information ajoutée à propos de l’ordonnancement des évènements qui constituent un 
épisode peut être utile lors de la prise d’actions pendant l’occurrence de l’épisode tel que 
décrit dans la section précédente. 
 



 

 

 

 

Chapitre 8  

Conclusion 

Nous avons présenté une étude de la problématique des comportements inconnus dans 
les réseaux et leurs impacts sur la qualité de service. Nous avons démontré que la 
problématique réside principalement dans le fait qu’il est très difficile de connaître tous 
les comportements d’un réseau lors de la conception d’un système de surveillance et de 
contrôle. Il est particulièrement difficile de prévoir le comportement du réseau en 
présence de fautes. Les comportements inconnus en présence de faute peuvent 
également accentuer leur propagation à travers le réseau. 
 
À la lumière de ces observations, nous avons présenté une nouvelle méthodologie de 
spécification pour la conception de systèmes temps réel adaptatifs de contrôle et de 
surveillance d’un réseau. La méthode que nous proposons définit comment les divers 
éléments d’un tel système doivent être modélisés afin qu’il soit possible d’identifier de 
nouvelles connaissances sur les comportements inconnus pendant l’opération du 
système. En autre, nous proposons une nouvelle méthodologie de spécifications des 
comportements collectifs des composantes. Cette spécification inclue les contraintes 
temporelles à différents niveaux, qui sont nécessaires pour le maintien de la qualité de 
service. La représentation choisie permet d’utiliser une technique d’apprentissage pour 
découvrir des comportements collectifs inconnus qui comprennent toutes les 
informations nécessaires pour permettre le maintien de la qualité de service. 
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Les systèmes développés à l'aide de notre méthode apprennent de nouvelles 
connaissances sur les comportements inconnus en observant le comportement du réseau. 
Cette observation se fait en analysant les évènements et alarmes émises par les 
composantes du réseau afin d'y trouver des corrélations qui se nomment épisodes. La 
découverte des épisodes se fait en appliquant l'algorithme de minage d'épisodes présenté. 
Nous avons aussi procédé à la modification de l'algorithme de minage de patrons-m pour 
mieux répondre aux objectifs de notre projet. Cet algorithme est une version modifiée de 
l'algorithme de minage de patrons-m. 
 
Nos principales contributions sont une méthodologie de spécification permettant le 
développement de systèmes de contrôle temps réel adaptatifs et une amélioration d’une 
technique d’apprentissage existante, soit l’algorithme de minage de patrons-m. 
L’intégration des informations et des contraintes temporelles dans les connaissances 
acquises est un apport important qui permettra de conserver la qualité de service en 
permettant au système de contrôle de réagir de manière proactive à certaines fautes des 
composantes qu’il surveille. Dès que le système détecte les symptômes d’une faute qui 
se produira, il disposera d’une fenêtre de temps déterminée pour entreprendre des 
actions afin de tenter d’éviter la faute et ses conséquences sur la qualité de service. De 
plus, l’approche choisie qui permet l’apprentissage de connaissances nécessite des 
informations minimales. Les seules informations qui sont requises pour l’apprentissage 
sont la liste de composantes dans l’environnement et leurs évènements et états. La 
méthodologie ne requière aucune autre information supplémentaire pour le 
développement d’un système de contrôle adaptatif et temps réel. 
 
Nous avons démontré l’applicabilité de notre méthodologie dans le contexte des réseaux 
d’énergie. Pour ce faire, nous avons conçu un simulateur de réseau d’énergie et avons 
procédé à des simulations sur une période de 8 ans. Notre méthode d’apprentissage a été 
en mesure d’acquérir de nouvelles connaissances à propos du comportement du réseau 
simulé. Par la suite, ces nouvelles connaissances ont été utilisées pour identifier des 
occurrences d’épisodes menant à des situations catastrophiques. Les contraintes 
temporelles identifiées pendant le minage d’épisodes sont une source importante 
d’information pour déterminer quelles actions entreprendre lors de l’occurrence 
d’épisodes. 
 
Nous avons démontré que notre technique est applicable aux réseaux d’énergie, la 
prochaine étape sera de développer un simulateur de réseau d’énergie encore plus 
réaliste qui inclus davantage de composantes et de types de fautes. Comme extension à 
notre travail de recherche, nous proposons les directions suivantes. L’apprentissage que 
nous proposons ne permet pas l’association automatique d’actions à prendre (tâches à 
exécuter) pour éviter ou réduire les conséquences des épisodes. Dans la solution que 
nous proposons, un expert du domaine est requis pour déterminer quelles actions doivent 
être associées aux épisodes identifiés. Par contre, pendant l’opération du système, les 
opérateurs prennent des actions pour corriger les fautes inconnues. Si l’apprentissage 
doit observer un épisode au moins trois fois avant de le considérer, les opérateurs du 
système devraient normalement avoir pris les mêmes actions trois fois pour tenter de 
corriger la faute. En combinant les actions prises par les opérateurs au flot d’évènements 
reçus par le système, il serait possible de trouver des épisodes qui contiennent les actions 
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prises par les opérateurs en présence des fautes identifiées. Les épisodes identifiés 
contiendront les éléments déclencheurs de la faute (antécédent), les éléments résultant de 
la faute (conséquent) et les actions prises par les opérateurs pour tenter de les corriger. 
Lorsqu’un épisode de faute est identifié, le système pourrait suggérer les actions à 
prendre à partir de celles observées. De plus, la combinaison des actions aux évènements 
pourrait également permettre de trouver des épisodes dont l’antécédent contient des 
actions prises par les opérateurs. Ces épisodes indiqueraient que la faute s’est produite 
parce qu’un opérateur a fait une erreur. Par exemple, l’épisode Action1 + e1 + Action2 
� err1 qui indique que l’opérateur a exécuté Action1 qui a  résulté en l’évènement e1. 
Ensuite, l’opérateur a exécuté Action2 qui a résulté en err1. 
 
Une autre amélioration possible réside dans le fait que dans ce projet, nous ne 
considérons que les réseaux qui sont suffisamment robustes pour éviter la perte de 
messages émis par les composantes. Nous nous sommes limités à ce type de réseau, car 
lors de l’opération du système, ce dernier devra identifier l’occurrence d’épisodes, plus 
particulièrement leur antécédent. Nous ne considérons que les occurrences complètes, 
c’est-à-dire que pour un antécédent composé de cinq évènements, le système doit 
recevoir les cinq évènements pour identifier l’occurrence de l’épisode et essayer d’éviter 
le conséquent. Nous avons identifié trois avenues qui pourraient palier à cette limitation. 
La première serait d’adapter la technique proposée par Rouvellou et Hart pour 
l’identification des occurrences d’épisode. En utilisant toutes les occurrences observées 
d’un épisode, incluant les occurrences de sous épisodes, il est possible de modéliser les 
épisodes en machine à états finis probabiliste tel que proposé. Une autre option pour 
pallier à ce problème est l’intégration d’un mécanisme de transmission fiable des 
alarmes dans le réseau. La distribution de la base de connaissances acquises dans le 
réseau serait également une autre possibilité pour pallier à ce problème. 
 
 
 



 

 

 

 

Annexe A  

Segmentation  

Nous présentons dans cette annexe une technique qui fait appelle aux langages formels 
afin de faciliter l’application d’une technique d’apprentissage sur un signal ou dans une 
série temporelle.  
 
Une série temporelle est l’évolution de la valeur d’une variable dans le temps. Dans 
notre projet, la variable qui peut être observée est le nombre d’évènements reçus dans le 
temps. Par exemple, avec cette technique, il est possible de détecter des rafales 
d’évènements [11]. Une rafale d’évènements est une période où le nombre d’évènements 
augmente de façon drastique dans un court lapse de temps pour ensuite revenir à la 
normale après un court délai. 
 
Il est possible de décomposer un graphe du nombre d’évènements dans le temps. Le 
graphique est décomposé en segments et ces derniers sont nommés. La décomposition à 
deux buts, le premier est de réduire le nombre de composantes dont nous devons tenir 
compte. Par exemple, une série temporelle passe de 24 mesures de la variable à 8 
segments. Les segments sont de longueur variable, c’est-à-dire qu’ils incluent plus d’une 
mesure de la variable dans le temps.  
  
Le second but est de nommer les segments selon leurs propriétés, par exemple nommer 
les segments augmente « a », augmente beaucoup « A », diminue « d », diminue 
beaucoup « D » et stable « s. » Les noms donnés aux segments forment l’alphabet de 
base qui sera utilisé par une grammaire. 
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Figure A.1 - Graphe du nombre d'évènements 

 
Lorsque la décomposition est complète, il est ensuite possible d’utiliser une grammaire 
pour identifier des patrons. Par exemple, la règle de production Rafale � A* D* 
identifierait la rafale dans la Figure A.1 - Graphe du nombre d'évènements. 
L’identification d’une rafale pourrait indiquer une erreur critique dans le système qui à 
beaucoup de répercussions. La grammaire peut servir à identifier des patrons qui sont 
composés des segments nommés. Les patrons décelés peuvent ensuite être utilisés par 
une technique d’apprentissage. 
 



 

 

 

 

Annexe B  

Épisodes acquis 

Voici les 10 épisodes acquis pendant le minage d’épisodes. 
 
Épisode 1 

 
 

Figure B.1 - Épisode 1 
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Épisode 2 
 

 
Figure B.2 - Épisode 2 

 

Épisode 3 

 

 
Figure B.3 - Épisode 3 
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Épisode 4 

 

 

Figure B.4 - Épisode 4 

 
Épisode 5 
 

 
Figure B.5 - Épisode 5 
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Épisode 6 

 

Figure B.6 - Épisode 6 

 
 
Épisode 7 

 

 

Figure B.7 - Épisode 7 
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Épisode 8 

 

Figure B.8 - Épisode 8 

Épisode 9 

 

 

Figure B.9 - Épisode 9 
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Épisode 10 

 

 

Figure B.10 - Épisode 10 

 



 

 

 

 

Annexe C  

Identification d’occurrences d’épisodes 

Identification d’occurrences d’épisodes – Série 4 
 
La Série 4 est composée de 198 évènements. L’envoi de ces évènements au système de 
contrôle a résulté en l’identification d’occurrences d’épisodes tel que présentée dans le 
Tableau C.1. 
 

Épisode Nombre d’occurrences 
observées 

1 9 
2 7 
3 10 
4 8 
5 5 
6 9 
7 5 
8 7 
9 9 

10 5 

Tableau C.1 - Identification d'occurrences d'épisodes dans la Série 4 

 
Identification d’occurrences d’épisodes – Série 5 
 
La Série 5 est composée de 248 évènements. L’envoi de ces évènements au système de 
contrôle a résulté en l’identification d’occurrences d’épisodes tel que présentée dans le 
Tableau C.2. 
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Épisode Nombre d’occurrences 
observées 

1 11 
2 9 
3 14 
4 9 
5 5 
6 11 
7 6 
8 6 
9 11 

10 4 

Tableau C.2 - Identification d'occurrences d'épisodes dans la Série 5 

 
Identification d’occurrences d’épisodes – Série 6 
La Série 6 est composée de 217 évènements. L’envoi de ces évènements au système de 
contrôle a résulté en l’identification d’occurrences d’épisodes tel que présentée dans le 
Tableau C.3. 
 

Épisode Nombre d’occurrences 
observées 

1 10 
2 5 
3 11 
4 9 
5 4 
6 10 
7 3 
8 5 
9 10 

10 4 

Tableau C.3 - Identification d'occurrences d'épisodes dans la Série 5 

 
Identification d’occurrences d’épisodes – Série 7 
 
La Série 7 est composée de 233 évènements. L’envoi de ces évènements au système de 
contrôle a résulté en l’identification d’occurrences d’épisodes tel que présentée dans le 
Tableau C.4. 
 

Épisode Nombre d’occurrences 
observées 

1 9 
2 6 
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3 11 
4 6 
5 2 
6 10 
7 5 
8 3 
9 9 

10 2 

Tableau C.4 - Identification d'occurrences d'épisodes dans la Série 5 

 
Identification d’occurrences d’épisodes – Série 8 
 
La Série 8 est composée de 251 évènements. L’envoi de ces évènements au système de 
contrôle a résulté en l’identification d’occurrences d’épisodes tel que présentée dans le 
Tableau C.5. 
 

Épisode Nombre d’occurrences 
observées 

1 10 
2 8 
3 10 
4 8 
5 2 
6 10 
7 7 
8 5 
9 10 

10 2 

Tableau C.5 - Identification d'occurrences d'épisodes dans la Série 5 
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