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L’objectif de cette recherche est de fournir aux industriels confrontésà une gestiońenerǵetique complexe
des outils performants d’aidèa la d́ecision. En partant des données collect́ees sur les sites de production,
nous mettons en oeuvre des outils innovants de modélisation et d’analyse prédictive. Ces historiques de
mesures constituent une source d’information hautement valorisable, particulièrement dans le cadre de
la construction de mod̀eles pŕedictifs de performanceśenerǵetiques et/ou de monitoring des polluants
atmosph́eriques. Le march́e du papieŕetant particulìerement pŕeoccuṕe par le côut de l’énergie et par les
contraintes environnementales, le développement d’un prototype de ces solutions se fait en collaboration
avec une papeterie installée en ŕegion wallonne.
Nous introduisons brièvement ci-apr̀es diverses ḿethodologies appliqúees dans le cadre de ce monitor-
ing de polluants atmosphériques (i.e., leśemissions d’oxyde d’azote) et d’indicateursénerǵetiques (i.e.,
le tonnage vapeur HP). Les principales applications de la recherche sont détaillées dans cinq publications
li ées au projet (reprises ci-après).

1 Préambule

Le proćed́e Kraft est un proćed́e chimique de fabrication de pâtesà papier. Il est baśe sur la dissolution
de la lignine et son extraction des parois des fibres du bois par une solutionaqueuse deNaOH et de
Na2S (la liqueur blanche). La réǵeńeration consiste alors̀a retransformer la liqueur noire issue de la
cuisson des copeaux en liqueur blanche. Ces liqueurs noires sont concentŕees paŕevaporation et cal-
cinées sous atmosphère ŕeductrice dans la chaudière de ŕeǵeńeration. Celle-ci constitue géńeralement
la source la plus importante d’émissions atmosphériques polluantes:NOx, SO2, CO, poussìeres et
TRS (soufre ŕeduit total). Le corps de la chaudièreétudíee est composé de deux parties principales: la
partie basse, en atmosphère ŕeductrice, ŕeǵeǹere les mińeraux de la liqueur noire alors que l’oxydation
compl̀ete des diff́erents compośes organiques s’effectue dans la partie supérieure (selon quatréetages
d’admission d’air). La liqueur noire est injectée dans la partie inférieure, ainsi que du fuel lourd et des
gaz non condensables (NCG).
A ce jour, le d́eveloppement d’outils performants d’analyse de données connâıt un essor consid́erable
dans le milieu industriel, particulièrement en ce qui concerne la gestionénerǵetique et environnementale
via l’analyse des historiques de données. Par exemple, la modélisation desNOx ou du tonnage vapeur
HP y est particulìerement complexe. Parmi les méthodes de mod́elisation existantes, les ḿethodes par
arbres et les ŕeseaux de neurones artificiels peuventêtre consid́eŕes par les inǵenieurs comme des alterna-
tives int́eressantes aux ḿethodes classiques de modélisation dans le cadre des processus de combustion.
Elles ont une capacité d’apprentissage automatique, une gestion efficace des données bruit́ees et une
aptitudeà traiter des problèmes de mod́elisation non lińeaire.
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2 Modélisation par forêts aĺeatoires

Une covariable est une variable qui jour un rôle explicatif dans un mod̀ele. L’algorithme Random
Forests (For̂ets Aĺeatoires) fait partie des ḿethodes d’ensemble qui cherchentà aḿeliorer les pŕedictions
obtenues̀a l’aide de diff́erents mod̀eles par combinaison ou pondération. Une propriét́e int́eressante de
ce mod̀ele est qu’il peut classer les covariables selon leur importance dans la prédiction en sortie du
mod̀ele.

2.1 Segmentation par arbres: principes ǵenéraux

La technique de l’arbre de décision est l’une des plus populaires du data mining. En effet, elle est intu-
itive et fournit des r̀egles explicites de classement. De plus, elle supporte tant les données h́et́erog̀enes,
les valeurs manquantes et les effets non linéaires. D’abord, on choisit la variable qui sépare le mieux les
individus de chaque classe, de façonà avoir des sous-populations (que l’on appellenoeuds), contenant
chacune le plus possible d’individus d’une seule classe. Puis, on réitère l’oṕeration sur chaque nouveau
noeud obtenu jusqu’à ce que la śeparation des individus ne soit plus possible.
Le sch́ema ci-apr̀es (Fig.1) illustre le partitionnement récursif (et binaire) de l’espace des variables
d’entŕeesx1 et x2. Premìerement, on divise l’espace des variables de départ en deux régions selon
quex1 ≤ t1 oux1 ≥ t1, où t1 est un param̀etre du mod̀ele. Ce qui cŕee deux sous-régions dont chacune
peutêtre (re)diviśee ind́ependamment l’une de l’autre. Cette division récursive est alors représent́ee ex-
plicitement par le parcours d’un arbre binaire. A partir d’une nouvelle entréex, on peut alors d́eterminer
dans quelle ŕegionRi, celle-ci sera pŕedite et ce via une règle de d́ecision fournie par l’arbre binaire.

Figure 1: Partition ŕecursive de l’espace des variables d’entrées et arbre correspondant (Hastie, 2010)

Leur principal d́efaut ŕeside donc dans leur manque de robustesse, mais ceci peutêtre surmont́e avec un
rééchantillonnage: on construit alors des arbres sur plusieurséchantillons successifs et on les agrège par
un score ou une moyenne. On parle alors de bagging ou de boosting.

2.2 Agrégation de mod̀eles: Bagging et Random Forests

Un principe appliqúe dans le cadre du Bagging (Bootstrap Aggregating) recourtà la notion de bootstrap
qui consistèa tirer aĺeatoirement avec remisem échantillons de taillen dans l’ensemble desn donńees
de d́epart. On obtient alorsm mod̀eles diff́erents: appliqúes à une observationx, ils fournissentm
prédictions diff́erentes de la sortiey. Le bagging consistèa prendre la moyenne desm prédictions
(ou le vote majoritaire si on est en classification), celle-ci a donc une variance inf́erieureà celle de la
prédiction initiale. La ḿethode Random Forests (Breiman,2001) part de ce principe de bagging mais en
tentant de l’aḿeliorer. Ici, il s’agit de tirer uńechantillon boostrap puis de construire un arbre sur cet
échantillon avec randomisation des variables : la recherche de chaque noeud optimal est pŕećed́ee d’un
tirage aĺeatoire d’un sous-ensemble dek prédicteurs (d’òu le termeTREEk sur Fig.2).
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Figure 2: Random Forests: construction de l’ensemble d’arbres et agrégation.

Pour chaque observationzi = (xi, yi), on construit son prédicteur RF en moyennant seulement les
arbres correspondantsà deséchantillons boostrap dans lesquelszi n’apparâıt pas. A chaque coupure
nodale dans un arbre, l’aḿelioration du crit̀ere de coupure estéquivalentèa la mesure d’importance
attribúee à la variable de coupure. Cette mesure est accumulée à travers tous les arbres de la forêt
aléatoire, et ce, śepaŕement pour chaque variable. L’algorithme RF va donc passer en revue toutes les
variables et permettre de les classer en fonction de leur importance. A titre d’exemple, la figure ci-après
(Fig.3) reprend la hiérarchie des covariablesétablie pour la pŕediction desNOx en partant d’une base
de donńees relativèa la chaudìere de ŕeǵeńeration comprenant 56 covariables candidates.
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Figure 3: Scores d’importance des variables d’entrées

Le fuel inject́e au niveau de la sole (KVCA-QS-FU) se détache par rapport au débit de liqueur noire
(débit aller KVCA-QA-LN et d́ebit total KVCA-QT-LN), le mode de fonctionnement en fuel induit
donc logiquement davantage deNOx. Ensuite, le d́ebit d’air quaternaire (KVCO-QT-AQ)̀a environ 7%
est induit par la relation de consigne le liant au débit de liqueur noire; notons que l’air quaternaire aét́e
introduit dans la construction des géńerations ŕecentes de chaudière de ŕeǵeńeration en vue de contrer
lesNOx. Les NCG (gaz non condensables) sont des gaz que l’on brûle ult́erieurement par une buse
sṕecifique de la chaudière, leur influence sur lesNOx (via la variable KVNCG-QT-FO2) semble bien
présente. Ce type d’analyses (dévelopṕees dans [4] et [5]) sont très utiles dans le cadre d’un monitoring
dédíe et de la recherche des causes de variations principales de la sortie du modèle.



3 Modélisation par réseaux de neurones

Un réseau neuronal est l’association, en un graphe plus ou moins complexe,d’objetsélémentaires, les
neurones formels. Les principaux réseaux se distinguent par l’organisation du graphe, c’est-à-dire leur
architecture, son niveau de complexité (le nombre de neurones) et par le type des neurones utilisés.
De manìere ǵeńerale, on distingue les réseaux de neurones statiques (p.ex. réseau MLP) òu la sortie
est calcuĺee directement̀a partir des entrées par connexions directes dans le réseau et les réseaux de
neurones dynamiques où la sortie ne d́epend plus uniquement des entrées actuelles du réseau mais aussi
des entŕees pŕećedentes, des sorties ou desétats du ŕeseau. On distinguéegalement les architectures
dynamiques̀a connexions directes uniquement (le graphe ne contient pas de cycle, p.ex. NARX) et
celles qui contiennent des connexions récurrentes dans le réseau (p.ex. le réseau d’Elman).

3.1 Multilayer Perceptron

Le Multilayer Perceptron (MLP) est la structure de réseau de neurones la plus répandue (Fig.4), partic-
ulièrement la structurèa 2 couches dans laquelle les unités d’entŕee et la couche de sortie sont intercon-
nect́ees avec une couche cachée interḿediaire. Le mod̀ele de chaque neurone dans le réseau inclut une
fonction d’activation non lińeaire qui est diff́erentiable. Ce ŕeseau peut réaliser une fonction in/out entre
un espace d’entrée et un espace de sortie. Pour un réseau MLP avecd entŕees (indicesk), h neurones
cach́es (indicesi) et un noeud de sortie; le mapping correspondant au tempst peut s’́ecrire:
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On d́enote la matrice des poids des connexions entre entrées et couche cachéeWh×d, les poidsvi pour
lesh poids entre la couche cachée et le noeud de sortie, et les termes de biaisbi et b pour les neurones
cach́es et de sortie. Les fonctions de transfert utilisées sont des tangentes hyperboliques pour la couche
cach́ee et une fonction lińeaire pour le neurone de sortie.

3.2 Elman Recurrent Neural Network

Les ŕeseaux de neurones récurrents (RNN) ont́et́e d́evelopṕes pour une meilleure compréhension et
analyse des systèmes dynamiques. Lesétats d’un syst̀eme dynamique varient avec le temps et ce fait
joue un r̂ole critique dans l’apprentissage d’un réseau de neurones. Dans le cas du RNN d’Elman
(Fig.4), la dimension temporelle est introduite dans la topologie du réseau par l’utilisation de connexions
récurrentes (feedback). Il incorpore une couche additionnelle (couche de contexte) dont les noeuds sont
deséléments̀a d́elais unitaires imbriqúees dans une récurrence locale.
Pour un ŕeseaùa deux couches avecn noeuds d’entŕees (indexk), m noeuds cach́es (indexi), m unités
de contexte (indexu), et enfinp noeuds de sortie (indexj); la fonction entŕees/sortie(s) correspondante
au tempst peutêtre d́evelopṕee comme suit:
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Nous remarquons que l’activation d’étathi(t) au tempst est combińee avec celle au temps préćedent,
hi(t− 1), via les unit́es de contexte. Ce type de réseau est appliqué et compaŕe au MLP dans [3] pour la
prédiction du tonnage de vapeur HP lié à la chaudìere.
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Figure 4: Trois mod̀eles de ŕeseaux de neurones: MLP (a), Elman (b), Narx (c)



3.3 Narx Neural Network

L’appellation NARX (Nonlinear AutoRegressive model with eXogenous inputs) regroupe une impor-
tante classe de systèmes non lińeairesà temps discrets; ces modèles sont capables de représenter une
variét́e importante de comportements dynamiques non linéaires. Dans le cas d’un système MISO, on a
la formulation suivante:

{

y(i) = f [x(i)]
x(i) = [y(i− 1) . . . y(i−m) u1(i− 1) . . . u1(i− n) . . . ud(i− 1) . . . ud(i− n)]T

Pouri = 1, . . . , N avecN la taille de l’́echantillon, une entréex(i) du mod̀eleà l’instanti est un vecteur
colonne de dimension(m+ d · n) regroupant lesm valeurs pŕećedentes de la variable de sortiey et les
n valeurs pŕećedentes desd variables d’entŕeesuj . Les param̀etresn etm sont nomḿes respectivement
les ordres d’entŕees et de sortie du modèle NARX. La fonctionf [.] est une fonction non lińeaire qui
peutêtre approxiḿee par un ŕeseau de neurones standard (MLP), il en résulte alors un ŕeseau neuronal
récurrent NARX (Fig.4) introduit par Narendra et Parthasarathy (1990).

3.4 Etude de cas industriels

Par exemple, nouśevaluons ici une approche neuronale dynamique pour la prédiction deśemissions
d’oxydes d’azote (NOx) en sortie de la chaudière de ŕeǵeńeration des liqueurs. Nous disposons pour
cela d’une base de données de production (Fig.5) et désirons, notamment, prédire deux pics critiques
deNOx. L’approche d́evelopṕee inclut une d́etermination des ordres d’entrées et de sortie du réseau
NARX par la ḿethode des quotients de Lipschitz et un apprentissage du réseau par algorithme de
rétropropagation des erreurs avec moment et taux d’apprentissage adaptatif. Nous comparons ces résultats
au ŕeseau de neurones statique MLP (Multilayer Perceptron) afin de mieux cerner les b́eńefices de
l’approche dynamique dans cetteétude.

Figure 5: Echantillonnage en trois ensembles distincts: un ensemble d’apprentissage pour construire le
mod̀ele et deux ensembles de test (avec deux pics critiques) pour enévaluer la performance.

Dans une ŕecentéetude, d́etaillée dans [1], nous comparons deux modélisations neuronales (MLP sta-
tique et NARX dynamique) en vue de prédire des pics critiques deNOx. Après avoir śelectionner les
entŕees du mod̀ele (d́ebits de fuel lourd, de liqueur noire, de vapeurs auxiliaires, d’admissions d’airs),
nous avons comparé deux architectures neuronales selon leur complexité respective (i.e., le nombre de
neurones cach́es). Mais, du fait de la présence de bruit de mesure ou de mauvaise initialisation des poids,
un ŕeseau de neurone pris seul peut souffrir d’un manque de robustesse face aux changements significat-
ifs dans le proćed́e à mod́eliser. Pouŕeviter cela, on agrège des ensembles de réseaux de neurones.



Ci-apr̀es, nous comparons les deux architectures statique (MLPà 3 neurones cachés) et dynamique
(NARX à 4 neurones cachés) qui m̀enentà l’erreur moyenne quadratique minimale sur l’ensemble de
test. Nous remarquons (Fig.6) que la modélisation NARX est la plus appropriée en termes de justesse
du monitoring et de suivi dynamique des changements significatifs dans le procéd́e.

Figure 6: Pŕedictions neuronales par ensembles de réseaux dynamiques (NARX (µ4)) et statiques (MLP
(µ3)) par rapport aux́emissions deNOx ciblesdans les ensembles de test.
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