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Introduction

Les processus de traitement de l'information dits « intelligents » , tels que les réseaux de

neurones artificiels, la logique floue ou les algorithmes génétiques, sont de plus en plus

utilisés dans des domaines d’application plus vastes chaque jour tels que la reconnaissance de

la parole ou d’images, la robotique, l’automatisme... Au début, considérées comme des

curiosités de laboratoire, ces technologies, grâce à l’augmentation de la puissance des

processeurs et à la « démocratisation » de la technologie,  ont suivi le chemin de tous les

procédés promis à un avenir certain et sont sorties du domaine de la recherche pour s’installer

dans les objets de la vie quotidienne. Nous les retrouvons dans les appareils photo (visée), les

camescopes (mise au point), les machines à laver (pesage du linge), mais aussi dans les

voitures (ABS) et les métros (conduite sans chauffeur).

Les fautes provoquées par les radiations, qui peuvent être transitoires ou destructives,

n’ont affecté pendant longtemps que les circuits intégrés situés en environnements sévères. Il

s’agit essentiellement du domaine spatial (satellite, sonde, robots explorateurs, …) ou

nucléaire (centrales atomiques, armement). Mais, à cause de la miniaturisation (taille de canal

se trouvant maintenant autour de 0,18 µm), de l’intégration (plusieurs millions de transistors)

et des tensions d’alimentation des circuits intégrés actuels (2,2 V), de tels événements peuvent

maintenant survenir sur terre, et plus particulièrement en avionique comme conséquences des

effets des neutrons atmosphériques. Les grands fondeurs se préoccupent maintenant d'intégrer

des outils de contrôle et de durcissement face aux radiations dans leurs processus de

fabrication de circuits intégrés.

De plus, les agences spatiales ont une politique tendant à embarquer de plus en plus de

puissance de calcul dans les équipements électroniques, les traitements à bord des engins

spatiaux étant toujours plus complexes et automatisés. Elles sont également victimes de la

réduction des crédits militaires et spatiaux, le prix des circuits intégrés durcis tend à

augmenter, vu le petit nombre de pièces fondues, certains circuits intégrés n’étant même plus

conçus en version durcie. Les agences sont donc conduites, compte tenu de l’augmentation du

nombre de satellites présents en orbite et prévu,  à utiliser des circuits commerciaux.
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Les réseaux de neurones artificiels peuvent avoir une robustesse intrinsèque face aux

dégradations (permanentes ou transitoires) grâce d’une part, à la manière dont l'information

est représentée, d’autre part au type d’opérations effectuées par leurs constituants

élémentaires, et enfin grâce à la redondance due au grand nombre de ces composants, chacun

ne contribuant qu’à une petite part du résultat final du réseau. Il en est de même pour les

modèles basés sur la logique floue. Le phénomène de rétroaction et la haute non linéarité de

leur modélisation leur permettent de répondre correctement lorsque des données inattendues

poussent le contrôleur flou loin de son domaine normal d’opération, là où le modèle

mathématique sous-jacent devient invalide.

Cette thèse étudie la robustesse de processeurs digitaux (dédiés et généraux) exécutant

des programmes implantant un traitement intelligent de l'information, tel qu’un réseau de

neurones ou un modèle flou et ceci face aux fautes de type "aléa logique". Ces fautes sont

produites par les collisions entre les particules rencontrées dans les environnements sévères

(nucléaire et espace) et les matériaux composants les circuits intégrés. Cette étude s'appuie

principalement sur une méthode logicielle. Le but étant la corrélation entre les trois sources de

résultats que sont les simulations logicielles, les tests en accélérateurs de particules et les

données issues d’expériences en vol, afin  d’essayer d’établir une relation entre les différentes

informations dans le but de réduire le nombre ou la nature des futurs tests de validation

spatiale.

Ceci a été rendu possible grâce à une participation dans deux projets scientifiques

internationaux de satellites d’expérimentation. Le premier, le projet MPTB1, a permis

d’embarquer deux cartes électroniques jumelles de test, conçues en collaboration avec le

CNES et le CEA-DAM, afin d'étudier la robustesse des réseaux de neurones artificiels et ceci

sur un exemple d’application (la classification de textures issues d’images provenant du

satellite d'observation SPOT1). Le satellite a été lancé en octobre 1997 et fournit des données

quotidiennement depuis maintenant plus d’un an. Le second, le projet STRV2, dont le

lancement est prévu fin 1999, emportera une carte conçue en collaboration avec la NASA et

le CNES qui permettra l’étude en vol de la robustesse d’un contrôleur flou (il s'agit du

contrôle des roues d’un rover martien).

Ce travail expose une méthode de test à l'aide de simulations logicielles exhaustives

pouvant s'appliquer à tout système ayant un certain nombre de paramètres. Elle propose de

                                                       
1 Micro-electronic and Photonic TestBed, dirigé par les Naval Reasearch Laboratories (USA).
2 Scientific and Technologic Reasearch Vehicle, dirigé par la Defence Research Agency (UK).
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plus, dans le cas des réseaux de neurones, une amélioration de la performance des réseaux

étudiés à l’aide d’une méthode basée sur l’étude des fautes logicielles transitoires.

Le présent manuscrit est organisé en trois grandes parties. L’étude commence par une

description des effets des radiations spatiales sur les circuits intégrés, suivie par la

méthodologie de tests logiciels systématiques adoptée durant l’étude. La deuxième partie est

consacrée aux réseaux de neurones artificiels. Un état de l’art sur les applications de ces

derniers dans l’espace ainsi que sur leurs robustesses est présenté. Il est suivi par la

présentation et l’analyse détaillée d'un réseaux de neurones artificiels sur lequel est appliqué

la méthode de perturbation logicielle étudiée. Le chapitre suivant décrit le projet spatial à bord

duquel est embarqué le réseau précédemment étudié et contient une discussion sur les

différents résultats obtenus (simulations, tests en accélérateurs, résultats en vol). La troisième

partie est dédiée au contrôle flou. Il y est décrit les simulations effectuées sur un contrôleur

flou suivant la méthodologie d'injections d'erreurs adoptée, ainsi que les résultats obtenus

aussi bien à l'aide de simulations logicielles que de tests en accélérateurs.

Enfin, les perspectives pour la continuation des travaux sur l’étude de la robustesse des

systèmes de contrôle intelligent ainsi que sur l’analyse des résultats de tests sont discutées en

conclusion.
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Ce chapitre décrit les différents types de radiations présents dans l'espace ainsi que leurs

interactions avec les matériaux composant les circuits intégrés utilisés dans les engins

spatiaux. Les événements résultant de ces interactions sont alors présentés avec leurs

conséquences et les moyens mis en œuvre pour s'en prémunir. Il est enfin évoquer les moyens

de prévision des SEE's utilisés.

1.1 Les différentes interactions
L'exposition des circuits intégrés aux radiations provoque différents phénomènes,

pouvant entraîner des anomalies dont la gravité dépend de différents facteurs :

- le type de rayonnement incident ;

- le type du circuit exposé et sa technologie de conception (bipolaire, CMOS, …).

Les particules naturelles interagissant avec les circuits intégrés sont essentiellement les

photons, les électrons, les protons et les ions lourds. Nous nous proposons de décrire

brièvement la manière dont ces particules agissent sur les matériaux composant les circuits

intégrés. Une présentation plus détaillée des différents phénomènes décrits ici, avec leurs

fondements physiques, peut être trouvée en [1].

1.1.1 Interactions avec les photons

Bien qu'ayant une masse au repos et une charge électrique nulles, les photons, qui se

déplacent à la vitesse de la lumière, sont capables de pénétrer profondément les matériaux.

Ceux-ci sont alors appelés rayons X ou rayons γ suivant la façon dont ils ont été produits. Ils

interagissent alors avec les atomes du matériau sous trois formes :

- L'effet photoélectrique : si le photon incident a une énergie inférieure à quelques

dizaines de KeV, il communique son énergie à un électron. Ce dernier peut

Chapitre 1 
Les effets des radiations sur les circuits intégrés
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récupérer assez d'énergie pour être arraché à son atome (ionisation) ou changer de

couche orbitale (excitation).

- L'effet Compton : si l'énergie du photon incident est plus importante (entre

quelques dizaines de KeV et plusieurs MeV), celui-ci transfère une partie de son

énergie à l'électron percuté et continue sa trajectoire dans le matériau, alors que

l'électron est éjecté de son atome (il est alors appelé électron de Compton).

- La matérialisation : dans le cas des photons très énergétiques ( > 20 MeV), ceux-ci

se transforment en deux particules : un électron et un positron.

1.1.2 Interactions avec les neutrons

Le neutron est une particule ayant une masse mais pas de charge électrique, il ne peut

être arrêté que lors d’une collision avec un noyau. Il y a alors une réaction de spallation avec

l'émission de  particules légères et le recul du noyau restant (devenu plus léger). Les neutrons

créent des particules légères très ionisantes. Il y a une probabilité très faible pour qu'ils

interagissent mais ils ont alors des effets indirects importants. Lors de cette collision

différents phénomènes peuvent survenir, les trois principaux sont :

- La diffusion élastique : le neutron incident communique une partie de son énergie à

l'atome percuté qui peut, suivant l'énergie transmise, quitter sa maille cristalline.

- La diffusion inélastique : l'atome capture le neutron incident, récupère une partie

de son énergie, puis le relâche. L'atome excité peut revenir à son état d'origine par

l'émission d'un rayon γ, mais en général, il quitte sa maille cristalline et interagit.

- La transmutation : le neutron incident est absorbé par le noyau de l'atome percuté.

L'atome se transforme en un autre élément en changeant de numéro atomique. Cet

effet est peu important sauf dans un cas particulier. Si le neutron heurte un atome de

Bore10 (servant au dopage des substrats CMOS), ce dernier se désintègre en

émettant une particule α et un atome de lithium7 qui peuvent interagir à leur tour.

Les neutrons sont classés en trois catégories suivant leurs énergies : les neutrons lents (< 1eV)

comprenant les neutrons thermiques (d'une énergie de 26 meV), intermédiaires (ayant une

énergie entre 1 eV et 100 KeV) et rapides (énergie > 100 KeV).

1.1.3 Interactions avec les particules chargées

Il s'agit des protons, des particules α et des ions. Plus ces particules ont une masse et

une énergie importantes, plus elles provoquent de dommages et sont difficiles à arrêter ou

détourner. En pénétrant dans un matériau, une particule chargée rencontre beaucoup de vide et
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en cas de contact, percute majoritairement des électrons. Ces derniers ont un comportement

différent des autres particules chargées car leur effet est essentiellement un effet de dose

cumulée (cf. 1.2.2). Les protons ont, jusqu'à présent, un pouvoir ionisant insuffisant pour

provoquer des effets directs, mais peuvent produire des réactions nucléaires en interagissant

avec les noyaux rencontrés. Les particules chargées (ions et particules α) sont les plus

"dangereuses", elles contribuent à l'effet de dose, mais avant tout, elles sont responsables des

SEE's (cf. 1.2.2), en ionisant le matériau traversé par création de paires électrons-trous.

1.2 Les effets des radiations sur les circuits intégrés

1.2.1 Terminologie

Le nombre de particules arrivant par unité de surface et de temps est le flux, donné en

particules/cm2.s. L'intégration de ce flux sur le temps donne la densité de particules ou fluence

(F)  exprimée en particules/cm2. Une particule interagissant avec la matière lui transfère son

énergie. La quantité d'énergie déposée par la particule par unité de longueur de trajectoire est

appelée pouvoir d'arrêt ou LET1. Elle est inversement proportionnelle à la vitesse au carré de

la particule incidente et proportionnelle au numéro atomique du matériau traversé. Elle est

habituellement donnée en MeV.cm2/g [2].

Deux paramètres sont utilisés pour quantifier de façon empirique la sensibilité des

circuits intégrés face aux particules. Il s'agit de la section efficace et du seuil de sensibilité ou

LET seuil. Le seuil de sensibilité est lié à la charge minimale déposée par une particule

nécessaire pour perturber le fonctionnent d'un circuit. Le LET seuil est défini comme étant le

LET minimum que doit avoir une particule pour perturber le fonctionnement d'un circuit. La

section efficace σ est donnée par le rapport entre le nombre de perturbations et la fluence

reçue, elle est donc exprimée en cm2/composant ou en cm2/bit.

La caractérisation de la sensibilité d'un composant se fait en donnant la courbe de

section efficace en fonction du LET. Ceci permet de déterminer un autre paramètre

caractéristique : la saturation. La section efficace à saturation représente la surface totale

sensible du composant testé. Une allure typique de section efficace est donnée dans la figure

1.1 avec les différents paramètres caractéristiques.

                                                       
1 Linear Energy Transfert.
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Figure 1.1 : Allure typique d'une courbe de section efficace

1.2.2 Les différents types d’événements

L’impact des particules sur les circuits produit deux phénomènes. Elles peuvent

provoquer des événements appelés ‘Single Event Effects’ou SEE’s, ceux-ci sont des latchups

ou des upsets. L'accumulation de charges dans les oxydes produit un effet dit de dose

cumulée.

• Le phénomène de Latchup : un ‘Single Event Latchup’ (ou SEL) est la mise en

conduction d’un thyristor (structure PNPN) parasite présent dans tous les circuits intégrés

CMOS, comme représenté sur la figure 1.2. Le phénomène de Latchup n’existe pas dans

le cas des technologies n’ayant pas de substrats imbriqués.

VE VS

VCC VSS

N+ P+ P+ N+ N+ P+

Substrat P-

Substrat N-

Figure 1.2 : Phénomène de Latchup
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Une impulsion transitoire de courant produite par l'impact d'une particule lourde peut

amorcer la mise en conduction d'un tel thyristor parasite, qui en condition normale est

inactif. Le latchup crée un chemin direct entre la masse et l'alimentation et, par

conséquent, cause un échauffement important du composant, pouvant conduire à sa

destruction. Pour désamorcer le thyristor, il est nécessaire de couper l'alimentation du

circuit [3].

Dans la majorité des cas, les Latchups entraînent une forte augmentation de la

consommation du circuit, mais certains composants montrent de faibles changements de

consommation de courant, ce phénomène est appelé micro-latchup. Il pourrait être lié à la

topologie même du circuit et causé par des latchups survenant en des points précis du

composant (où se trouvent, par exemple, une forte densité de pistes d'alimentation et de

masse). De tels événements ont été observés sur certains processeurs [4] ou coprocesseurs

[5]. Actuellement, il est très difficile de définir et de prévenir les causes exactes des

micro-latchups.

• Le phénomène d'Upset : de même, l’ionisation des matériaux, suite au passage d'une

particule chargée dans un circuit, peut causer un ‘upset’ (appelé aussi "bit-flip" dans la

littérature anglaise) qui est le changement intempestif de l'état d'un bistable. Les upsets

affectent en priorité les points mémoires [6].

La particule produit des paires électrons-trous le long de sa trajectoire. Celles-ci sont

rassemblés au drain, figure 1.3, ce qui fait apparaître une impulsion de courant qui, si

l’amplitude et la durée sont suffisantes, peut produire le même effet que celui d'un signal

extérieur appliqué au transistor.

Figure 1.3 : Passage d'une particule chargée au travers d'un transistor

Pour décrire le mécanisme entrant en jeu, étudions le cas d'un bistable CMOS,

schématisé dans la figure 1.4. Le circuit est conçu de sorte qu'il a deux états stables, l’un

qui représente un "0" et l’autre qui représente un "1". Dans chacun des états, deux
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transistors sont dans un état passant ("ON") et les deux autres dans un état bloquant

("OFF"). Un upset se produit, par exemple, quand une particule énergétique change

l'état du transistor N2 bloqué. L’impulsion de courant produite dans le nœud B change

son potentiel, cette variation est transmise à l’autre moitié de la cellule bistable. Si cette

impulsion produit une variation de tension suffisante pour modifier l’état du transistor

P1, le nœud A changera d’état. Si cet état est maintenu suffisamment longtemps pour

que l’effet de la mémorisation intervienne, il y aura basculement logique (figure 1.4).

L'upset est un phénomène non destructif et réversible en faisant une réécriture dans la

cellule mémoire affectée. La plupart des circuits intégrés sont potentiellement sensibles

aux upsets, en particulier les mémoires et les microprocesseurs. Les mécanismes

correspondants à ce phénomène sont décrits en détail dans [7].

VSS

ON
N1 N2

A
B

VDD

ONOFF
P1 P2

OFF
Impact
de l'ion

VDD
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Figure 1.4 : Mécanisme d'upset pour un point mémoire

• La dose cumulée : il s’agit de l’accumulation de charges au niveau des oxydes (SiO2) et

des interfaces SiO2-Si (création d’états d’interface) [8]. Ces charges sont dues au piégeage

de paires électrons-trous lors des phénomènes d’ionisation. Sur les technologies

bipolaires, un effet indirect peut apparaître suite à la création de courants de fuite. Il s’agit

de la modification du gain β des transistors. Pour les technologies MOS, il se produit une

dérive des paramètres électriques [9] (tension de seuil par exemple). Ces charges sont

cumulatives et peuvent conduire à une perte progressive, puis totale des fonctionnalités du

composant.

Dans les circuits digitaux combinatoires (sans point mémoire interne), le résultat de

l'impact d'une particule peut être l’inversion de l'état logique d'un signal qui peut durer d'une
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fraction de nanoseconde à plusieurs nanoseconde. Ce changement peut donc être pris en

compte comme un signal logique valide par d'autres circuits connectés au composant fautif et

se propager et provoquer des erreurs [10]. Avec l’augmentation de l’intégration, ces erreurs

qui, jusqu’à présent, n’étaient pas jugées comme une contribution sérieuse à la courbe de

section efficace d’upsets, pourraient bientôt devenir un facteur à prendre en compte.

1.3 Le rayonnement spatial
Les sources principales de radiations énergétiques présentes dans l'espace sont :

• Les protons et électrons piégés dans les ceintures de Van Allen,

• Le rayonnement cosmique (protons et ions lourds),

• Les protons et ions lourds provenant des éruptions solaires.

1.3.1 Les ceintures de Van Allen

Le champ magnétique terrestre forme un dipôle captant les particules chargées

traversant l'espace et constitue des ceintures de radiations autour de la terre, appelées

ceintures de Van Allen. La distribution et le type de particules varient suivant la position

géographique et l'altitude. La perturbation la plus importante dans leurs dispositions est

l'anomalie de l'Atlantique sud (South Atlantic Anomaly-SAA) où les ceintures s’approchent

très près de la terre (moins de 500 Kms).

Les électrons occupent principalement, dans ces ceintures, deux zones bien distinctes.

L'une, fine et très proche de la terre, contient des électrons de faible énergie (<5MeV), quant à

l'autre, plus éloignée et beaucoup plus large, elle est composée d'électrons ayant une énergie

inférieure à 7 MeV. Ces deux ceintures ne représentent pas de danger pour les engins

spatiaux.

La distribution des protons dans les ceintures, beaucoup plus uniforme, varie

proportionnellement à leur énergie et à l'inverse de leur distance à la terre. Les énergies vont

de 1 MeV pour les protons les plus éloignés, à quelques centaines de MeV pour les plus

énergétiques se situant à environ 2,4 rayons terrestres. Leurs dispositions et leurs énergies

varient en fonction de trois facteurs : ils suivent de manière inverse le rythme de l'activité

solaire, ils sont influencés par les orages magnétiques et les éruptions solaires, ils sont

sensibles au changement progressif du champ magnétique terrestre. Des données récentes,

issues du satellite SAMPEX[11], ont montré que les composants électroniques à haute densité
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d'intégration de ces dernières années peuvent subir des taux d'upsets très élevés dus aux

protons [12].

Plusieurs modèles de la structure des ceintures de radiations ont été développés. Les

plus utilisés sont ceux développés par la NASA, appelés AP8[13] et AE8. Ils sont élaborés sur

une base statistique et incluent des corrections suivant le cycle solaire mais ne peuvent pas

tenir compte des événements inattendus tels qu'un orage magnétique ou une éruption solaire.

1.3.2 Les ions lourds présents dans la magnétosphère

Des ions lourds captifs mais peu énergétiques, provoquant donc très peu de SEEs dans

les composants électroniques, se trouvent présents dans la magnétosphère. Ils ne font l'objet

d'aucune définition dans les différents modèles d'environnement radiatif spatial.

1.3.3 Les rayons cosmiques

Les rayons cosmiques sont des particules chargées très énergétiques provenant de

l'extérieur du système solaire. Ils sont principalement constitués de protons, de particules α et

de tous les éléments ayant un numéro atomique compris entre 1 et 92. Leur flux est très faible

mais étant constitués de particules hautement énergétiques (plusieurs centaines de GeV). Ils

ont des parcours importants dans la matière, ils peuvent traverser les blindages et même les

satellites de part en part. Malgré leur petit nombre, ils constituent donc un danger en terme de

SEEs pour les composants électroniques.

A l'image des protons piégés, l'intensité des rayons cosmiques change avec le cycle

solaire. Elle est à son niveau maximal pendant le minimum solaire et à son niveau le plus bas

pendant le maximum solaire. Le champ magnétique terrestre fournit une certaine protection

aux engins spatiaux en fonction de l'inclinaison et de l'altitude de leurs orbites. Les rayons

cosmiques ont un accès libre à certaines régions polaires où les lignes du champ magnétique

terrestre sont ouvertes.

Plusieurs modèles de l'environnement des rayons cosmiques ont été élaborés. Le plus

utilisé est CREME2 [14], bien que le modèle CHIME3 [15] ait été conçu à partir de données

plus récentes issues du satellite CRRES. Une nouvelle version de CREME, nommée

CREME96, vient d'être conçue [16]. Ces deux modèles tiennent compte des variations du

cycle solaire et de la protection de la magnétosphère. Une comparaison entre ces deux

modèles peut être trouvée en [17].

                                                       
2 CREME : Cosmic Ray Effects on MicroElectronics model.
3 CHIME  : CRRES/SPACERAD Heavy Ion Model of the Environment.



-21-

1.3.4 Le vent solaire

L'activité du soleil comporte un cycle moyen de 11 ans (mais peut varier de 9 à 13 ans).

Il peut être divisé en 4 années de faible activité et 7 années durant lesquelles il survient un

grand nombre d'éruptions solaires. Seule cette dernière période est prise en compte pour le

calcul de la durée de vie des missions spatiales. Les éruptions ont une durée pouvant aller de

quelques heures à plusieurs jours. Une partie de la matière solaire est éjectée produisant un

rayonnement de particules principalement composé de protons et d'ions lourds. Les protons

peuvent avoir une énergie allant jusqu'à plusieurs centaines de MeV, tandis que l'énergie des

ions lourds peut atteindre plusieurs centaines de GeV. Comme les rayons cosmiques, les

particules des éruptions solaires sont freinées ou déviées par la magnétosphère terrestre.

Plusieurs modèles empiriques ou probabilistes ont été réalisés depuis le début des

années 70, les modèles les plus représentatifs étant celui de Stassinopoulos [18] et celui de

Feynman [19]. Puis est apparu le modèle SOLPRO en 1975. Une équipe de recherche du Jet

Propulsion Laboratory a combiné les résultats de plusieurs travaux pour concevoir le modèle

JPL92 [20].

La figure 1.5 représente la magnétosphère terrestre avec ses différents éléments.

Figure 1.5 : La magnétosphère terrestre

1.3.5 Les différentes orbites suivies par les satellites

Il existe de très grandes variations dans les taux de SEEs induits par les particules selon

la trajectoire suivie par un engin spatial au travers des différentes sources de radiations. Les

orbites sont divisées en quatre grands types:
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• Les orbites basses : la principale caractéristique des engins spatiaux suivant une LEO

(Low Earth Orbit) est leur passage dans les ceintures de Van Allen plusieurs fois par

jour. Les flux de particules reçus au cours de ces passages varient de façon importante

suivant l'inclinaison et l'altitude de l'orbite. Les plus grandes variations ont lieu pour de

faibles inclinaisons (entre 0 et 30 degrés) et de faibles altitudes (entre 200 et 600 Kms).

Figure 1.6 : Spectre intégral LET d’une orbite de 400Km

Dans des conditions magnétiques normales, les satellites ayant une inclinaison

inférieure à 45 degrés sont complètement protégés des protons issus des éruptions

solaires.

• Les orbites très elliptiques : comme pour les LEOs, les engins spatiaux décrivant une

HEO (Highly Elliptical Orbit) peuvent passer plusieurs fois par jour au travers des

ceintures de radiations. De plus, à cause de leurs altitudes élevées à l'apogée (>30 000

Kms), ils sont très exposés aux rayons cosmiques et aux éruptions solaires.

• Les orbites géostationnaires : les satellites placés en GEO (Geostationary Orbit), à

35 860 Kms d’altitude, sont principalement des satellites de télécommunications. Les

protons, piégés dans les ceintures de Van Allen situées à cette altitude, ne sont pas assez

énergétiques pour provoquer des SEEs. Mais, les électrons de la zone extérieure, les

plus énergétiques, contribuent à la dose cumulée reçue par les satellites. De même, étant

non protégés par la magnétosphère, ils sont très exposés aux rayons cosmiques et aux

éruptions solaires.

• Les orbites planétaires et interplanétaires :  l’évaluation de l’environnement radiatif

de ce type de mission est extrêmement complexe. Plusieurs facteurs doivent être pris en

compte : le nombre de passages au travers des ceintures de radiations, la distance par

rapport au soleil et le degré de connaissance de l’environnement de la planète de
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destination. Pour les vols passant près du soleil et en cas d’activité solaire maximale,

une étude très soignée doit être menée afin d'essayer de modéliser au mieux

l'environnement radiatif que va rencontrer l'engin.

Il est résumé dans le tableau 1.1 les principales sources de radiations, l'influence du cycle

solaire sur celles-ci ainsi que les modèles utilisés pour les représenter et les types d'orbite

affectés.

Sources de
radiation

Modèles Influence du
cycle solaire

Variations Type des orbites
affectées

Protons de la
ceinture de Van
Allen

AP8 L’énergie varie a
l’inverse du cycle
solaire

Champ
géomagnétiques,
Eruptions solaires,
Tempêtes
géomagnétiques

LEO, HEO,
orbites de transfert

Electrons de la
ceinture de Van
Allen

AE8 L’énergie varie
suivant le cycle
solaire

Champ
géomagnétiques,
Eruptions solaires,
Tempêtes
géomagnétiques

LEO, HEO, GEO,
orbites de transfert,

Ions cosmiques CREME,
CHIME

L’énergie varie a
l’inverse du cycle
solaire

Niveau d’ionisation LEO, HEO, GEO,
Interplanétaires

Protons des
éruptions solaires

SOLPRO,
JPL92

En grands nombres
durant la phase
d’activité solaire
maximale

Selon la distance au
soleil, position de
l’éruption solaire

LEO
(inclinaison> 45°),
HEO, GEO,
Interplanétaires

Ions lourds des
éruptions solaires

CREME,
JPL92,
CHIME

En grands nombres
durant la phase
d’activité solaire
maximale

Selon la distance au
soleil, position de
l’éruption solaire

LEO, HEO, GEO,
Interplanétaires

Tableau 1.1 :Les différentes sources de radiations et leurs influences

1.4 Moyens de prévention et de protection face aux SEE's
Un moyen de faire face aux effets des radiations consiste à minimiser la probabilité

d'apparition des effets qui leur sont liés. Trois types d'actions permettent cette prévention.

1.4.1 Le blindage

Il a pour but d'éliminer, ou du moins de réduire, le flux et l'énergie des particules

incidentes aux composants à l'intérieur du satellite. Il s'agit, en général, d'une feuille

d'aluminium de quelques millimètres d'épaisseur. Les électrons sont considérablement ralentis

dès la présence d'un blindage. L'effet d'atténuation est beaucoup plus faible pour les protons,
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surtout les plus énergétiques [21]. Les blindages deviennent complètement inefficaces contre

les particules des rayons cosmiques qui peuvent avoir des énergies de plusieurs MeV voire de

l'ordre du GeV.

1.4.2 Le durcissement des composants

Comme il a été dit précédemment, les technologies actuelles de conception de

composants (diminution de la taille et de la tension d'alimentation) rendent ces derniers de

plus en plus sensibles aux radiations. Deux approches permettent de diminuer cette sensibilité,

l'une, au niveau technologique, où la méthode de fabrication des composants est étudiée et

rendue plus « robuste », l'autre, au niveau conception, où sont étudiées l'architecture et la

taille des dispositifs sensibles au SEE's (registres, points mémoire, …).

La technologie CMOS est la plus souvent utilisée et donc, en particulier, pour les

applications spatiales. En effet, celle-ci permet la conception de circuits à faible coût, rapides

et consommant peu de courant. Plusieurs technologies ont été développées pour réduire sa

sensibilité face aux radiations, les plus représentatives sont :

• CMOS sur substrat épitaxié : une mince couche faiblement dopée (donc très résistive)

est déposée au dessus du substrat de base, et supporte les transistors MOS (fig. 1.7). Cela

conduit à une forte réduction de la sensibilité au latchup et à une légère amélioration de la

robustesse face aux upsets [22].

Figure 1.7 : La technologie CMOS épitaxiée

• CMOS sur substrat isolant : cette structure (fig. 1.8), appelée SOI (Silicium On

Insulator), a pour effet de supprimer la structure parasite PNPN (fig. 1.2), la rendant

totalement insensible au latchup et réduisant considérablement la sensibilité aux upsets.
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Différentes méthodes existent pour fabriquer cette structure [23], mais leurs coûts élevés

les rendent, pour l'instant, peu répandues par rapport à la technologie CMOS.

Figure 1.8 : La technologie SOI

• Matériau AsGa : la vitesse des électrons dans l'arséniure de gallium (AsGa) est deux

fois plus rapide que dans le silicium. De plus, à cause de l'absence de structure thyristor

parasite, les composants réalisés en AsGa ne sont pas sensibles au Latchup et montrent

une grande tolérance à l'effet de dose. Malgré ces avantages, les composants à base de

AsGa sont peu utilisés (il est fabriqué essentiellement des Mosfets), cela étant du à leur

coût et de leur consommation élevés [24].

L'architecture du circuit et la taille des dispositifs sont également importantes pour

déterminer la sensibilité aux SEEs car la modification de ces facteurs permet d'augmenter la

charge critique d'un bistable. Il existe trois méthodes de durcissement à la conception :

• Augmentation des dimensions des transistors : elle consiste à allonger la longueur du

canal de jonction. Mais, cette solution est en opposition avec la tendance actuelle qui va

vers une diminution de la taille et de la consommation des composants.

• Atténuation de l'impulsion du courant transitoire induite par une particule : en

première approximation, la charge critique est égale au produit de la tension de seuil de

basculement et de la capacité des nœuds sensibles. Une solution possible pour

augmenter cette charge consiste à augmenter une de ces deux valeurs. Ceci peut être fait

soit par diffusion de capacité ou par ajout de résistance de contre réaction.

L'inconvénient de l'ajout d’une capacité au niveau des nœuds sensibles est la diminution

des performances dynamiques du composant [22]. L'autre solution consiste à ajouter des

résistances de quelques centaines de kΩ (fig. 1.9) [25], afin d'atténuer l’impulsion de

courant résultant du passage d'une particule ; mais la tension de seuil nécessaire au

basculement en est augmentée d'autant.
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Figure 1.9 : Bistable avec résistance de contre réaction

• Nouvelles structures de bistables : il s'agit de stocker l'information dans plusieurs

nœuds afin de pouvoir la restaurer en cas d'erreurs générées par une particule ionisante.

Ce type de cellule contient donc plus de transistors que les cellules classiques. Les

premières propositions ont été faites dans la littérature spécialisée par IBM en 1988 et la

NASA en 1991. La figure 1.10 présente la solution actuellement la plus optimale. Il

s’agit de la cellule DICE de THOMSON (Dual Interlocked CEll), conçue pour être

insensible aux SEUs. Pour cela, la donnée est stockée dans deux emplacements

physiques différents et chaque nœud sensible est contrôlé par deux nœuds différents, ce

qui évite en cas d'erreurs sur un nœud, sa propagation [26]. En effet, des tests ont

montré qu'elle était immune aux upsets jusqu’à un LET de 60 Mev.cm2/mg et très

résistante au Latch-Up.

D /D

CLK

X0         X1        X2        X3

P0           P1        P2         P3

N0        N1         N2        N3

N4            N5          N6         N7

 "0"  "1"  "0"  "1"

Figure 1.10 : Architecture de la cellule DICE

1.4.3 La prévention au niveau système

Les deux moyens de prévention précédemment cités (technologique et architectural) ne

permettent pas une protection totale, en particulier face aux erreurs produites par les upsets.

Des précautions supplémentaires doivent donc être prises au niveau du système, généralement

d'après quatre approches :
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• Détection et correction d'erreurs : cette méthode consiste à ajouter des bits

supplémentaires, dits bits de contrôle, à tout mot d'une mémoire. Ces bits sont codés

selon différentes techniques (code de Hamming, CRC, M parmi N, …). Ces méthodes

n'entraînent pas de grands changements matériels mais coûtent cher en temps de calcul et

ralentissent d'autant la vitesse du système. La meilleure solution consiste en un

compromis entre le nombre de bit de contrôle, et donc les possibilités de corrections, et le

ralentissement, proportionnel, de l'exécution du système [27].

• La redondance : elle peut se faire à deux niveaux, redondance matérielle et/ou logicielle.

Cette dernière consiste en plusieurs exécutions séquentielles de la même tâche par un ou

plusieurs programmes, suivies d'un vote. La redondance matérielle consiste, quant à elle,

à la réplication des ressources du système (processeurs, mémoires,…). Ceci permet de

limiter le nombre d'erreurs sans diminuer les performances du système. Une méthode très

souvent utilisée est la triplication modulaire ou TMR (Triple Modular Redundancy)

proposée par J. Von Neumann. Elle consiste en trois répliques d'un même module

fonctionnel et d'un module de vote fonctionnant à la majorité [28].

• Le chien de garde : un message est envoyé d'un point à un autre d'un circuit ou d'un

système. Si le récepteur ne reçoit pas de message dans un intervalle de temps donné, une

action prédéterminée est effectuée. Ces "Watchdog Timers" peuvent être implantés à

plusieurs niveaux (sous systèmes, composants, cartes électroniques,…), de manière

logicielle et/ou matérielle et de façon active ou passive. Par exemple, un composant A

envoie, de manière active, une impulsion par seconde à un composant B. Si B ne reçoit

pas de signal dans la période donnée, il effectue alors une action de récupération (reset,

coupure de courant, envoi d'un message vers la terre, mise en mode veille du satellite,…)

[29].

• Le contrôle à partir du sol : cette méthode de dernier recours, consiste à réinitialiser, en

cas d'erreurs ou de "Watchdog Timer", un système défaillant. Il peut aussi être procédé à

un téléchargement régulier depuis la terre, des données critiques afin de prévenir les

erreurs [30].

1.5 Moyen de prévision des SEE's
Tous les moyens de prévention précédemment cités ne permettent pas, à priori, une

immunité totale face aux SEE’s et en particulier aux upsets. Un moyen d’assurer un
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fonctionnement et une durée de vie optimaux à une mission spatiale est, en plus de prendre les

précautions maximales de protection, de prévoir les événements qui surviendront en vol. Pour

cela, des tests au sol et un calcul de prédiction sont nécessaires. Une fois un composant

caractérisé, il est alors possible de l’éliminer s’il est trop sensible ou de prévoir les actions

adéquates (watchdog timer, reset périodique, ...) afin de diminuer les risques en orbite.

1.5.1 Les tests au sol

Cette simulation d’upsets au sol, appelée aussi « tests aux ions lourds », consiste à

exposer le circuit à caractériser à un rayonnement qui soit aussi représentatif que possible de

celui qu’il rencontrera durant son utilisation finale (mission spatiale). L’évaluation sous

ambiance radiative du comportement des circuits intégrés, notamment les circuits

programmables, soulève différents problèmes. Le premier est la reproduction de

l’environnement spatial par un faisceau de particules (ions lourds, électrons, protons)

similaire à celui rencontré dans l’espace. Il est aussi nécessaire de développer un

environnement électronique faisant l’interface entre le circuit sous test et le monde extérieur

durant son irradiation et collectant les résultats, il s’agit du système de test. Enfin, une

stratégie de test destinée à évaluer la sensibilité du composant doit être développée.

• Différents moyens de simulations, générant des particules, existent pour reproduire

l’environnement spatial. Il est possible d’exposer le circuit sous test à des sources de

fissions radioactives, à des faisceaux de particules lourdes ou de protons issus

d'accélérateurs. Différents équipements, à travers le monde, permettent ces simulations

[31].

• Le système de test doit pouvoir assurer au moins deux fonctions. Il doit protéger le

circuit sous test, particulièrement face aux Latchups destructifs pouvant se produire

durant une irradiation. Cette protection est assurée par la surveillance permanente du

courant consommé par le circuit. Le système de test doit aussi pouvoir identifier les

différentes catégories d’erreurs dues aux upsets, notamment dans le cas de circuits

complexes comme les microprocesseurs. Suivant l'endroit d’occurrence d’un upset, il

peut survenir des erreurs de calculs, d’adressage ou de séquencement.

• La stratégie de test doit permettre de caractériser le composant testé, en déterminant sa

sensibilité face aux latchups et aux upsets. Pour effectuer le test de latchups d'un

composant, il faut exposer le circuit testé à un faisceau de particules tout en comptant le

nombre de latchups survenant. Deux types de tests aux upsets sont possibles, le test

statique et le test dynamique. Le test statique concerne les circuits ayant pour fonction la
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mémorisation de valeurs logiques aussi bien dans des composants dédiés (mémoires ou

banc de registres) que comme partie d’un composant plus complexe (processeur par

exemple). Le programme de test correspondant consiste à initialiser les éléments

mémoires accessibles du circuit sous test, puis à observer leurs contenus après un

certain temps pendant lequel ils auront été exposés à des radiations. Les circuits plus

complexes, tels que les processeurs, ont des éléments de mémorisation de nature

différente (registres, "latches", accumulateurs, ...). Certains parmi ces éléments sont

directement accessibles par l’utilisateur, d’autres peuvent l’être de manière indirecte ou

même rester complètement cachés.  Donc, un test statique consistant à écrire puis à lire

dans les éléments de mémorisation accessibles, ne suffit pas à l’évaluation de la

sensibilité aux upsets d’un processeur [32]. D’où la nécessité d’un autre test, dit test

dynamique, qui permet d’obtenir une couverture plus importante des points mémoire.

Ce test permettra de savoir si un upset est survenu par exemple sur l’UAL, cependant

sans pouvoir connaître sa localisation exacte. Ainsi, un upset advenu sur un registre

inutilisé peut passer inaperçu si ce dernier est initialisé après l’upset et avant d’être

utilisé. Il apparaît, en effet, une sensibilité inférieure, pouvant aller jusqu’à deux ordres

de grandeur, des tests dynamiques par rapport aux tests statiques [33]. De même,

certains processeurs possèdent une mémoire cache pour accélérer l’exécution des

programmes. Des essais ont mis en évidence une diminution d’un ordre de grandeur de

la sensibilité aux upsets d'un composant lorsque sa mémoire cache était désactivée [34].

Les deux types de tests (statique et dynamique) sont donc nécessaires pour caractériser

des composants complexes.

Dans le cadre de cette thèse, nous nous sommes intéressés seulement au test d’upsets.

Plusieurs résultats d’irradiation sont présentés dans cette étude, ils concernent trois circuits

différents : un processeur, un coprocesseur et un contrôleur. Le processeur et le coprocesseur

sont implantés sur la même carte électronique qui a été interfacée, pour la mise en œuvre des

tests aux ions lourds, avec un système de test spécifique nommé THESIC[35]. Ce dernier

assure le contrôle de latchup et de « timeout » ainsi que la collecte, l’analyse et l’affichage des

différents messages d’erreurs dus aux upsets, de la carte qui lui est connectée.

Le but de tels tests est d’obtenir une caractérisation de la sensibilité face aux upsets ou

aux latchups du circuit étudié et cela pour différentes valeurs de LET, afin de déterminer ses

deux courbes de section efficace (comme celle montrée à la fig. 1.1). A l’aide de celles-ci et

des deux facteurs importants que sont le seuil de sensibilité et la section efficace de saturation,
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il est alors possible, à l’aide de méthodes de calcul de prédictions, de déterminer le taux

d'événements en vol.

1.5.2 Les méthodes de prédiction du taux d’événements en vol

L’estimation du taux d'événements en vol s'appuie sur trois valeurs différentes, qui

sont :

- La section efficace du composant face aux SEE’s, déterminée expérimentalement,

suite aux tests aux ions lourds (voir 1.5.1).

- La distribution attendue des différentes particules dans l’environnement spatial que

traversera l’engin, elle dépend de l’orbite suivie, des estimations faites sur les

éruptions solaires, l’activité des ceintures de radiations et le blindage.

- Une caractéristique des différents composants embarqués que l'on quantifie en :

charge critique, surface sensible et volume sensible. Ceux-ci sont déterminés de

manière empirique.

L’évaluation de la valeur de chacune des deux dernières quantités est complexe, un certain

nombre d’hypothèses simplificatrices sont donc appliquées durant le calcul.

La courbe de section efficace peut être connue de manière précise suite à des tests aux

ions lourds. Une analyse plus détaillée doit être faite sur les résultats d’irradiation obtenus

avec des particules incidentes faisant un angle plus ou moins important avec la surface du

composant testé. En effet, si une particule atteint le matériau avec un angle non normal, elle

parcourra plus de chemin dans le substrat où elle pourra créer plus de paires électrons-trous.

La distribution des particules est calculée de différentes manières. La distribution de

celles issues des rayons cosmiques suit une courbe dite courbe de Heinrich. Cette dernière

indique plusieurs distributions (maximum et minimum solaire, 10% d’éruptions solaires

dépassent le taux attendu et le plus mauvais taux possible) en fonction du LET. Les

distributions des autres particules, électrons et protons, sont calculées à  l’aide des modèles

présentés en 1.3 (AP8, AE8, CHIME, ...).

La charge critique et le volume sensible sont les paramètres les plus difficiles à

évaluer. La charge critique dépend du procédé de fabrication utilisé, par exemple pour les

CMOS épitaxiés, il est normalement acquis que la profondeur de la collection de charge

correspond à l’épaisseur de l’épi. Mais pour d'autres procédés, il est plus difficile de

déterminer le volume de collection de charge. Un rayon cosmique peut atteindre un

composant avec différents angles et pour calculer le nombre effectif d’upsets survenant, il est

important de connaître le nombre de particules atteignant le volume de collection de charges
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nécessaire pour provoquer un upset. Ces problèmes ont été résolus en utilisant des modèles

simples dans lesquels les volumes sensibles sont généralement représentés par des

parallélépipèdes [36].

Le résultat de tous ces calculs est un nombre d’erreurs par jour. Il est indiqué par

composant et peut être normalisé par le nombre de bits. Des programmes informatiques tels

que CRUP ou CREME  sont utilisés pour de tels calculs.

Le logiciel CREME est un programme qui permet d’obtenir, pour une orbite donnée,

le nombre d’événements par bit d’un composant. Pour cela on suppose que le volume sensible

est un parallélépipède de côtés a, b et c. Le composant a une section efficace σs et un LET

seuil Ls déterminés par des tests aux ions lourds. En fixant la valeur du paramètre c (en

fonction de la technologie), il est possible de déduire les autres paramètres :

b

s

N
ba

σ
≈=  en µm et la charge critique cLKQ sc ××= ,avec K = 96,65-1.

Le nombre d'événements par bit Ne est calculé à l’aide de l’expression :
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L étant le LET, F(L) le spectre intégral de LET calculé pour l’orbite donnée et [ ])(LpD , la

distribution des chemins dans le volume sensible en fonction de la distribution angulaire

d’incidence des particules.

Une formule d’approximation du taux d'événements par bit et par jour pour un

composant, a été proposée en 1983 par Pertersen [37]. Elle a été par la suite améliorée en

1993 [38], pour prendre son expression actuelle :
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où σL est la limite de la section efficace du composant et L0,25, le LET à 25% de la limite de la

section efficace. Si les sections efficaces, résultats des tests aux ions lourds, ne sont pas

disponibles, il existe une autre expression de la formule de Pertersen à partir des

caractéristiques physiques du composant :
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où a, b et c sont les dimensions du volume sensible et Qc, la charge critique.

Cette formule est basée sur une géométrie parallélépipédique simplifiée.
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Le coefficient K, initialement fixe et valant 200 avait été calculé pour une orbite

géosynchrone. Une proposition de variation de sa valeur en fonction de l’altitude et de

l’inclinaison de l’orbite, a été faite en [39]. Le coefficient peut maintenant varier de sa valeur

initiale de 200 pour les orbites géosynchrones jusqu'à une valeur de 4,5 pour les orbites

équatoriales basses.

Cette méthode, bien qu’approximative, a prouvé sa validité et permet des estimations

rapides des taux d'événements, bien que quelques réserves puissent être émises pour

l’évaluation du taux d’erreurs de composant peu sensibles.

Dans tous les cas, quelle que soit la méthode de calcul utilisée, il est très fréquemment

observé une différence d’un facteur 2 ou 3 entre le taux d’événements prédit et celui observé

en vol. Plusieurs raisons peuvent être avancées. Le manque de précision des paramètres

initiaux et le côté imprévisible des éruptions solaires en expliquent une partie. Un autre

facteur jouant un rôle important est l’effet de bouclier. En effet, un composant caché par un

autre ou toute partie ou équipement du vaisseau spatial sera mieux protégé, surtout des

protons et des particules de basse énergie des ceintures de radiations.
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Dans la première partie de ce chapitre sont décrits les principes de fonctionnement, les

architectures ainsi que les implantations possibles des réseaux de neurones artificiels. Il est

alors présenté les principaux travaux de recherche réalisés dans le domaine de la tolérance aux

fautes des réseaux de neurones. Le chapitre se termine par la description des principales

utilisations des réseaux de neurones dans des applications spatiales.

2.1 Vous avez dit : «Réseaux de Neurones ? »
Du point de vue cognitif, les réseaux de neurones reproduisent les caractéristiques de

base des neurones biologiques : acquisition de la connaissance à travers un processus

d’apprentissage et stockage des connaissances dans les connexions entre neurones, appelées

poids synaptiques. Du point de vue structural, un réseau de neurones est composé d’un certain

nombre d’unités de traitement élémentaire appelées neurones formels.

Les réseaux de neurones artificiels sont devenus un domaine de recherche à part entière

durant les années 1940. Mais, leurs émulations nécessitent des machines puissantes. Ce n’est

que durant les années 80 qu’un intérêt accru s’est manifesté pour cette technique avec les

progrès de l’informatique. Nous retrouvons maintenant des applications des réseaux de

neurones dans des domaines très variés des sciences, comme dans l’industrie.

2.1.1 L’élément de base : le neurone formel

Il s’agit d’une unité de calcul élémentaire recevant ses entrées du milieu extérieur ou

d’autres neurones et transmettant sa sortie vers le milieu extérieur ou d’autres neurones. Un

neurone formel, pour effectuer cette tâche, est composé de trois éléments :

- un ensemble de connexions (ou synapses) permettant la réception des signaux

d’entrée. Chacune d’entre elles est caractérisée par un poids synaptique, de façon à

ce que le signal arrivant par cette synapse puisse être, suivant la valeur du poids

associé, accentué ou diminué.

Chapitre 2 
Réseaux de neurones artificiels : état de l’art
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- un additionneur réalisant la somme des signaux d’entrée pondérés.

- une fonction d’activation servant à limiter l’amplitude du signal de sortie du

neurone et à reproduire l’effet de seuil et de décharge observés sur les neurones

biologiques. Plusieurs types de fonctions d’activation sont utilisés, les plus courants

sont : la fonction signe, la fonction linéaire et la fonction sigmoïde.

Du point de vue mathématique, un neurone k est décrit par l’équation suivante :

)(
1

∑
=

−⋅Φ=
n

j
kjkjk xwy θ (2.1)

où :

- xj sont les valeurs d’entrée du neurone k ;

- yk est la valeur de sortie ;

- wkj est le poids de la synapse reliant le neurone j au neurone k ;

- θk est le seuil du neurone k,

- Φ est la fonction d’activation.

Le schéma de la figure 2.1 décrit le fonctionnement général d’un neurone formel.

Figure 2.1 : Modèle d’un neurone formel

2.1.2 Les architectures des réseaux de neurones

L’architecture ou la topologie d’un réseau de neurones est la manière dont les neurones

sont organisés. Les structures résultantes peuvent être très variées et comporter un grand

nombre de neurones, mais sont très loin d’approcher la complexité du cerveau. Les topologies

peuvent se classer en deux types :

• Les réseaux proactifs : dans ce type de structure (dite « feed forward »), la propagation

des signaux se fait uniquement de l’entrée vers la sortie. Ce type de réseau possède deux
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caractéristiques : il peut être monocouche ou multicouche, partiellement ou complètement

connecté. Les réseaux sont organisés en couches. Une couche d’un réseau est constituée

de tous les neurones d’un même niveau, c’est à dire recevant des signaux ayant été

prétraités par le même nombre de neurones, ou en d’autres termes, à la même distance de

l’entrée et de la sortie du réseau. Un réseau est dit complètement connecté lorsque tous

les neurones d’une même couche sont  connectés  à chaque nœud de la couche adjacente

suivante. Le terme de monocouche est associé à la couche de sortie (3 neurones dans le

cas de la figure 2.2.a), Les neurones d’entrée (5 dans l’exemple) servent uniquement à

percevoir les stimuli provenant du monde extérieur. Un exemple classique de réseau

monocouche est le « perceptron » [40]. Ce type de réseau ne peut réaliser que la

discrimination de classes linéairement séparables. Les réseaux multicouches, pour leur

part, peuvent, à l’aide de couches de neurones intermédiaires, dites couches cachées,

extraire plus de propriétés statistiques de l’ensemble des stimuli d’entrée. Ils peuvent

donc réaliser des fonctions plus complexes que de simples séparations linéaires. Les

réseaux de ce type les plus utilisés sont les perceptrons multicouches (Multi-Layered

Perceptrons ou MLP) [41]. Dans ce cas, les entrées des neurones d’une couche ne

peuvent venir que de neurones de la couche précédente. Un perceptron multicouche ayant

6 neurones d’entrée, une couche cachée composée de 4 neurones et 3 neurones de sortie

est représenté sur la figure 2.2.b.

(a) Réseau proactif monocouche (perceptron) (b) Réseau proactif partiellement connecté
avec une couche cachée

Figure 2.2 : Les 2 types de réseaux proactifs

• Les réseaux récurrents : ce sont des réseaux contenant au moins une boucle de contre-

réaction sur une de ses couches vers une au moins des couches précédentes.  Un exemple

est donné à la figure 2.3. Ces réseaux ont une dynamique importante. En effet, à cause de

la présence de boucles de contre-réaction et de la réponse non linéaire des neurones, le
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réseau peut être amené progressivement vers un état stable ou alors, une brusque

variation apparaît sur les neurones pour amener le réseau vers un autre état.

Figure 2.3 : Un exemple de réseau récurrent

Nous pouvons citer comme exemple de réseaux récurrents, le modèle de Hopfield [42] et

la machine de Boltzmann [43].

2.1.3 L’apprentissage d’un réseau de neurones

La propriété la plus importante des réseaux de neurones est leur capacité d’apprentissage.

Ils peuvent accroître progressivement leur connaissance du milieu extérieur est donc mieux

accomplir la tâche pour laquelle ils ont été conçus. Ceci se fait à l’aide d’un processus itératif

comportant les phases suivantes :

- le réseau est stimulé par le milieu extérieur (une entrée lui est présentée) ;

- le réseau subit des changements internes (ajustement des valeurs des poids et des

seuils) ;

- le réseau répond de façon nouvelle au monde extérieur après ce changement.

Ceci se fait à partir d’une base d’exemples du problème à traiter qui sont présentés

successivement au réseau. La manière dont les paramètres du réseau (poids et seuils) sont

modifiés suite à ces différents stimuli, pour qu’il donne la réponse attendue, est appelée

« algorithme d’apprentissage ». La plupart de ces algorithmes sont basés sur la minimalisation

d’une fonction d’erreur, appelée fonction « coût ». Il s’agit d’une « distance » entre les

réponses rendues par le réseau et celles attendues. Deux stratégies d’apprentissage peuvent

être distinguées :

• L’apprentissage supervisé ou actif : il consiste à présenter, à chaque pas de

l’apprentissage, un couple (entrée, réponse attendue) au réseau, les différentes réponses

possibles du réseau étant donc connues à priori. Un algorithme se charge alors de réduire
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la fonction coût. Les algorithmes d’apprentissage supervisé les plus répandus  sont : la

règle Delta [44] et la rétro propagation du gradient (back-propagation ou B-P) [45].

• L’apprentissage non supervisé ou compétitif : dans ce cas, seules les entrées de la base

d’apprentissage sont présentées au réseau et c’est l’algorithme qui va, durant

l’apprentissage et à l’aide de propriétés statistiques, déterminer le nombre de classes du

problème, c’est à dire les différentes réponses possibles du réseau. Il n’y pas de

connaissance à priori, le réseau va construire sa propre représentation des données. Les

algorithmes de ce type les plus utilisés sont ceux de Kohonen [46] et de Hopfield [42].

Une fois cette phase terminée, le réseau pourra être utilisé sur des entrées inconnues. Ceci

constitue la phase de rappel ou de généralisation.

2.1.4 Les différentes implantations d’un réseau de neurones

La plupart des recherches effectuées sur les réseaux de neurones et des applications

utilisant les réseaux de neurones ont été réalisées à l’aide de simulations logicielles sur des

ordinateurs séquentiels. C’est le cas de la grande majorité des études et des résultats présentés

dans cette thèse. L’utilisation d’ordinateurs séquentiels ayant un contrôle centralisé dans un

« cœur » (le CPU) exécutant des opérations complexes, pour la simulation de réseaux de

neurones peut sembler paradoxale. En effet, un réseau de neurones a, par définition, une

nature distribuée et les opérations, assez élémentaires, s’y déroulant s’exécutent de manière

parallèle.

Le grand avantage d’une simulation logicielle est la flexibilité. Les différentes

topologies (MLP, perceptron, réseaux de Hopfield,...) et les différents types d’apprentissages

(supervisé, ou non) possibles d'un réseau de neurones peuvent être implantés sur un même

ordinateur séquentiel. L’utilisateur peut très simplement modifier le nombre de neurones, de

couches ou le type de la fonction d’activation. Celui-ci a donc la possibilité de connaître très

rapidement le comportement et la performance du réseau qu’il est en train de concevoir. A

l’inverse, le principal inconvénient d’une telle simulation est la lenteur d’exécution. La

plupart des réseaux sont composés de quelques centaines de neurones connectés par quelques

centaines voire milliers de synapses. Il faut exécuter pour chacun d’eux une opération

d’addition et de produit suivie par l’application de la fonction d’activation. Ceci ralenti

d’autant le temps de simulation d’un réseau aussi bien pendant l’apprentissage que pendant

l’utilisation finale. Durant la phase d’apprentissage, une grande base d’exemples est

indispensable (plusieurs milliers d’exemples) pour un apprentissage efficace. De plus,
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plusieurs exécutions de l’apprentissage, à partir de jeux de poids initiaux différents sont

nécessaires, afin de garantir une solution la plus proche possible de l’optimum global.

Tout ceci peut prendre, même avec la puissance accrue des machines actuelles,

plusieurs heures de calcul. Enfin, si l'application finale a une contrainte de « temps réel »

(traitement de la parole, contrôle), la rapidité de calcul fournie par la simulation logicielle

peut s’avérer insuffisante. L’émulation matérielle et l’implantation matérielle de réseaux de

neurones sur des composants dédiés s’avèrent donc inévitables.

Il existe actuellement de nombreux circuits neuronaux, aussi bien des prototypes

n’ayant jamais quitté les laboratoires que des circuits commercialisés. Il s’agit de circuits

digitaux, analogiques ou hybrides. Certaines spécifications sont nécessaires lors d’une

implantation matérielle d’un réseau de neurones : l’architecture du réseau, le nombre

d’entrées et de sorties, le nombre de neurones, le nombre de synapses par neurone, le nombre

de couches, la précision (en nombre de bits pour une implantation digitale) des entrées/sorties

ou des poids/seuils. Une information plus détaillée sur les implantations matérielles des

réseaux de neurones peut être trouvée en [47], [48] et [49].

La conception de circuits digitaux dédiés aux calculs neuronaux en technologie VLSI1

possède les avantages suivants :

- facilité d’obtenir la précision voulue ;

- stockage des poids en RAM ;

- implantation d’un grand nombre de neurones pouvant calculer en parallèle.

Ces circuits proposent, en général, un ensemble fini de blocs élémentaires (des neurones)

permettant la construction de réseaux ayant une taille et une précision arbitraire. Parmi ce type

de processeurs figure le L-Neuro 1.0 de Philips , dont le fonctionnement se trouve détaillé

plus loin (chap. 5.1).

Les opérations exécutées par les neurones élémentaires sont, rappelons le, l’addition et

la multiplication (cf. éq. 2.1). Elles peuvent facilement être réalisées à l’aide de lois physiques

très simples. L’addition peut être réalisée par la loi de Ohm : IRU ×= , l’addition par celle de

Kirchhoff (dite « loi des nœuds ») : ∑= entréesortie II , enfin, un étage différentiel peut réaliser

une fonction ayant une allure proche de celle d’une sigmoïde. Il peut donc être réalisé des

circuits analogiques émulant des réseaux de neurones. Ces circuits sont très rapides et

consomment peu, mais manquent de précision. En effet, il se pose différents problèmes, tels

que le stockage analogique des différents poids, le contrôle de la tension d’entrée, les

                                                       
1 "Very Large Scale Integration"
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variations de températures, etc. . Parmi les circuits analogiques, nous pouvons citer l’ETANN

de Intel [50].

Certains concepteurs ont pensé à conjuguer, de façon plus ou moins optimale, les

avantages des deux techniques précédentes en concevant des circuits hybrides [51]. Dans la

majorité des cas, le stockage des poids et  des entrées/sorties est effectué en digital, alors que

les calculs intermédiaires sont fait de manière analogique. Parmi les circuits représentatifs de

ce type, il existe l’ANNA d’AT&T. [52]

2.2 La tolérance aux fautes des réseaux de neurones artificiels
Depuis maintenant une décennie, la pluridisciplinarité grandissante de l’application des

réseaux de neurones, surtout dans des domaines « sensibles », a fait se développer l’étude de

la tolérance aux fautes des réseaux de neurones. Ces derniers sont généralement considérés

comme étant tolérants aux fautes à cause de plusieurs de leurs propriétés intrinsèques. Des

études très détaillées sur la tolérance aux fautes des réseaux de neurones peuvent être trouvées

en [53] et [54]. Les principaux points de ces études sont repris ci-après.

2.2.1 Considérations sur l’étude de la « robustesse » des réseaux de neurones

La tolérance aux fautes (parfois appelée « robustesse ») d’un système signifie que celui-

ci continue à fournir une réponse correcte en présence de fautes. Une faute est une panne ou

un défaut dans un élément d’une implantation matérielle ou logicielle. Une erreur est, en

général, causée par une faute et survient sur une information du système.

Pour le cas des réseaux de neurones, l’étude de la robustesse revient à étudier leurs

comportements dans deux cas : des fautes surviennent sur leurs composants internes, les

neurones et les synapses ; des informations bruitées sont présentées à l’entrée du réseau. Ces

études peuvent être menées à différents niveaux. D’abord, pendant la conception du réseau,

les fautes survenant durant la phase d’apprentissage n’ont pas les mêmes conséquences que

durant la phase de généralisation. Puis, au moment de son implantation, la mesure et l’analyse

de la tolérance aux fautes deviennent plus faciles mais le système est alors moins malléable

pour pouvoir y apporter les modifications nécessaires afin d'essayer d’augmenter sa

robustesse.

Les différents types de fautes étudiées doivent rendre compte des divers phénomènes

pouvant survenir sur un système constitué d'un réseau de neurones. Il s’agit de neurones

détruits ou endommagés provoquant des erreurs sur les neurones contigus. Contrairement à un
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système classique il est peu probable que de telles erreurs puissent causer une défaillance du

système. Elles conduiront plutôt à une dégradation progressive de la performance du réseau

fautif, ceci à cause de ses propriétés de robustesse intrinsèques décrites ci-après.

2.2.2 Les propriétés des réseaux de neurones les rendant robustes

Le facteur le plus important d’un réseau de neurones et identifié comme conduisant à un

système fiable [55], est la redondance, aussi bien au niveau des neurones que des synapses.

En effet, à l’image des réseaux de neurones biologiques, les éléments (neurones et synapses) y

sont souvent répliqués (redondance spatiale) et les opérations y sont répétées de manière

continue (redondance temporelle).

Durant le fonctionnement d’un réseau, toutes les unités contribuent de façon directe ou

indirecte à l’élaboration d’une petite partie de la réponse finale. Par conséquent, la perte d’un

neurone ou d’une synapse ne devrait pas affecter de manière significative la valeur terminale.

La nature distribuée de l’information, avec suffisamment de redondance, contribue à la

robustesse des réseaux de neurones [56].

La présence d’éléments de contre-réaction peut introduire une robustesse

supplémentaire. Une redondance temporelle apparaît alors, qui permet une correction, a

posteriori, de la valeur de sortie du réseau. Le bruit apparu peut être atténué, mais peut aussi

être amplifié par le réseau en cas de divergence [57].

Un aspect important à considérer est l'implantation matérielle d'un réseau de neurones.

Un facteur à étudier est le format de l’information. En effet, le format de stockage des

paramètres du réseau (poids/seuils) peut directement influer sur la robustesse. Car suivant le

format choisi (binaire, entier, réels), la taille des données sensibles ne sera pas la même [58].

2.2.3 Les études menées sur la tolérance aux fautes des réseaux de neurones

Plusieurs types de fautes ont été étudiés durant ces dernières années sur les différents

éléments d’un réseau de neurones.

Diverses techniques ont été développées en vue d’améliorer la tolérance aux fautes des

réseaux de neurones durant la phase d’apprentissage. Cette dernière permet au réseau de se

faire sa représentation du monde extérieur : pourquoi alors ne pas lui présenter des entrées

affectées par le bruit face auquel il doit augmenter sa robustesse ? Effectivement, plusieurs

études ont montré que le fait de rajouter du bruit sur les entrées lors de l’apprentissage

augmente sa tolérance [59]. Une mesure de la sensibilité d’un réseau aux petites variations en

entrée est proposée en [60]. Cela peut s’interpréter de deux manières :



-41-

- mettre du bruit sur les exemples accroît artificiellement le nombre d’exemples,

- le réseau ne peut pas apprendre les détails des exemples car ils sont couverts par le

bruit.

Lors d’un apprentissage bruité, le réseau construit même un modèle du bruit appliqué

[61]. Il dispose alors en phase de généralisation, de l’information nécessaire pour éliminer le

bruit.

Une autre méthode est le réapprentissage. En effet, suite à une erreur, telle que la

détérioration ou la suppression d’un neurone ou d’une synapse, un réapprentissage permet de

restaurer la précision du traitement. Différentes études menées sur des MLP [62] ont montré

que, suite à l’occurrence d’une ou de plusieurs erreurs, un réseau était capable, après un

réapprentissage adéquat, de retrouver très rapidement sa performance originale [63]. La

capacité de réapprentissage des réseaux de neurones permet d’en faire des systèmes très

fiables.

Une technique consistant à augmenter la taille des couches cachées par une duplication

des éléments constituants, neurones et synapses,  a été développée en [55]. Une meilleure

robustesse y est observée car les fautes sur des nœuds sensibles sont mieux tolérées car

pondérées par les réponses des nœuds similaires ajoutés. Une bonne alternative à cette

méthode très coûteuse est, après analyse de la représentation interne du réseau, de ne

dupliquer que les nœuds sensibles.

Une autre approche consiste à répartir et à distribuer la sensibilité d'un réseau. Les

nœuds les plus « importants » sont ceux, en général, qui ont des poids de grande valeur. Il

suffit alors de limiter, par un apprentissage adéquat pénalisant les grands poids, la valeur

maximale que peut prendre un poids [64]. De ce fait, une sensibilité initialement concentrée

sur un nœud, se trouvera répartie sur plusieurs après réapprentissage. Une approche similaire

consiste à pratiquer un apprentissage avec des poids ayant une précision limitée. En effet, des

études menées sur des réseaux de type MLP ont montré que l’apprentissage effectué avec une

trop grande précision n’augmentait pas la performance et rendait le réseau plus sensible. Ces

études proposent de limiter la précision des poids dès l’apprentissage, car un réseau apprenant

en présence de dégradations apprend à les compenser, mais les algorithmes proposés ne

permettent pas de savoir quelle est la précision des poids obtenus [65] [66]. Il a même été

montré, de manière heuristique, que la précision est moins cruciale que la fonction de sortie

[67].

Une étude très complète sur la robustesse des réseaux multicouches est effectuée en

[54]. Plusieurs analyses, aussi bien théoriques que pratiques, sont menées sur différents
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réseaux. Une des conclusions tirées est que la méthode classique de rétro propagation du

gradient ne mène pas à des réseaux robustes. Dans le cas étudié, la performance peut chuter

de plus de 40% dès que trois neurones sont détruits. Il est donc proposé une modification de

cet algorithme. L’apprentissage se fait avec suppression aléatoire de certains neurones ou

certaines synapses suivant une loi probabiliste de destruction. Ceci permet d’arriver pour

l'exemple choisi, à un réseau plus robuste. En effet, ce dernier peut être, en cas de

perturbations, jusqu’à 30% plus performant que le réseau non optimisé.

2.3 Les réseaux de neurones et les applications spatiales
Nous avons vu que les réseaux de neurones étaient capables de pouvoir apprendre de

leur environnement et de se construire leur propre représentation du monde extérieur. Ils

peuvent donc classer les différents types d’évènements leur étant présentés. Ils peuvent de

plus, fonctionner très rapidement en cas d’implantation optimisée et donc traiter une grande

quantité d’informations. C’est donc tout naturellement que les réseaux de neurones ont trouvé

une application dans le traitement de données issues de satellites.

2.3.1 Traitements et analyses au sol

Actuellement la totalité, à deux ou trois exceptions près, des applications en relation

avec le domaine spatial et utilisant des réseaux de neurones, sont exécutées au sol. Elles

peuvent concerner la valorisation de données ou la recherche de phénomènes. La valorisation

des données consiste à utiliser les données parvenant d’un satellite pour représenter des

informations difficilement extractibles par des méthodes « classiques » (une carte des vents,

une reconstruction du relief, ...). Dans le cas de la recherche de phénomènes, la méthode

actuellement utilisée est la suivante :

1- représentation graphique des données prétraitées ;

2- visualisation par l'expérimentateur ;

3- sélection des plages de données "intéressantes"  et analyse par un réseau de neurones.

Le réseau détermine si les informations représentées contiennent bien le phénomène

recherché. Une autre approche consiste à inverser les étapes 2 et 3 de l’analyse. Un réseau de

neurones filtre les données prétraitées et ne présente à l’expérimentateur que celles qu’il juge

pertinentes (susceptibles de contenir le phénomène recherché) pour une décision humaine.

Mais plusieurs problèmes existent avec cette méthode, les trois principaux sont :

- volume de données croissant (en provenance des satellites) ;
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- nécessité d'échantillonner (quelle est la taille optimale pour une bonne analyse ? ) ;

- perte éventuelle d'événements (mauvaise analyse du réseaux de neurone ou de

l’expérimentateur).

 Les utilisations des réseaux de neurones peuvent être classées, suivant leurs champs

d’application, en deux grandes catégories :

• Observation de la terre, pouvant elle-même être séparée en deux sous-catégories :

- La planétologie (étude de la planète) : la classification d’images prises par le satellite

NOAA11 dans le but de reproduire une des mers glacées [68], la reconstruction

numérique de terrain, à partir d’images stéréoscopiques, une interpolation des points

manquants est faite à l'aide d'un réseau de neurones [69].

- Aéronomie (composition de l'atmosphère) : la classification de 11 types de nuages

différents [70] ou l’étude de l’impact radiatif des aérosols. Il s’agit de la restitution et de

la spécification des aérosols troposphériques à partir des données issue de POLDER

(instrument passif d’observation de la terre, perdu en juin 1997 suite à des problèmes

techniques).

• Observation de l’espace : la détection de sifflements protoniques ou électroniques

(phénomènes naturels pouvant perturber les observations faites à bord des satellites)

[71]. Le projet COROT pour la recherche d’exoplanètes (à l’aide d’une photométrie de

haute précision et d'une observation continue de longue durée, plus de 5 mois, d’une

étoile, il est recherché la présence de transit, c’est à dire un saut dans la luminosité de

l’astre, indiquant le passage d’une planète) [72]. Il peut être cité aussi la détection de

cavité « plasmique » dans la densité des plasmas d’électrons mesurés par le satellite

FREJA [73], le tri automatique et l’analyse statistique des sursauts Gamma : ce sont des

bouffées de photons de haute énergie émises par des sources ponctuelles (à l’aide du

projet TAROT [74]) ou la prédiction des éruptions solaires [75].

Il existe au CNES2 le projet EDONIS consistant en la création d’un outil générique basé

sur des réseaux de neurones pour le traitement de tout phénomène. Il a été conçu suite à la

difficulté de faire des recherches exhaustives dans les données de plus en plus nombreuses. Il

s’agit d’un outil d’aide pour la recherche de phénomènes. Les étapes du processus sont : le

choix des mesures, la  détermination du masque (échantillons), et enfin la construction de la

                                                       
2 Centre National d’Etudes Spatiales.
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base d’exemple. Le réseau ainsi généré est capable de reconnaître le phénomène voulu. Il a

déjà été appliqué avec succès à la reconnaissance de souffle et des sifflements protoniques.

2.3.2 Applications neuronales embarquées pour la détection de phénomènes

Nous assistons, avec le perfectionnement des appareils de mesure et l’apparition de

traitements complexes embarqués, à une très forte augmentation de la quantité de données

transitant à bord des satellites. Mais la capacité des mémoires embarquées et le débit de la

télémesure (bande passante) ne sont pas extensibles. Par exemple, pour l’expérience F4

embarquée à bord du satellite FREJA (détection des cavités « plasmiques »), la quantité

d’information à relayer vers la terre est telle que le taux d’inoccupation ("duty cycle") de la

bande passante en HF est de 0,01% [74]. Plusieurs solutions réalisées à l’aide de réseaux de

neurones sont à l’étude pour résoudre le problème de la bande passante : compression de la

transmission à l’aide de codeur-décodeur [76], compression adaptative des images [77],

optimisation de la gestion du trafic vers le sol (Projet européen NEWTEST) [78] ou entre

satellites [79].

Deux projets proposant des réseaux neurones embarqués sont décrits ci-après. Le

premier est seulement à l’étude, seul le second vole effectivement.

Le projet ITD (Intelligent Transient Detector) [80] : la seule façon d’obtenir des

informations systématiques sur des phénomènes observés, sans risque de perte et avec

beaucoup plus de rapidité, est de procéder à leur identification et analyse en temps réel à bord

des satellites. Le système développé est constitué de deux parties effectuant des tâches

distinctes.  Premièrement, une partie, dont l'électronique correspondante est implantée sur un

processeur de traitement du signal (DSP), qui est essentiellement dédiée aux pré-traitements :

enregistrement des données à analyser, préparation des matrices d'entrée du réseau de

neurones, codage des résultats provenant de l'analyse par réseau de neurones.  Deuxièmement,

une partie composée d'un neuro-processeur implanté sur un FPGA (des discussions sont en

cours avec Dassault Electronique pour la réalisation de l'ASIC correspondant) dont la tâche

consiste en l'analyse neuronale proprement dite, c'est à dire la détection et la caractérisation

des phénomènes transitoires. Afin de conférer le maximum de souplesse et d'adaptabilité au

système embarqué, le choix et l'apprentissage du réseau de neurones sont faits au sol à partir

de données représentatives. Il peut s'agir, par exemple, de données brutes transmises par le

satellite lors d'une phase préliminaire.  Le travail au sol permet de choisir le type de
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phénomène à identifier et de déterminer les paramètres du réseau optimal pour cette tâche.

Ces paramètres sont ensuite transmis au satellite et c'est avec cette configuration optimale que

le système embarqué sélectionnera les données.  Ce processus de re-configuration peut être

répété autant de fois que nécessaire pendant la durée de la mission spatiale. La réalisation de

ce projet pourrait se faire grâce à une proposition de participation à la mission américaine

"AURORAL LITE".  Elle consiste en quatre mini-satellites (dont les caractéristiques sont :

Fréquences : O Hz à 50 kHz – Puissance : 0.3 W - Poids: 0.6 kg – Environnement : 100

krad/an pendant 1 an) dans une configuration tétraédrique pour l'étude des plasmas de la zone

aurorale.

Le Projet FORTÉ (Fast On-orbit Recording Events)  [81] : il s'agit d'un projet spatial

développé en coopération entre le Los Alamos National Laboratory et  les Sandia National

Laboratories. Il s'agit d'un microsatellite lancé le 29 Août 1997 et mis sur une orbite circulaire

à une altitude de 800 km suivant une inclinaison de 70°. Il mène des études sur la physique de

la ionosphère terrestre et emporte pour cela trois instruments :

- une série de récepteurs radio : trois capteurs couvrant la bande 30-300 MHz,

associés à une antenne polarisée de 10 mètres de long ;

- un capteur optique CCD (ayant une résolution au sol de 10Kms x 10Kms) couplé à

un photo-détecteur rapide(50 000 échantillons par seconde) ;

- un classifieur d'événements, basé sur un microcontrôleur (80C31 réalisé en

technologie durcie) et un DSP (TMS320C30, non durci), connecté au contrôleur de

bord du satellite, il analyse les données issues des différents appareils de mesure et

essaie de reconnaître, à l’aide de réseaux de neurones, des événements particuliers.

La figure 2.4 décrit le schéma fonctionnel de l’expérience FORTÉ.
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Figure 2.4 : Schéma fonctionnel de l'expérience FORTÉ

Le Département à l’Energie Américain recherchait un moyen économique et fiable pour

vérifier le respect des traités anti nucléaires. Les détonations atomiques provoquent des

impulsions de radiofréquences. Mais il y a de nombreuses autres sources, humaines ou

naturelles, de tels événements. La numérisation directe des radiofréquences fournit une

énorme quantité de données qu’il est impossible de télémétrer sur terre et d’analyser. Il a donc

fallu les traiter à bord à l’aide d’un mécanisme robuste face aux bruits et aux erreurs internes.

Compte tenu que la signature des événements n’est pas exactement connue et peut varier et

être modifiée par la ionosphère et que le classement doit pouvoir être fait en temps réel ; le

choix s’est donc naturellement porté sur une solution à base de réseaux de neurones.

Il s’agissait pour FORTÉ de savoir si une réduction importante des données télémétrées

grâce à un traitement fiable à bord était réalisable. L’expérience s’est déroulée en trois étapes.

D’abord, un ensemble de mesures a été traité au sol pour créer et entraîner un réseau de

neurones. Puis, le réseau conçu a été chargé sur un prototype au sol de FORTÉ pour vérifier

la faisabilité de l'expérience. Enfin, le réseau à été téléchargé à bord.
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La figure 1.5 montre différents événements survenant dans les radiofréquences que le

classifieur de FORTÉ doit reconnaître.

Figure 2.5 : Formes spectrales des événements analysés par FORTÉ

Le réseau est émulé par un DSP non-durci et est contrôlé par un microcontrôleur en

technologie durcie. Les données sont stockées dans une mémoire SRAM également durcie. Il

est prévu une dose cumulée de 5 Krad pour toute la durée de la mission. Des tests ont montré

que le DSP choisi a une dose cumulée limite avant dysfonctionnement de 4 à 5Krad. Le DSP

est protégé par différentes méthodes classiques des SEEs pouvant survenir : un détecteur de

Latch-Up surveille sa consommation de courant et un watch-dog prévient le microcontrôleur

que le DSP est bloqué pour qu’il le réinitialise.

FORTE est le seul projet spatial fonctionnel embarquant des réseaux de neurones aussi

complet et assez proche du projet MPTB présenté au §5.

2.3.3 Applications neuronales embarquées pour le contrôle

Quelques travaux ont été menés pour étudier la faisabilité d'un contrôle actif en temps

réel à bord d'engins spatiaux à l'aide de réseaux de neurones. Nous pouvons citer deux

exemples. Le premier est le contrôle de la tension de la longe des astronautes en sortie extra

véhiculaire [82] où un réseau de neurones contrôle la tension appliquée au moteur du treuil

sur lequel est enroulé la longe. Le second est l'interception et les manœuvres d'accostage

d'engins spatiaux. Il est proposé en [83] un ensemble de réseaux de neurones (tous des MLPs

à une couche cachée) ayant entre 25 et 35 neurones contrôlant les différents paramètres et

étapes d’un accostage (durées des allumages du moteur, angles entre les véhicules).
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Il est décrit dans la première partie de ce chapitre les différences, en terme de sensibilité

face aux upsets, entre les éléments d'un système (processeur et mémoire). Nous nous

intéresserons au cours de cette thèse aux upsets survenant sur des informations stockées en

mémoire. Il est rappelé les résultats précédemment obtenus. La dernière partie du chapitre

décrit une méthode originale, basée sur l'observation des résultats d'injection logicielle sur les

paramètres d'un réseau de neurones et permettant l'augmentation de son taux de

reconnaissance.

3.1 Les zones sensibles aux upsets
Tout circuit intégré ayant des points mémoires est sensible aux upsets (banc de

registres, la partie opérative ou contrôle d'un processeur, micro-controleur,  mémoire, ...).

Suivant leurs emplacements et leurs fonctions respectives, certains peuvent être stimulés de

manière logicielle, de manière électronique (à l’aide de cartes prototypes) ou enfin à l’aide

d’accélérateurs de particules.

Il est possible de simuler les effets des upsets sur l'exécution d'un programme de

différentes manières. Par exemple, en pratiquant une injection logicielle sur les données d'un

programme. L'apparition d'upsets sur le code du programme peut être simulée à l'aide, soit

d'une carte prototype, soit de programmes d'émulation (mimant de façon logicielle le

fonctionnement d'un processeur dans un tout autre environnement). Ceci permet lors de

l'exécution d'un programme donné de connaître, voire de modifier, la valeur d'une grande

partie des registres internes. Mais, certains d'entre eux restent inaccessibles, par exemple, les

accumulateurs intermédiaires dans la partie opérative des processeurs. De même, ce type de

simulation ne rendra jamais compte de la sensibilité des registres intermédiaires. En effet, ces

derniers sont difficiles à émuler, souvent par manque d'information, parfois par soucis de

Chapitre 3 
Méthodologie de simulation d’upsets
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simplification de l’émulation. Comme il a été dit en 1.5.1, les tests aux ions lourds restent,

pour le moment, encore indispensables pour le test de tels registres et donc, pour la

qualification complète d'un composant.

Le tableau 3.1 se propose de résumer, suivant les zones d'injection des upsets, la ou les

méthodes à mettre en œuvre pour y parvenir.

Données Code programme Registres internes
Injection logicielle üü
Carte prototype üü üü
Test aux ions lourds üü üü üü

Tableau 3.1 : Les différents moyens d’injection de fautes de type upset et leurs portées

Le but est, à terme, la réduction au minimum de la durée et du nombre des tests aux ions

lourds. La lourdeur (nombre de personnes, équipements) et le prix (développement de cartes

électroniques spécifiques, location de faisceau de particules) de tels tests sont souvent un

handicap à la validation complète de tous les composants d'un système. Nous proposons par la

suite une méthode qui permettrait de réduire le nombre de tests aux ions lourds et, en

associant les résultats obtenus à ceux de simulations logicielles, de prédire le taux d’erreurs en

vol d’un système (l’association de composants particuliers avec un programme particulier).

3.2 Les taux d’occupation

3.2.1 Les registres des processeurs

Jusqu'à présent lors des tests dynamiques aux ions lourds (c.f. 1.5.1) réalisés sur des

processeurs dans le but de déterminer leurs courbes de section efficace face aux upsets,  les

programmes presque toujours employés sont des opérations du type FFT (Transformation

Rapide de Fourier) ou MAC (Multiplication-Accumulation), ayant presque valeur de

« benchmarks ». Tests dans lesquels, il n'est pas du tout tenu compte  du taux d'occupation des

registres utilisés (dit "duty cycle"). Ce dernier correspond au temps total où un registre

contient une information utile par rapport au temps total d’exécution du programme [84].

C'est à partir de la courbe de section efficace, qu’il est déduit le taux d'erreurs en vol à l'aide

des méthodes décrites en 1.4.2. Mais, en observant les courbes de sections efficaces des tests

statiques par rapport aux tests dynamiques d'un même composant, plusieurs ordres de

grandeur d’écart en faveur du test dynamique apparaissent, montrant que suivant le

programme exécuté, le taux d'occupation des différents  registres varie de façon importante.
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Une étude des « duty cycles » a été menée en 1998 sur l’analyse d’un système de

télécommande pour un ensemble de microsatellites (UoSAT : University of Surrey Satellite).

Le système de télécommande de ces satellites est organisé autour d’un microcontrôleur de

chez INTEL, le 87C57. Un outil d’étude des cycles d’occupation des 54 registres internes et

d’injection d’upsets a été développé [85] et a montré, pour l’application utilisée, un taux

moyen d’occupation des registres de 29%. Le taux de SEU pour un microcontrôleur de même

type, placé sur une orbite basse typique (LEO) a été évalué à 3.10-6 /bit/ jour [86]. Si un

microsatellite UoSAT était placé dans les mêmes conditions, le taux d’upsets sur le 87C51

serait estimé à environ 0,5 upset par an. Mais, si il est pris en compte les taux d’occupation

des registres pour l’application de télécommande étudiée, le taux d’upsets serait de 0,14 upset

par an. Six microsatellites évoluent déjà en orbite basse avec le système de télécommande

étudié s’exécutant sur un 87C51. Jusqu’à présent, aucune erreur due à un upset n’a été

observée sur le microcontrôleur embarqué  sur le premier d’entre eux lancé depuis 7 ans. Ceci

tendrait à prouver que l’estimation de 0,14 upsets par an serait une meilleure prédiction que

0,5 upset par an. Une discussion plus détaillée de ces résultats ainsi qu’une comparaison avec

des tests aux ions lourds peut être trouvée en [87].

Dans tous les cas, comme le montre l’exemple décrit ci-dessus ou d’autres études sur les

taux d’upsets des microprocesseurs ou microcontrôleurs [6][31-34][88], le taux d’upsets par

an reste faible pour ce type de composant (de l’ordre de 1 ou 2 upsets par an suivant le

processeur et l’orbite suivie). La robustesse de ce type de composants est liée à une

méthodologie de conception tant au point de vue logicielle qu'architecturale (cf. §1.4.2 et

§1.4.3).

3.2.2 Les mémoires

Il existe par contre, un type de composant présentant de nombreux nœuds sensibles et

où l’information est stockée de manière beaucoup plus durable que dans un processeur. Il

s’agit des mémoires. En effet, pour les mémoires de grande capacité en particulier, la

sensibilité de ce type de composant est plus importante que pour les processeurs ; un grand

nombre de travaux porte sur leur étude, les plus représentatifs se trouvent en [89-90]. Il a été

montré que, pour le cas d’une mémoire de 32Ko (HM62256) sur une orbite polaire basse

(800Km / 98,6°), la sensibilité s'élevait à 1,4.10-6 upset/bit/jour soit 0,36 upset/jour pour toute

la mémoire [91]. Ce résultat est à comparer au 0,14 upset/an prévu pour le cas du 80C57 dans

l’exemple précédemment cité, même si les orbites sont différentes. De ce fait, une valeur

erronée, suite à un upset, stockée dans un des registres internes d'un processeur, a une forte
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probabilité d'être effacée par une écriture ou une initialisation et donc, d’être sans effet sur le

système. A l'inverse, la même valeur erronée stockée en mémoire, peut y résider assez

longtemps pour être lue et provoquer un dysfonctionnement du système. Cette différence tient

à la durée de pertinence de l'information qui est beaucoup plus longue pour celles stockées en

mémoire.

C’est pourquoi, les recherches effectuées par le groupe et plus particulièrement dans

cette thèse portent essentiellement sur les informations stockées en mémoire.

3.3 L’injection logicielle d’erreurs

3.3.1 Pourquoi ?

Nous avons vu que les principaux travaux de recherche effectués sur la tolérance aux

fautes des réseaux de neurones portaient essentiellement sur trois types d’évènements : le

bruitage de type aléatoire, le collage de la valeur de synapses et la suppression de neurones

(cf. §2.2.3). D’autre part l’utilisation des réseaux de neurones dans des applications destinées

au domaine spatial est sûrement appelée à connaître un grand développement, leur intérêt

pour ce type de traitement n’étant plus à prouver (cf. §2.3). L'émulation de réseaux de

neurones, si elle était effectuée à bord d’un engin spatial, que ce soit à l’aide de processeurs

dédiés ou émulée sur des processeurs généraux, serait confrontée aux effets singuliers des

radiations (upsets ou latchups) sur tous les types de circuit intégré (cf. §1.2.2). Comme il a été

dit précédemment l’étude et la protection de circuits intégrés face aux lachtups se font de

manière architecturale et ne sont pas abordées ici.

Nous nous intéressons donc seulement à l’étude des upsets survenant sur les différents

points de mémorisation. Pour cela, nous avons développé une méthode et des outils pour

l’injection d’upsets consistant en une inversion systématique de tous les bits de la zone

mémoire utilisée par un modèle (données et code programme).

3.3.2 Les résultats préliminaires obtenus

 Une précédente thèse [53] a initié l’étude de l’injection de fautes de type upset sur les

paramètres d’un réseau de neurones. Cette étude a porté, entre autre, sur deux réseaux de

neurones particuliers : un perceptron à 50 neurones et un MLP ayant 39 neurones avec 2

couches cachées partiellement connectées.

Un premier travail a consisté à bruiter les motifs d’entrée présentés au perceptron [92].

Un certain nombre de bits (entre 1 et 25) ont été inversés dans chacun des motifs d’entrée de

la base d’apprentissage (constituée de 300 éléments). Les résultats ont été moyennés pour 200
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simulations sur des ensembles d’apprentissage différents à chaque fois. Le taux moyen de

reconnaissance du perceptron en fonction du nombre de bits inversés dans chacune des 300

entrées est représenté dans la figure 3.1.

Figure 3.1 : Taux de reconnaissance en fonction du nombre de bits inversés sur les entrées

Nous pouvons voir que le taux de reconnaissance diminue presque linéairement avec

l’augmentation du nombre de bits inversés. Le taux de reconnaissance est de 96% pour

l’altération d’un seul bit et d’environ 50% pour 25 bits perturbés.

Une autre analyse a été effectuée sur le bruitage des poids synaptiques du MLP étudié.

Deux hypothèses ont été faites. L’étude menée sur la robustesse des poids vient du fait qu’ils

sont stockés dans des zones mémoires sensibles et que donc, le format utilisé pour leur

stockage peut avoir son importance. Deux codages ont été appliqués : un codage entier sur 8

bits (complément à 2) et un codage flottant sur 32 bits (format standard IEEE 754-1985). De

même, afin d’étudier l’influence de la distribution des poids, deux versions du réseau MLP

ont été testées. L’une, dite à poids partagés, où tous les neurones d’une même couche ayant

des poids de même valeur se partagent la même et unique représentation en mémoire du

poids. L’autre, dite à poids répliqués (non partagés), où chaque neurone a ses propres poids

(même s’ils sont identiques) stockés dans des emplacements mémoires différents. Cela fait

donc au total, quatre représentations différentes du réseau. Pour chacune d’entre elles, tous les

bits ont été inversés, un à la fois et l'exécution du réseau a été lancée sur un ensemble de 100

entrées. Le tableau 3.2 montre la sensibilité moyenne pour les quatre représentations étudiées.

Représentation
sur 8 bits

Représentation
sur 32 bits

Poids partagés 18,4 % 6,0 %
Poids non partagés 6,0 % 2,2 %

 Tableau 3.2 : Sensibilité moyenne aux upsets suivant la représentation et le stockage
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Le réseau ayant des poids au format 32 bits est plus tolérant en terme de pourcentage

mais il occupe quatre fois plus de place que l’autre format utilisé. Si la sensibilité est prise

dans l’absolu (nombre de bits sensibles), la solution avec des poids stockés sur 8 bits est plus

robuste.

Plusieurs autres études ont été menées [53] [93] et malgré les différences existant entre

les différents réseaux testés, les résultats obtenus sont très proches. Ils montrent une tolérance

supérieure à 90% pour des upsets sur les stimuli d’entrée et de plus de 80% en cas d'upset sur

les poids.

3.4 Une nouvelle méthode d’amélioration de la performance

3.4.1 Les nouvelles approches proposées dans cette étude

Il a été repris dans cette thèse la méthode d’injection logicielle avec inversion

systématique de tous les bits des paramètres (les poids et les seuils) d’un réseau de neurones.

Mais de nouveaux aspects ont été développés dans le présent manuscrit. Nous nous sommes

intéressés à un bruitage cumulé sur les poids synaptiques (par exemple : quelle est la

performance du réseau si 10% des bits servant à stoker les poids sont

inversés aléatoirement?). Ceci afin de reproduire ce qui arrive lors d’un fonctionnement

continu en ambiance sévère. Nous avons appliqué cette méthode d'injection de fautes de type

upset sur les paramètres à un autre domaine du contrôle intelligent : la logique floue. La

robustesse d’un modèle flou particulier implanté sur un contrôleur dédié a été étudiée.

Enfin, il a été développé une méthode d’amélioration de la performance d’un réseau de

neurones basée sur l’analyse des résultats de l’inversion systématique de tous les bits servant

à stocker les paramètres du dit réseau.

3.4.2 Une méthode générale d’amélioration de la performance

Les études précédentes ont montré une grande insensibilité aux changements des

paramètres des réseaux de neurones dus aux fautes induites par les upsets. Durant ces

expériences, nous avons mis en évidence que l'inversion de certains bits mémoires servant à

stocker les poids d'un réseau étudié pouvait le rendre plus performant. Cela est du au fait que

les poids sont quantifiés. L'espace des poids possible est donc un espace discret dans lequel on

se déplace par pas de quantification lors de l'apprentissage. Il suffit de réduire ce pas de
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…

#0 #1 #2 #n

Ensemble des bits
servant au stockage des
paramètres

quantification pour se rapprocher un peu plus d'un minimum local (qui peut être global) visé

par la fonction de coût lors de l'application de la méthode d'apprentissage choisie. Cette

approche n'est pas appliquée car très coûteuse en temps et à cause du risque de

surapprentissage.

La méthode développée ici peut se comparer à une méthode existante très efficace

d'optimisation dans un espace discret (de grande dimension) : "le recuit simulé" [94], mais

sans notion de température (ou à température nulle), elle s'apparente donc à un algorithme de

Métropolis.

L'idée est de conserver le gain de performance obtenu par l'inversion d'un des bits

servant au stockage des paramètres. Il s'agit, pour le cas d'un réseau de neurones, de générer

un nouveau jeu de poids en inversant certains bits, de manière progressive, en fonction de leur

comportement face au fautes de type upsets.

L'algorithme est le suivant :

- injections successives d’un upset sur tous les bits servant au stockage des

paramètres ;

- conservation, pour constituer le jeux poids de l'étape suivante, de l'inversion du bit

donnant la grande augmentation de performance ou, en cas d’égalité, de celui

donnant la plus petite erreur ;

- condition d'arrêt : il n’y plus de bit augmentant la performance ou diminuant l’erreur

lors de son inversion.

Ces étapes sont décrites dans la figure 3.2.

LEGENDE
: Bit dont l’inversion donne la plus grande performance
: Bit inversé conservé d’une des itérations précédentes

#i : ième jeu de poids, ième étape contenant i bits inversés
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Figure 3.2 : Méthode d'amélioration de la performance

Une méthode similaire a été développée en [54]. Partant d'un jeu de poids obtenu par la

rétropropagation classique, un algorithme faisant varier d'un incrément ±q les composantes

des poids, cherche à minimiser une fonction d'erreur. Travaillant, sur un recuit, l'algorithme

reste bloqué dans des minimums locaux. Une alternative est alors proposée en  appliquant

trois fois l'algorithme de façon indépendante et en gardant la meilleure solution.

Un problème similaire peut se produire avec la méthode présentée ici. Le petit pas

d'incrément représenté par l'inversion d'un bit peut "bloquer" la solution dans un minimum

local. Une solution, non appliquée dans cette thèse, serait d'adopter un algorithme de retour

arrière qui permettrait de "sortir" des petits minimums locaux rencontrés.

L'approche présentée ici a été appliquée avec succès sur deux réseaux de type MLP, l'un

présenté plus loin (cf. §4.3), l'autre développé par le CEA.
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Ce chapitre constitue une grande partie des travaux effectués durant cette thèse. Il y est

présenté un réseau de neurones particulier de type MLP dédié à la classification d’images

satellites. Les principales caractéristiques du réseau sont ensuite décrites. Un ensemble

exhaustif de simulations est effectué sur tous les paramètres du réseau (poids, fonction

d’activation) ainsi que sur ses entrées afin d’étudier sa robustesse.  Il lui est ensuite appliqué

la méthode originale d’amélioration de la performance. Enfin, une comparaison de la

robustesse du réseau étudié est effectuée avec deux autres approches traitant le même

problème.

4.1 Étude appliquée à un réseau de neurones fourni par le CEA/DAM

4.1.1 Présentation du problème

Le réseau au cœur de cette étude a été conçu par le CEA-DAM pour le traitement des

images du satellite SPOT 1. Une image SPOT originale de plusieurs milliers de pixels est

découpée d’abord en éléments de 128 pixels de coté codés en niveaux de gris, puis en

imagettes de 24x24 pixels. Ces dernières sont alors présentées au réseau qui, à l'aide d'un

apprentissage adéquat, les classe en quatre catégories : zone industrielle, banlieue (ou zone

résidentielle), garrigue et mer. La figure 4.1 donne des exemples d’images des quatre textures

reconnues par le réseau ainsi qu'un extrait d'une image SPOT originale.

Chapitre 4 
Le problème étudié pour le projet MPTB



-58-

Mer

Zone Industrielle

Extrait de l’image SPOT originale

 Garrigue

Zone Résidentielle

Figure 4.1 : Exemples des quatre différentes textures

4.1.2 Caractéristiques générales du réseau

Le réseau étudié, de type multi-layer perceptron (M.L.P.), est composé de 5 couches de

neurones. Des imagettes de 24x24 pixels extraites d’une image SPOT originale en niveaux de

gris sont appliquées sur la couche 1 dite d'entrée composée de 576 neurones.

La couche 2, composée de 64 neurones est partiellement connectée à la couche 1,

chaque neurone étant relié à 9 neurones de la couche 1. Le traitement réalisé par la couche 2

permet de passer de l’image initiale 24x24 à une image 8x8 ayant un contraste augmenté. Des

exemples d’images issues des deux premières couches sont donnés dans la figure 4.2.

Zone Industrielle Garrigue

Zone Résidentielle Mer

Figure 4.2 : Exemples du traitement effectué par la couche 2 du réseau
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Des limitations, tant au point de vue de l’implantation, de la durée des simulations, que

des possibilités de comparaisons ultérieures, nous ont conduit à ne pas implanter les 576

neurones de la couche 1. Nous avons donc pris la couche 2 comme couche d'entrée.

Ce choix a pu être fait car, la fonction d’augmentation de contraste effectuée par la

couche 2 du réseau, et représentée sur la figure 4.2, ne présume en rien et n'influe pas sur la

robustesse de celui-ci. Par conséquent la couche 1 n'a pas été étudiée dans ce chapitre et ne

fait l'objet d'aucune mention dans les pages qui suivent. La structure du réseau sur laquelle

nous avons travaillé est donnée par la figure 4.3.

Après augmentation 
de constraste

Etage de convolution Classifieur  
1 parmi N

1 de (8 x 8) 3 de (7 x 7) 3 de (1 x 1) 1 de (1 x 4)

Zones Indus

Zones Résid

Garrigue

Mer

Figure 4.3 : Structure générale du sous- réseau traité

La couche 3 est composée de trois sous-couches de 49 neurones chacune. Chacun

d'entre eux est connecté seulement à 4 neurones de la couche 2 (les couches 2 et 3 sont donc

très partiellement connectées). Les trois sous-couches de la couche 3 effectuent une

convolution par morceaux de la couche 2.

La couche 4 est aussi composée de trois sous-couches de 1 neurone, chacune entièrement

connectée aux 49 neurones de la sous-couche correspondante de la couche 3. Ces trois
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neurones de la couche 4 effectuent une convolution des trois sous-couches de la couche 3.

La couche de sortie ou couche 5, quant à  elle, comporte quatre neurones entièrement

connectés avec les 3 neurones de la couche 4 et joue le rôle de classifieur 1 parmi 4. Chacun

d'entre eux donne la réponse du réseau pour une des 4 textures qu’il est censé reconnaître.

Une première remarque concerne le très petit nombre de poids utilisés dans ce réseau

par rapport au nombre de neurones et de connexions. En effet, le réseau comporte 154

neurones avec 747 connexions pour seulement 27 poids différents. Si lors de l’implantation de

ce réseau les poids sont partagés, la zone mémoire associée contiendra 37 éléments (27 poids

et 10 biais). Par contre, dans le cas d’une représentation répliquée, cette zone contiendra 901

éléments. Ce chiffre est obtenu par l’addition du nombre total de connexions et du nombre de

biais (un par neurone). Dans la suite de ce chapitre, nous ne distinguerons plus les poids et les

biais. Nous parlerons donc de 37 poids pour la représentation partagée et de 901 poids pour la

représentation répliquée.

4.1.3 La fonction d’activation utilisée

Suite aux résultats des travaux réalisés en [95] , le choix de la fonction d'activation des

neurones du réseau s'est porté sur une fonction linéaire par morceaux dont l'expression

mathématique est :

f(x) = 

- Amplitude_Max si x < -Borne

+ Amplitude_Max si x > +Borne

x

Pente
si -Borne <= x <= Borne{ (4.1)

Un programme, développé au CEA-DAM, a permis de calculer les différents paramètres

de la fonction d'activation. Ils sont au nombre de 3: Amplitude_Max, Borne et Pente, leurs

rôles étant clairement décrits dans la figure 4.4. Il est à noter que la fonction d’activation peut

ne pas demeurer continue (Amplitude_Max ≠ Pente × Borne). Il peut donc être observé à la

sortie de certains neurones des valeurs supérieures à Amplitude_Max.

+ A mplitude_M ax

- Am plitude_M ax

-  Borne

+  Borne

1/P ente

Figure 4.4 : Fonction d'activation
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4.1.4 Les jeux de poids et les entrées

Pour ce réseau, nous disposions de trois jeux de poids conçus dans le cadre d'un projet

réalisé sous l’encadrement du CEA-DAM à l'aide du logiciel de conception de réseaux de

neurones SN [95]. Chaque jeu comprend les poids du réseau et les trois paramètres de la

fonction d'activation. Ces différents jeux correspondent respectivement au réseau non durci

proposé initialement (avec un apprentissage réalisé à l’aide de la méthode de la rétro

propagation du gradient), au réseau initial durci en introduisant du bruit aléatoirement sur

certaines connexions pendant l’apprentissage, et enfin au réseau durci précédent ayant subi

ensuite un apprentissage non bruité supplémentaire pour augmenter ses performances

initiales. L'apprentissage a été réalisé sur une base d'exemples de 10 000 entrées.

Le logiciel SN utilisé travaille sur des nombres réels. Dans cette étude, toutes les

valeurs manipulées par le réseau sont entières. Le passage des valeurs flottantes vers des

valeurs entières pour les poids et pour les trois paramètres de la fonction d'activation,

s’effectue à l'aide d'un programme qui cherche à obtenir pour les 20 000 entrées de la base

d'exemple, les meilleures performances globales possibles. La liste des paramètres de la

fonction d'activation retenus pour les trois jeux de poids est donnée dans le tableau 4.1. La

liste complète des poids obtenus pour les différents jeux est donnée en Annexe 1.

Numéro de jeu Amplitude_Max Pente Borne
jeu 1 (initial) 121 17 2033
jeu 2 (bruité) 120 16 1920
jeu 3 (bruité puis réappris) 125 17 2171

Tableau 4.1 : Paramètres de la fonction d'activation

Toutes les simulations présentées dans la suite de ce manuscrit, auront pour but de

mesurer la performance du réseau en présence de bruit de type upset (upset simple ou upsets

multiples) lorsqu’un ensemble d'imagettes 8x8 est traité. Cette performance est évaluée

comme étant le quotient entre le nombre d'entrées correctement reconnues par le réseau et le

nombre total d'entrées. La performance initiale du réseau, sans aucune perturbation, pour les

différents jeux de poids et différents nombres d'entrées est donnée dans le tableau 4.2.  Il

apparaît clairement que la répartition des entrées correctement reconnues n'est pas homogène

dans l'ensemble des imagettes 8x8 de référence, puisque la performance du réseau change en

fonction du nombre d'entrées choisi. Dans les deux premiers cas choisis dans le tableau 4.2, le

jeu de poids numéro 3 offre nettement de meilleures performances.
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Nombre d'entrées 20 000 10 000 40
jeu 1 (initial) 74,2 % 75,0 % 85,0 %
jeu 2 (bruité) 71,3 % 74,6 % 80,5 %
jeu 3 (bruité puis réappris) 78,0 % 79,8 % 77,5 %

Tableau 4.2 : Pourcentage d'entrées correctement reconnues par le réseau.

4.2 Simulations logicielles exhaustives pour étudier la robustesse
Les simulations ont étés effectuées sur UNIX avec un programme écrit en C émulant le

réseau de neurones et issu du travail réalisé avec le logiciel SN. Nous avons travaillé avec les

10 000 premières entrées de la base (celles ayant servi à l’apprentissage). Les performances

indiquées comme résultats correspondent à une moyenne obtenue sur 100 simulations. Les

entrées 8x8 et les poids sont représentés par des entiers. La méthode de perturbation consiste à

tirer deux nombres au hasard, un pour choisir un poids et l’autre pour déterminer le bit à

inverser ; par comparaison avec la valeur initiale du poids choisi on sait si ce bit a déjà été

perturbé, si ce n'est pas le cas on l'inverse sinon on recommence le tirage aléatoire, et ce

jusqu'à avoir le pourcentage de mémoire perturbée voulu. Par exemple, pour avoir 5% de la

mémoire des poids perturbée, cela correspond à inverser :

pour la représentation répliquée : 901 (nb. Poids) x 8 (nb. Bit) x 5 (pct voulu) / 100 = 360 bits

pour la représentation partagée : 37 (nb. Poids) x 8 (nb. Bit) x 5 (pct voulu) / 100 = 14 bits

4.2.1 Choix du jeu de poids

Cette première étude a permis de déterminer si, effectivement, il se trouve un jeu de

poids plus robuste qu’un autre face aux fautes induites par les upsets. Pour cela nous avons

bruité l’ensemble des poids sans distinction de couche. Il s’agit d’une évaluation globale des

performances des six réseaux réalisés, résultats de la combinaison des trois jeux de poids sous

deux formes de représentation possibles, partagée ou répliquée.

Les écarts entre les performances des différents réseaux sont très importants pour des

niveaux de bruit compris entre 0 et 1,5%. En effet, dans cette zone, nous observons un

écroulement très net des performances des jeux de poids 1 et 2 dans leurs implantations

répliquées et une chute un peu moindre de celle du jeu 3 dans cette même représentation. Pour

ce même intervalle de bruit, les trois jeux dans leurs représentations répliquées ont une perte

de près de 15 % de leurs performances, alors qu’elle n’est que de 10% dans leurs
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implantations partagées. Donc, pour un bruit inférieur à 1,5%, la représentation partagée

donne lieu à des ANNs plus performants. Avec un avantage pour le jeu 3, mais cela peut être

dû à la performance initiale plus élevée de ce jeu, car si nous regardons uniquement la baisse

de performance, elle est identique pour les trois jeux.  Entre 0 et 1% de bruit, les trois jeux ont

une baisse moyenne de leurs performances de 15 % avec l’implantation partagée et de 27%

avec la représentation répliquée.

A partir de 2,5% de bruit, une autre tendance se dessine alors, avec un avantage très

léger pour les représentations répliquées. Ces dernières ont, en effet, des performances

supérieures de 5 à 8% sur les implantations partagées. Sur cet intervalle aussi, le jeu 3 a de

meilleures performances que les deux autres, en moyenne pas plus de 3 ou 4%, mais

pratiquement sur tout le domaine (de 2,5 à 10% de bruit).

Une première étude avec un bruit entre 0 et 10% montre donc de meilleures

performances globales du jeu 3, autant dans sa représentation partagée pour un bruit compris

entre 0 et 1,5% que dans sa représentation répliquée (entre 2,5 et 10 % de bruit). Cette

tendance est confirmée si l'on augmente le bruitage. Le jeu 3 dans sa version répliquée a

toujours une meilleure performance que les cinq autres représentations. L'ensemble des

résultats simulations et les courbes correspondantes peuvent être trouvés dans [96].

Le tableau 4.3 synthétise ces résultats. Il indique, pour l’ensemble des mesures

effectuées, le nombre de fois, en pourcentage, où un jeu est meilleur que les deux autres pour

une représentation donnée. Dans celui-ci, nous voyons que le jeu 3 dans sa représentation

répliquée est plus performant dans 85,7% des mesures effectuées pour un bruit allant de 0 à

10% et dans 52,8% des mesures relevées pour un bruit entre 10 et 100%. Il apparaît aussi que

le jeu 3 dans sa représentation partagée est moins « performant » que les deux autres jeux

pour l’intervalle entre 10 et 100% de bruit.

Numéro
de jeu

Répliqués
entre 0 et 10%

Partagés
Entre 0 et 10%

Répliqués
entre 10 et 100%

Partagés
entre 10 et 100%

Jeu 1 4,8 23,8 32,1 34,0
Jeu 2 9,5 23,8 15,1 35,9
Jeu 3 85,7 52,4 52,8 30,1

Tableau 4.3: Pourcentages de meilleure performance d'un jeu dans les mesures

Compte tenu de cette étude, le jeu 3 conduisant à des réseaux plus robustes, c’est ce

dernier qui a été adopté pour la suite des simulations. Mais le problème posé maintenant est

de savoir si la représentation répliquée du jeu de poids numéro 3 est plus robuste que sa

représentation partagée. Pour ce faire, nous avons  bruité de 0 à 100 % des bits des poids du
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jeu 3 dans les deux représentations possibles, répliquée et partagée. Les résultats obtenus sont

représentés sur la figure 4.5. Il en ressort des performances ayant des allures similaires. Nous

ne pouvons pas affirmer que le comportement du réseau est différent suivant le mode de

représentation. Avec ce jeu de poids, la performance moyenne du réseau est identique pour 0

et 100% de bruit. La représentation répliquée conduit à un ANN ayant une performance

supérieure d’environ 5 à 10% à la représentation partagée dans l’intervalle de bruit entre 15 et

80%. Le réseau présente une chute importante de ses performances sur toutes les textures

entre 0 et 10% de bruit pour atteindre alors des performances qui resteront  quasiment

constantes.

Quant aux questions du type : une classe est-elle mieux reconnue suivant que les poids

sont  stockés de manière partagée ou répliquée ? D’autres simulations, non rapportées ici, ont

montré que les taux de reconnaissance des différentes textures en fonction d’un pourcentage

de bruit sur l’ensemble des poids, étaient similaires à moins de 5% près. Les allures des

courbes de performance pour les quatre textures en fonction du pourcentage de bruit restaient

les mêmes dans les deux représentations (nommées rep. Dupliquée et rep. Partagée).
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Entre 0 et 1,5% de bruit, le réseau utilisant une représentation partagée de ses poids est

plus performant que celui utilisant une représentation répliquée, mais cette tendance s'inverse

au-delà de 2,5% de bruit. Mais si l’on se place du point de vue d’un nombre très limité

d’upsets, qui est l’hypothèse la plus probable dans l’espace, il faut tenir compte de la taille

occupée par les deux représentations. L’une (répliquée avec 901 poids) est 24 fois plus grande

que l’autre (partagée avec 37 poids). En cas d’upset sur la mémoire contenant les poids de

notre réseau de test, il y a bien plus de chance pour qu’il perturbe un bit servant à représenter

un poids de la version répliquée, mais son effet dans ce cas est bien moindre que dans le cas

de l’inversion d’un poids dans la version partagée. Tout est fonction du problème traité et du

résultat recherché. Dans notre cas, il s’agit de prouver la robustesse de l’approche neuronale,

donc de s’exposer à un maximum de perturbations afin de mettre en évidence la robustesse

des réseaux de neurones. Pour ce faire, la représentation répliquée a été choisie. Toutes les

simulations qui vont suivre ont donc été faites sur un réseau ayant  cette configuration.

4.2.2 Etude de la fonction d’activation

Le premier travail de simulation a consisté à étudier les différents appels effectués par

les neurones lors de l'éxécution du réseau. Étant appelée pour chaque neurone, il y a 154

appels à la fonction d'activation pour le classement d'une imagette 8x8. La réponse de la

fonction d'activation est une valeur dans l'intervalle [-Amplitude_Max , +Amplitude_Max],

Amplitude_Max valant pour le jeu de poids numéro 3 choisi : 125.

Ceci est synthétisé dans le tableau 4.4 qui donne la répartition normalisée des réponses

et des appels à la fonction d'activation pour les différentes couches. Dans ce tableau, on

entend par valeur négative, une réponse de la fonction d'activation < -60, par valeur

intermédiaire, une réponse de la fonction d'activation entre -60 et +60 et par valeur positive,

une réponse de la fonction d'activation > +60. Les deux dernières lignes du tableau donnent le

pourcentage d'appels avec des valeurs hors bornes. La différence entre ces deux dernières

donne le pourcentage d'appels qui provoque effectivement le calcul : x/Pente.

Couche 3-1 3-2 3-3 4-1 4-2 4-3 S-1 S-2 S-3 S-4
Valeurs négatives 43,7 13,2 24,2 68,6 5,8 37,0 63,7 58,7 79,7 68,7
Valeurs intermed. 56,3 4,7 6,0 0,4 28,4 12,9 27,1 36,8 7,1 0,1
Valeurs positives 0,0 82,1 69,8 31,0 65,8 50,1 9,2 4,5 13,2 31,2
Appels < - borne 39,4 9,0 20,5 68,4 0,6 29,8 38,3 44,8 73,6 68,6
Appels > + borne 0,0 81,2 67,2 30,9 53,8 41,9 3,1 0,0 10,2 31,1

Tableau 4.4: Répartitions des appels (en %) à différents domaines de la fonction d'activation
suivant la couche bruitée
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Pour la couche de sortie, ce pourcentage est très variable. Par exemple, le neurone 1

calcule 58,51% des appels à la fonction alors que le neurone 4 de la même couche de sortie

calcule seulement 0,26 % des appels. Pour celui-ci près de 69% des appels sont faits avec une

valeur inférieure à -Borne et provoquent donc la réponse -Amplitude_Max.  Il y a, de même,

une répartition très disparate des appels hors bornes pour les couches 3 et 4 : certains

neurones font de nombreux appels aux valeurs extrêmes alors que d'autres beaucoup moins.

Mais il peut être noter que, en moyenne, sans bruit et pour l'ensemble des neurones du réseau,

il y a 24% des appels à la fonction d'activation avec une valeur inférieure à -Borne et 48% des

appels, près de la moitié, avec une valeur supérieure à +Borne.

Une seconde étude a été menée où nous avons perturbé la mémoire des poids afin

d'évaluer son influence sur la réponse de la fonction d'activation. Nous avons regroupé ces

différents appels dans 12 intervalles définis avec un pas de 20 pour mieux les visualiser. Ces

intervalles sont donc [-Amplitude_Max , -110], [-110,-90], ... , [+110, +Amplitude_Max].

Nous avons aussi compté le nombre de fois où l'appel à la fonction d'activation avait lieu avec

une valeur hors des bornes, ce qui d'après sa définition (eq. 4.1), lui fait répondre

±Amplitude_Max. La figure 4.6 montre les réponses normalisées de la fonction d’activation

dans chacun des 12 domaines définis et cela pour 0, 10, 25 et 50% de bruit de type upsets sur

l’ensemble des poids.
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Figure 4.6 : Différentes répartitions des réponses de la fonctions d’activation
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Dans les conditions initiales, sans bruit, on constate que la réponse de la fonction

d'activation est majoritairement (≈ 73% des réponses) dans les extrémités (réponse ≥ ±110) et

dans la zone nulle (≈ 19%) (-10 ≤ réponse ≤ +10). Dès que l'on bruite la mémoire des poids

(sans distinction de couche), les réponses de la fonction d'activation se déplacent vers les

valeurs extrêmes, mais plus particulièrement vers les valeurs extrêmes positives ( > 110 ).

Quand les appels aux valeurs extrêmes négatives (< -110) augmentent de 5%, ceux effectuées

auprès des valeurs extrêmes positives augmentent de plus de 15%, ceci au détriment des

valeurs intermédiaires qui ne sont quasiment plus calculées. Avec 50% de bruit, les réponses

dans l'intervalle [-110, +110] ont un pourcentage inférieur à 0,8. Le calcul effectif de la

fonction x/Pente n'a pratiquement plus lieu.

Les résultats de ces simulations montrent qu’il y a peu de variation dans la répartition

des réponses de la fonction d'activation en fonction du bruit. Ce qui, finalement, se traduit par

une diminution des valeurs intermédiaires et une augmentation des valeurs extrêmes. Si l'on

veut réduire l’impact de la fonction d’activation sur les performances du réseau en cas de

bruitage des poids, il faut qu'elle fasse majoritairement appel aux valeurs bornes pour se

« caler » et ainsi ne pas trop « dériver ». Cela rejoint la conclusion obtenue dans [95], où il

avait été fait l'hypothèse que l'emploi de fonctions à valeur constante sur de larges zones

devrait permettre d'améliorer la robustesse du réseau initial.

Dans le cas du réseau textures, une partie de l'explication de ce comportement vient de

la structure même du réseau et du choix des poids. La couche 3 contient 95% des neurones et

40% des poids. Ceux-ci, à cause de la structure et de l'apprentissage subi, font initialement

beaucoup d'appels hors bornes (et particulièrement avec des valeurs > +Borne). Les poids de

la couche 3 étant en très grande partie positifs, le fait de les bruiter a beaucoup de chance de

leur donner des valeurs plus grandes. Ceci expliquerait l'augmentation des appels avec des

valeurs supérieures à +Borne.

Il est intéressant de noter que l'introduction du bruit en apprentissage a pour effet de

faire quitter la zone centrale de forte variation (zone des valeurs intermédiaires) vers les zones

de saturation aux réponses de la fonction d'activation. L’introduction du bruit transforme de

ce fait,  cette dernière, linéaire par morceaux par définition, en une fonction très proche d’une

fonction seuil.  Ce changement s'intensifie avec l’augmentation du bruit.



-68-

4.2.3 Simulations suivant les différentes couches de neurones

Les résultats décrits ci-après indiquent les performances du réseau choisi (jeu de poids

numéro 3 dans sa représentation répliquée) dans le cas du bruitage d'une couche de neurones

particulière.

La méthode de simulation est la suivante :

- le nombre de bits à inverser est déterminé en fonction du pourcentage de bruit voulu,

- les calculs du réseau sur les 10 000 entrées sont recommencés 100 fois,

- la performance finale est calculée en moyennant celles obtenues pour les 100

simulations.

Les résultats obtenus sont donnés dans les figures 4.7, 4.8 et 4.9. Elles montrent  les

performances obtenues par le réseau pour les différentes textures, pour un niveau de bruit

allant de 0 à 100% sur les bits des poids de toutes les sous-couches du réseau.

De ces graphiques représentant des couches interconnectées,  nous pourrions essayer de

dégager une ou plusieurs similitudes entre les courbes, ceci tout en sachant que lors du

bruitage d'une sous-couche, il n'y a aucune altération des poids des autres sous-couches ou

couches. Il ne peut pas être présumé du comportement d'une sous-couche connaissant celui de

la sous-couche qui la précède, car sa robustesse est uniquement fonction de sa structure

(nombre de neurones et type d'interconnexion) et des poids qu'elle utilise. Effectivement,

comme prévu, aucun comportement général ne peut être dégagé des courbes de performance

suivant les différentes sous-couches.

Pour les sous-couches 3 par exemple, la performance du réseau lors du bruitage de la

sous-couche 1 chute de façon régulière avant de se stabiliser à 25% environ. Alors que les

performances des trois autres sous-couches, commencent par baisser avant de se mettre à

remonter après un certain pourcentage de bruit. Le bruitage de la sous-couche 3 avec

l'ensemble des bits inversés, permet quand même au réseau d'avoir une performance proche

de l'initiale.

Les performances du réseau lors du bruitage des sous-couches 4 ont un comportement

un peu plus cohérent. Aucune des trois ne chute en dessous de 65%. Leur bruitage a peu

d'influence sur la performance du réseau. Particulièrement, la performance de la sous-couche

4-1 reste très proche de la performance initiale (80%), malgré une très légère baisse (≈ 3%) au

début du bruitage.

De même, lors du bruitage des sous-couches de la couche de sortie, les performances,

après une brusque baisse pour 5% de bruit, se comportent différemment suivant qu'il s'agisse

de l'une ou de l'autre des sous-couches. Les performances de l’ANN lors du bruitage des sous-
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couches de sortie S-2 et S-3 continuent à décroître régulièrement pour finir respectivement à

51% et 43%. Alors que les performances des sous-couches S-1 et S-4, se comportant un peu à

la manière de celle de la sous-couche 3-3, se remettent à croître après  un minimum obtenu

pour 20% de bruit.
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Figure 4.7 : Performances globales des sous-couches 3 entre 0 et 100% de bruit
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Figure 4.8 : Performances globales des sous-couches 4 entre 0 et 100% de bruit
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Figure 4.9 : Performances globales des sous-couches de sortie entre 0 et 100% de bruit
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La seule caractéristique commune est la brusque chute de la performance du réseau pour

un bruit entre 0 et 5% mais d'une valeur très variable suivant la sous-couche (moins de 4%

pour la sous-couche de sortie 4, à plus de 12% pour la sous-couche 3-1). Ensuite, de grandes

différences de comportement apparaissent. Le point important est la mise en évidence de la

sensibilité importante de la sous-couche 3-1. En effet, c’est l’unique sous-couche qui, en cas

de bruit, fait chuter la performance du réseau en dessous de 55%, avec la couche S-2 quand il

y est appliqué plus de 60% de bruit. A l'inverse, les sous-couches de la couche 4 ne semblent

pas particulièrement sensibles au bruit. Les différences de comportement des sous-couches de

sortie se retrouveront dans la suite de l'étude. En effet, ce sont elles qui indiquent la réponse

du réseau sur le degré d'appartenance qu'il donne à une image d'entrée d'être classée dans

chaque texture. Et nous verrons au chapitre suivant que le comportement du réseau est très

différent suivant le type de texture.

4.2.4 Bruitage des entrées

Considérons le cas d’une implantation s’exécutant en temps réel à bord d’un satellite.

La probabilité d’occurrence d’un upset sur un motif d’entrée serait, vu le faible temps de

stockage d’une telle information, très faible, mais n’est pas à négliger. C’est pourquoi

l’analyse de la performance du réseau de neurones en cas de bruit sur les entrées a constitué

une autre partie de cette étude.

Les simulations se sont déroulées de la même manière que pour le bruitage des poids.

Le programme émulant le réseau a été écrit en C sous UNIX. Le calcul du réseau est exécuté

100 fois puis moyenné avec un certain pourcentage de bits inversés pour 10 000 entrées

représentées par des imagettes 8x8. Il a été tenu compte des différentes textures. Nous

voulions avoir le même pourcentage de bruit dans chacune des quatre textures, donc, le calcul

du nombre de bits à inverser est le même que pour les poids mais il est divisé par 4 et

appliqué sur chacune des classes.

Les résultats obtenus sont donnés dans les courbes de la figure 4.10. Il est à noter que le

relevé de la performance globale moyenne du réseau n'aurait pas suffit à expliquer certains

détails. En effet, si l'on regarde uniquement cette dernière, on peut noter qu’elle commence

par une chute très nette pour un niveau de bruit compris entre 0 et 10% où son taux de

reconnaissance passe de 80 à 58%. Elle est suivie d'une dégradation plus lente entre 10 et
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30% de bruit qui amène sa valeur à 50%. Ensuite, elle reste pratiquement constante entre 30 et

100% de bruit, en oscillant autour de 50%.

L'analyse des performances du réseau par texture laisse apparaître, par contre, de très

grandes variations. La performance sur la texture garrigue est la seule pour laquelle le réseau

a un comportement attendu avec ce genre de perturbation. En effet, elle suit, en l'amplifiant, le

comportement de la performance globale du réseau : une chute rapide de la performance

initiale jusqu'à 10%, oscillation autour de cette valeur, puis une chute finale à 0% de

reconnaissance des entrées représentant la texture garrigue quand il y a 100% de bruit. De

même, pour la texture zone résidentielle, l’ANN a un taux de reconnaissance nul quand 100%

des entrées sont bruitées. Mais l'allure générale de sa courbe de performance pour cette

texture est plutôt "parabolique". Son taux de reconnaissance initial est de 65%, il commence

par augmenter pour atteindre 72% quand il a 15% de bruit, pour finir par chuter régulièrement

jusqu'à 0%.
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Figure 4.10 : Performance de chaque classe en cas de bruitage des entrées

Le comportement du réseau quand nous perturbons les entrées des deux autres textures,

Z.I. et mer, nécessite plus d'explications. La performance initiale du réseau pour la classe Z.I.

est de 78%. Elle commence par décroître régulièrement jusqu'à 67% quand il y a 30% de
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bruit. Mais alors, au lieu de se stabiliser ou de continuer à décroître, elle augmente de manière

régulière pour finir avec un taux de reconnaissance de 94% (15% de mieux que sa

performance initiale sans bruit !) quand la totalité des bits est perturbée. C'est une des deux

classes pour les quelles nous constatons une augmentation de la performance quand les

entrées sont complètement inversées. Un phénomène similaire se produit avec la texture mer.

Pour cette dernière, le taux de reconnaissance initial est très proche de 100% (seules 7

imagettes sur les 2500 représentant la mer sont mal reconnues). Mais le taux de

reconnaissance subit une chute très marquée, dès les premiers bits perturbés, pour atteindre

33% avec 7% de bruit. Comme pour la texture Z.I., la performance remonte de façon régulière

pour finir à 100%. Ceci peut trouver son explication dans l'apprentissage effectué par le

réseau pour reconnaître la mer. S'il  reconnaît les surfaces les plus uniformes possibles pour la

classe mer, dès l'introduction de bruit, certains "pixels" formant l'imagette 8x8 d'entrée

rompent l'uniformité en tranchant avec les autres. Mais, dès qu'ils sont suffisamment

nombreux, des ensembles d'uniformité se reforment (un certain nombre de "pixels" voisins se

retrouvent dans les même tons), ce qui explique la remontée de la performance. Les 100% de

bruit ne gênent pas l’ANN pour la reconnaissance de la texture mer, car cherchant

l'uniformité, elle est trouvée dans les deux extrêmes (une imagette toute noir est aussi

uniforme qu'une toute blanche).

Plusieurs conclusions peuvent être tirées de ces expériences. Les simulations ont

montré qu’en présence de bruit un ANN utilisant le jeu de poids 3 dans sa représentation

répliquée est plus robuste que les deux autres jeux. Les entrées sont beaucoup moins

« sensibles » aux SEUs que les poids. En effet, le bruitage des poids conduit très rapidement à

une performance moyenne autour de 15 à 20%, alors que le bruitage des entrées n'entraîne

jamais une chute du taux de reconnaissance en dessous de 50%.

Du point de vue de l'implantation physique digitale de cet ANN, il est donc naturel de

penser qu’un fonctionnement fiable serait obtenu par stockage des poids synaptiques dans des

circuits peu sensibles aux SEUs (ROM ou RAM durcies par exemple) alors que les entrées

peuvent être exposées sans protection (RAM standards) et même cumuler des perturbations

durant de longues périodes sans que cela affecte les performances du réseau. Bien

évidemment, les particularités de chaque texture doivent toujours être gardées à l’esprit.
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4.3 Utilisation de la méthode améliorant la performance
Nous allons appliquer la méthode décrite en 3.4.2 afin d’augmenter la performance du

réseau de type MLP étudié jusqu’à présent. Cette approche consiste à utiliser les bits reconnus

comme "bénéfiques" car ils font augmenter la performance du réseau de neurones lors de leur

inversion. Une suite d'itérations, où est conservé le bit dont l'inversion mène à la plus grande

augmentation de la performance, doit permettre d'augmenter la performance globale du réseau

étudié durant la phase de généralisation.

4.3.1 Les upsets bénéfiques

Nous avons vu lors des chapitres précédents que l’inversion de certains bits faisait

chuter la performance du réseau. De même, il a été observé un certain nombre de bits qui,

lorsqu'ils étaient inversés, amenaient le réseau a avoir un meilleur taux de reconnaissance.

Certaines imagettes d’entrée mal classées par le réseau avec le jeu de poids initial étaient, à ce

moment là, correctement classées par le réseau utilisant le jeu corrompu. La figure 4.11 met

en évidence le comportement du réseau suivant les bits inversés.

Figure 4.11 : Influence de chaque bit sur la performance du réseau
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Cette figure représente l’ensemble des bits du jeu de poids 3 dans sa version répliquée.

Les bits les plus significatifs sont à droite dans les colonnes. La simulation a été faite sur 40

imagettes (10 de chaque texture), celles embarquées à bord du projet MPTB (cf. §5.1). Les

bits sont représentés suivant leur influence :

- Blancs, ils sont sans effets ;

- Entourés : o , leur inversion fait augmenter la performance du réseau (il s'agit de

bits "bénéfiques");

- Grisés : n, la performance du réseau baisse lors de leur inversion (plus ils sont

sombres, plus la performance baisse).

D'après le schéma, l’importance de la couche de sortie apparaît clairement ainsi que

l’insensibilité des sous-couches3-1 et 4-1 et le fait que la sous-couche 3-3 ait beaucoup de bits

bénéfiques. Ces résultats corrèlent, à une exception, ceux obtenus en 4.2.3.  En effet, lors des

simulations précédemment réalisées, la sous-couche 3-1 montrait la plus grande sensibilité de

toutes les sous-couches bruitées. Plusieurs hypothèses peuvent être formulées pour essayer

d’expliquer ceci. Le fait qu'un bit unique soit inversé et non plusieurs, ou que l'ensemble

d'imagettes soit différent peuvent être avancés.

4.3.2 Application de l'algorithme

L'algorithme décrit en 3.4.2, a été appliqué sur le réseau avec le jeu de poids 3 dans sa

version répliquée. Comme dans toutes les méthodes d'apprentissage, nous avons supposé que

la taille de l'ensemble d'entrée sur lequel le réseau est exécuté doit avoir son importance. Nous

avons donc étudié ce paramètre en effectuant les simulations sur deux ensembles d'entrée. Le

premier contient les 10 000 imagettes ayant servi à l'apprentissage du réseau initial. Le second

ne contient que les 2000 premières imagettes de l'ensemble précédent. Dans les deux cas, la

généralisation a été faite sur 10 000 autres entrées utilisées pour la généralisation en 4.2.

Au fur et à mesure des exécutions des simulations exhaustives, afin de déterminer le bit

permettant d'augmenter au plus la performance courante du réseau, la performance globale  du

réseau en généralisation augmente aussi.  La figure 4.12 montre la performance du réseau en

"apprentissage" et en "généralisation" pour les deux ensembles d'entrée au fur et à mesure des

itérations successives de l'algorithme.

Dès le début, pour la première itération de l'algorithme, le bit choisi n'est pas le même

pour les deux versions. Au bout de 15 itérations, pour la version ayant un ensemble

d'apprentissage à 2000 entrées, le taux de reconnaissance ne croît plus en généralisation, alors
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que l'apprentissage trouve toujours des bits améliorant la performance. La performance en

apprentissage est alors de 85,8% et de 78,8% en généralisation. A l'inverse, la méthode a

correctement fonctionné pour la version ayant un ensemble d'apprentissage de 10 000

imagettes. A la onzième itération, l'algorithme ne trouve plus de bit permettant d'améliorer la

performance du réseau et s'arrête (la performance est alors de 83,2%). La performance en

généralisation (79,6%) est alors supérieure à celle obtenue avec l'ensemble avec 2000

imagettes. La taille de l'ensemble d'apprentissage a donc bien de l'importance lors de

l'application de la méthode.

Nous pouvons détailler la performance par texture durant les différentes itérations de

l'algorithme sur l'ensemble d'apprentissage ; celles-ci sont représentées dans la figure 4.13.

Nous voyons clairement que l'amélioration de performance ne se fait pas au détriment d'une

texture particulière. Deux des quatre textures reconnues voient leur taux de reconnaissance

baisser légèrement (moins de 2%). Il s'agit des textures mer et zone industrielle. Ce sont les

deux textures les mieux reconnues par le réseau. Mais le point le plus remarquable à relever,

est l'augmentation du taux de reconnaissance de la texture zone résidentielle, qui passe de 65 à

72%.

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Nombre d'itérations

P
er

f.
 (

en
 %

)=
 N

b
re

 d
'im

ag
et

te
s 

b
ie

n
 r

ec
o

n
n

u
es

 / 
N

b
re

 t
o

ta
l

Apprentissage (ensemble de 10 000)

Apprentissage (ensemble de 2 000)

Généralisation (ensemble de 10 000)

Généralisation (ensemble de 2 000)

Figure 4.12 : Evolution de la performance en fonction du nombre de bits inversés



-77-

La méthode décrite permet donc d'obtenir un réseau ayant une meilleure performance de

reconnaissance. Mais, la nouvelle solution trouvée ne le rend-il pas moins robuste face aux

fautes provoquées par les upsets ? Afin de répondre à cette question, nous avons représenté

sur la figure 4.14, la répartition normalisée des réponses du réseau, dans le cas d'un upset

simple avec le jeu de poids initial et celui optimisé.

Nous voyons pour le jeu de poids initial qu'en cas d'un upset simple, que presque la

totalité des réponses donne une performance entre 76 et 78%. Ce qui prouve le peu d'effet

d'un upset simple. Nous obtenons, dans le cas du jeu optimisé, la même répartition, même

légèrement meilleure, des réponses mais centrée autour de 79%.

La méthode développée durant cette thèse et appliquée au réseau étudié, a donc permis

d'obtenir un nouveau jeu de poids. Ce dernier permet au réseau d'augmenter son taux de

reconnaissance en généralisation de 2,4% en passant de 77,2% à 79,6%. Il est à noter que

cette optimisation a amené une augmentation de la performance du réseau vis à vis de la

texture la moins bien reconnue, la zone résidentielle.  De plus, le nouveau jeu de poids est au

moins aussi robuste, d'après une première évaluation concernant les upsets simples, que le jeu

initial.
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Figure 4.14 : Répartition normalisée des performances en cas d'upset

Cette méthode originale a été appliquée par le CEA sur un nouveau réseau de neurones

de type MLP et a permis un gain de performance de 2 % en faisant passer le taux de

reconnaissance du réseau étudié de 87,9 % à 89,9 %.

Enfin, une optimisation a été proposée en 3.4.2, afin d'éviter les minima locaux. Elle n'a

pas été appliquée ici, mais elle permettrait sûrement d'obtenir encore un meilleur taux de

reconnaissance.

4.4 Comparaison à d’autres méthodes
Dans ce chapitre, les performances et la robustesse du réseau étudié jusqu'à présent, sont

comparées à celles d'autres méthodes, l'une "neuronale" mais basée sur un algorithme

d'apprentissage constructif , l'autre "non neuronale", basée sur une méthode probabiliste. Par

la suite, par simplification, ce réseau sera appelé réseau MLP. Dans le tableau 4.5 est détaillé

sa performance par texture en généralisation sur la base de 10 000 exemples, avec le jeu de

poids numéro 3, non optimisé, dans sa représentation répliquée. C'est avec cette configuration

que les simulations de ce chapitre concernant le réseau MLP ont été réalisées.
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Taux de
Reconnaissance

Zone
Industrielle

Zone
Résidentielle

Garrigue Mer

Réseaux
MLP

77,2 % 74,5 % 50,8 % 83,8 % 100 %

Tableau 4.5 : Performance du réseau MLP pour chaque classe

4.4.1 Les méthodes étudiées

• La méthode NetLines

NetLines est un algorithme constructif qui, à un problème de classification donné,

fourni un réseau de neurones. Seul un ensemble d’apprentissage, ici un ensemble d’images,

est nécessaire à la génération du réseau. Le réseau ainsi généré est constitué d’une couche

cachée composée de perceptrons et d’un seul neurone pour la couche de sortie. Le réseau est

construit pendant l’apprentissage, par ajouts successifs de neurones en partant d’un unique

neurone. Les détails  concernant cette méthode peuvent être trouvés en [92]. Elle s'appuie sur

l'algorithme d'apprentissage Minimerror-L [97] qui est un algorithme d’apprentissage pour

des perceptrons binaires. Il  permet de trouver des séparations linéaires dans l’espace des

entrées en cherchant à positionner un hyperplan entre les deux sous-ensembles des entrées,

telle une frontière entre les deux classes. Cette méthode ne permettant la séparation que de 2

classes, un arbre doit être construit pour traiter des problèmes ayant plus de 2 solutions.

Un apprentissage a été réalisé en appliquant NetLines sur les mêmes 10 000 exemples

que ceux utilisés pour le réseau MLP. Il peut être trouvé le détail de l’implantation et de

l’apprentissage en [98]. La figure 4.15 représente l’arbre ayant les meilleures performances

durant la phase de généralisation.
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Figure 4.15 : Réseau de neurones généré par NetLines

Le réseau représenté est constitué de 60 neurones qui possèdent chacun 64 poids et 1

seuil. Les performances du réseau généré sont de 85.7% sur la base d'apprentissage et de

78,2% en généralisation sur l’ensemble de 10 000 imagettes.  Le tableau 4.6 donne en détail

les taux de reconnaissance, en terme de pourcentage, pour chaque classe. Il est à noter la

difficulté pour le réseau, de reconnaître, la texture zone résidentielle alors que la texture mer

est toujours correctement identifiée.

Taux de
Reconnaissance

Zone
Industrielle

Zone
Résidentielle

Garrigue Mer

Réseaux
NetLines

78,2 % 69,9 % 51,0 % 91,9 % 100,0 %

Tableau 4.6 : Performance du réseau  Netlines pour chaque classe

• Une méthode statistique Bayesienne (MSB)

L’idée est de construire, à partir d’un ensemble d'exemples représentant chaque texture,

des prototypes qui en synthétisent les propriétés. Ces prototypes sont conçus comme étant

l'image moyenne d'un ensemble modèle. Deux paramètres de qualification sont aussi extraits

de cet ensemble modèle. Le procédé d’identification d’une texture consiste alors, en

l’évaluation des distances entre cette image et chacun des prototypes des textures puis, en

l'application d'une loi de probabilité Bayesienne en utilisant les paramètres extraits. La texture

traitée est alors classée comme étant du type dont la probabilité d'appartenance est la plus
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grande. Les fondements théoriques de la méthode et d'autres exemples d'applications sont

présentés en [99]. Le détail de l'application de cette méthode au problème du classement de

textures peut être trouvé en [98].

Les différentes étapes sont les suivantes, d'abord une étape "d'apprentissage" :

• pour chacune des quatre classes, une image prototype est construite (pixel par pixel) à

partir d'un ensemble "d’apprentissage" (2 500 images 8x8 dans notre cas) ;

• deux coefficients par texture (appelés C1,i et C2,i , i=1..4, dans la suite) sont déterminés

à partir d’une analyse Bayesienne ;

Puis une phase de généralisation où :

• la distance Euclidienne entre l'entrée et chaque prototype est calculée ;

• puis la probabilité d’attribution d’une texture est donnée par le maximum des

probabilités évalué à l’aide de l’équation 4.2.

Pi
= C1,i

− C 2 ,i • d (input , protoype i )[ ]
       où i = 1, 4[ ],
       C1,i  et C 2 ,i  sont des constantes Bayesiennes   

       et d  est la distance Euclidienne

(4.2)

La performance de cette méthode sur l’ensemble de généralisation (même ensemble de

10 000 images de 8x8) est de 82.9 % de textures correctement classées. Le tableau 4.7 donne

les taux de reconnaissance obtenus pour chaque classe. Il peut être noté la difficulté pour la

méthode à reconnaître la texture zone industrielle. Finalement, la texture mer est toujours

correctement identifiée, mais cela n’est pas surprenant étant donné sa caractéristique

homogène facile à être détectée par des moyennes de pixels.

Taux de
Reconnaissance

Zone
Industrielle

Zone
Résidentielle

Garrigue Mer

MSB 80,6 % 75,3 % 61,6 % 85,4 % 99,8 %

Tableau 4.7 : Performance de la MSB pour chaque classe
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Figure 4.16 : Les étapes conduisant à la classification d'une entrée pour la MSB

Il est important de noter les grandes similitudes entre les performances pour les 3

méthodes utilisées. Elles reconnaissent toutes trois très bien les textures mer et garrigue, sont

un peu moins performantes pour la reconnaissance de la zone industrielle et ont beaucoup de

difficulté avec la texture zone résidentielle, la MSB la classant quand même un peu mieux que

les deux approches neuronales. Cela amène naturellement à des performances globales assez

semblables.

4.4.2 Résultats des simulations

Comme dans le chapitre précédent, des simulations ont été effectuées afin de comparer

les robustesses des trois approches étudiées. Ceci a été effectué en injectant un certain nombre

d’erreurs (inversions de bits), d’abord sur leurs paramètres respectifs (les poids des 2 réseaux

de neurones et les  4 prototypes de la MSB), puis sur les imagettes d’entrée.

• Perturbation des paramètres

Une première série de simulations a eu pour but l’évaluation de la robustesse des

approches étudiées en cas de bruit sur leurs paramètres. Il est à noter que les tailles mémoires

correspondantes pour les représentations adoptées sont très différentes :

- le réseau MLP : 901 poids entiers, soit 7208 bits ;

- le réseau NetLines : 60 neurones ayant chacun 64 poids et un seuil, codés en

flottants, soit : 124 800 bits ;
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- la MSB : 4 prototypes de 8x8 en entiers et 8 paramètres en représentation flottante

soit 2304 bits.

Les simulations se sont déroulées de la même manière qu'en 4.2 : un programme en

langage C émulant chaque approche est exécuté sous UNIX, après qu’un certain pourcentage

de bits de la représentation mémoire des paramètres ait été inversé. Pour chaque pourcentage,

la simulation est répétée 100 fois et le résultat est moyenné.
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Figure 4.17 :  Performances en fonction d'un certain pourcentage de bruit sur les paramètres

Les résultats obtenus en cas de bruitage d’un certain pourcentage (entre 0 et 3%) des

paramètres de chaque méthode sont représentés à la figure 4.17. Dans ce cas, la robustesse

relative du réseau MLP par rapport aux deux autres approches apparaît clairement.  En effet,

dès 0,5% de bruit, les approches NetLines et MSB ont vu leurs performances chuter à 25% où

elles restent constantes (ce pourcentage correspondant à des réponses aléatoires). A l’inverse,

la dégradation de la performance du réseau MLP est beaucoup plus progressive pour être

encore supérieure à 30 % avec 3,0% de bruit.

Nous avons vu que les tailles mémoire servant au stockage des paramètres différaient de

manière importante. Afin de connaître la robustesse des trois méthodes face aux upsets

cumulés pouvant survenir, nous avons représenté dans la figure 4.18, les performances des

trois approches en fonction du nombre de bits inversés dans leurs paramètres respectifs. La
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MSB est toujours aussi sensible avec une performance chutant rapidement pour atteindre

25%, quand plus de 60 bits sont inversés dans la représentation de ses paramètres. Les deux

réseaux de neurones montrent, par contre, une certaine robustesse. Le réseau NetLines affiche

un taux de reconnaissance légèrement supérieur au réseau MLP. Mais cette apparente

robustesse est due à la très grande taille de ses paramètres. En effet, 60 bits ne représentent

que 0.05% de l’espace nécessaire au stockage complet de ses paramètres.
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Figure 4.18 : Performances en fonction d'un certain nombre d'inversion de bits sur les paramètres

Dans tous les cas, le réseau MLP montre une robustesse supérieure aux deux autres

approches en présence d'erreurs pouvant être générées par des upsets sur les paramètres.

• Perturbation des entrées
Une méthode similaire à celle décrite au chapitre précédent, a été utilisée pour le

bruitage des imagettes d'entrée. Un certain nombre de bits choisis aléatoirement de chacune

des 10 000 entrées de l'ensemble de généralisation est inversé avant d'être présenté à chacun

des programmes. Les simulations ont donc été faites avec les mêmes jeux d'entrées bruités

pour les différentes approches. Les exécutions sont répétées 100 fois avec le même nombre de

bits inversés avant que les résultats ne soient moyennés. Les résultats obtenus sont présentés

dans la figure 4.19.
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Figure 4.19 : Performances en fonction d'un certain pourcentage de bruit sur les entrées

Les simulations ont été effectuées avec du bruit allant de 0 à 50 bits inversés. Cela

correspond, pour une imagette de 8x8 pixels (chaque pixel étant codé sur 8 bits) à un

maximum de 1,2 % des bits servant à représenter l'imagette inversés.

Le comportement des trois programmes, en cas de bruit sur les entrées, est similaire.

Notons juste que le réseau NetLines est plus sensible au faible bruit alors que la MSB est plus

performante, en cas de bruit plus important, que les deux approches neuronales. Le réseau

MLP est le plus performant face à des images d'entrée ayant entre 1 et 5 bits inversés.

Une analyse plus détaillée a été faite sur le taux de reconnaissance de chaque texture

pour les méthodes étudiées en cas de bruit sur les entrées. Les résultats obtenus sont

représentés à la figure 4.20. Il apparaît clairement que les trois approches ont des

comportements quasi similaires pour chacune des textures en présence d'entrées bruitées.

L'étude menée dans ce chapitre, sur la robustesse de trois approches différentes, deux

neuronales et une statistique, pour traiter le même problème, conduit à plusieurs conclusions.

Le réseau MLP présente la plus grande robustesse en cas de bruitage des paramètres. Il

présente de plus, le meilleur compromis entre l'espace mémoire occupé pour le stockage de

ses paramètres et sa robustesse. La robustesse des trois approches, lorsque des entrées bruitées

leur sont présentées, est similaire. Mais le réseau MLP donne la meilleure performance pour

un bruit compris en 1 et 5 bits inversés. Il sera montré plus loin (§ 5) que ce bruit est le plus
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probable en cas de fonctionnement du réseau de neurones à bord d'une application spatiale.

Enfin, les méthodes étudiées ont le même comportement face à chacune des quatre textures en

présence d'imagettes corrompues. Ceci amène à la conclusion, pour ce problème de

classification du moins, à relativiser l'importance de la méthode choisie pour résoudre un

problème donné par rapport à la définition même du problème (nombre de classes, base

d'exemples d'apprentissage, …).
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Figure 4.20 : Performances par texture des trois approches pour des entrées bruitées
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Le projet MPTB1 destiné à tester en conditions réelles des composants ou technologies

novateurs est décrit au début de ce chapitre ainsi, que les deux cartes « neuronales »

embarquées à son bord. Il est ensuite présenté les résultats des tests de qualification des

différents composants des cartes « neuronales » embarquant le réseau MLP précédemment

étudié. Il est alors analysé les messages provenant des cartes embarquées, résultat de un an de

vol dans l’espace.

5.1 Description du projet MPTB
Les recherches réalisées par le groupe Qualification de Composants dans le domaine de

l’implantation digitale de réseaux de neurones et de la simulation de SEUs (injection

« matérielle » de bruit de type SEU, exposition d'architectures de "contrôle intelligent" à des

faisceaux de particules) ont attiré l’attention des "Naval Reasearch Laboratories". Ceux-ci

étaient en train de concevoir, à l'époque, un projet destiné à tester en vol des technologies ou

des composants novateurs. Une proposition d'expérience candidate à être embarquée à bord

de cette mission, appelée MPTB, a donc été élaborée et conçue.

5.1.1 L'expérience MPTB

La genèse de MPTB est venue de deux constatations. La fin de la guerre froide a

entraîné une réduction considérable des budgets militaires et de la conception de systèmes

stratégiques durcis (aux États-Unis, les composants durcis ne représentent plus que 0,4% des

ventes de composants électroniques). Les concepteurs de systèmes spatiaux veulent de plus en

                                                       
1 Micro-electronic and Photonic TestBed, dirigé par les Naval Reasearch Laboratories (NRL).

Chapitre 5 
Le projet MPTB
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plus de puissance à bord des satellites et n'attendent souvent pas la version durcie des

nouveaux composants quand cela est possible.

MPTB est un projet destiné au test en ambiance spatiale sévère des nouveaux

composants et des nouvelles technologies et devant donc permettre leurs qualifications et

leurs utilisations dans de futurs systèmes fiabilisés. Il permet en plus, la mesure de

l'environnement rencontré : la dose totale grâce à des dosimètres et les flux de particules à

l'aide d'un télescope à particules nommé DERA CREDO-III. Des tests de validation ainsi que

des modélisations de l'environnement rencontré ont été réalisés au sol durant la phase de

conception des expériences, leurs corrélations avec les résultats de vol permettront d'affiner

les modèles de prédiction.

Le projet en lui-même se compose de 24 expériences, dites "cartes filles" , réparties sur

3 panneaux supportant 8 cartes de test chacun et d'une carte, appelée "carte mère", servant  à

leur contrôle et à la communication vers la terre via le satellite support. Il s'agit d'un gros

satellite de la marine américaine (la "Navy"). Plusieurs types de composants sont testés, nous

pouvons citer entre autres :

• des opto-isolateurs ;

• de nombreuses mémoires DRAM et SRAM, commerciales et durcies ;

• des convertisseurs A/D à haute vitesse ;

• un test du microprocesseur RISC R3000 avec différentes épaisseurs de la couche

épitaxiée.

Des détails concernant les différentes expériences peuvent être trouvés en [100]. Des

photos des cartes d'expérimentation et de l'orbite suivie par MPTB sont données dans l'annexe

B.

5.1.2 Les cartes de test développées

Il s'agissait de développer une carte respectant les contraintes physiques (taille, poids,

consommation) imposées par le projet et permettant l'évaluation en vol de la robustesse des

réseaux de neurones.

La carte conçue a une architecture digitale et est organisée autour d’un processeur ayant

des capacités de parallèlisme, le Transputer INMOS T225 et d’un coprocesseur d’accélération

des calculs neuroniques, le circuit L-Neuro1 de Philips. Les détails concernant le

développement de cette carte (choix architecturaux, schémas électriques, chronogrammes,
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programmes des composants combinatoires, …) sont dans [101]. Le synoptique de la carte est

présenté à la figure 5.1.

Le cœur de la carte est un processeur Transputer T225, qui a pour rôle l’exécution en

parallèle des tâches suivantes :

• assurer la télémétrie (l'envoi de messages vers le disque dur du satellite) et la

télécommande (la possibilité de reconfiguration de la carte fille) ;

• datation des messages de télémétrie ;

• surveillance de l’intégrité des données ;

• réalisation d’un test statique de la RAM sous test (Hitachi) ;

• émulation du Réseau MLP étudié avec le jeu de poids 3 stocké pour être chargé dans

la mémoire interne du coprocesseur L-Neuro 1.0.

Le code correspondant à toutes ces tâches est stocké dans une ROM de 4 Ko (implantée

sous la forme de 2 ROM fusibles d'une capacité de 2Ko).

Figure 5.1 : Synoptique de la carte de vol

Le LNEURO-1 agit comme un coprocesseur du T225, il peut calculer très rapidement

l’état d’un neurone ayant au maximum 16 entrées. Pour cela, il faut préalablement charger

dans sa mémoire interne (1Ko) et dans un format adéquat, des poids et des biais

correspondant à un ensemble de neurones. Les entrées des neurones, dont on souhaite calculer

l’état, sont présentées successivement.  Il a fallu effectuer un travail de conversion pour
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adapter les poids du jeu 3 utilisé (cf. § 4.1.4) au format de mémoire interne du L-Neuro ,

facilitant ainsi le chargement de ces derniers.

Une RAM programme de chez MHS (32Ko) est utilisée comme zone de travail. 2 Ko de

cette RAM sont réservés aux communications avec la carte mère. Tout nouveau programme

téléchargé depuis le contrôle terrestre sera stocké dans cette mémoire, dans la limite de la

place restante.

La RAM sous test est une mémoire Hitachi de 32 Ko, ayant déjà été embarquée dans un

projet scientifique du CNES. Cette mémoire étant exclusivement sous test, seules les données

peuvent y être stockées.

Deux systèmes permettant une totale autonomie de la carte ont été implantés, leur

fonction étant sa protection contre les événements singuliers survenant en environnement

spatial. Le premier est un système anti-Latchup surveillant en permanence la consommation

globale de la carte et qui est chargé de couper l'alimentation en cas de surconsommation. Le

second est constitué d'un circuit de Watch-Dog, il s'agit d'un compteur qui doit recevoir un

signal périodique de rafraîchissement. En cas d'absence de ce signal, il exécute une action

donnée. Dans le cas présent, le Transputer doit envoyer un signal toutes les 1,6 sec au

maximum au WatchDog sinon, celui-ci lui envoie un signal de Reset. Ce mécanisme permet

une réinitialisation de la carte  en cas de perte de séquencement du processeur.

Les cartes de vol ont été fabriquées en collaboration du CNES et du CEA-DAM.

5.1.3 Les tests effectués en vol

Ils peuvent être classés en deux types, ceux en relation avec le réseau de neurones et

ceux concernant le test des SRAM embarquées.

Deux processus sont chargés d'analyser la performance du réseau de neurones

embarqué. Ce dernier est émulé grâce au Transputer T225 et au L-Neuro 1.0. Il s'agit du

réseau MLP de classification de textures issues d'images du satellite SPOT, conçu par le

CEA-DAM (cf. § 4.1). Les poids utilisés sont ceux du jeu 3 sans optimisation (cf. 4.1.4).

Quarante imagettes, issues de la base d'exemples sont présentées au réseau. Il s'agit de 10

entrées de chaque classe présentées toujours dans le même ordre : une zone industrielle, une

zone résidentielle, une garrigue, une mer.  Neuf imagettes sur les 40 donnent lieu à des erreurs

de reconnaissance, parmi lesquelles 3 sont des zones industrielles, 2 sont des banlieues et 4

des garrigues. Le réseau a donc un taux de reconnaissance initial de 77,5%. Le traitement des

40 imagettes a une durée d'exécution d'environ 3 secondes et est exécuté en permanence. Les
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poids synaptiques sont stockés en mémoire MHS dans un format particulier adapté à leur

chargement dans la mémoire interne du co-processeur L-Neuro. Les 40 imagettes stockées de

manière compréssée en ROM avant l'initialisation de la carte, sont décompréssées en mémoire

MHS. Un second processus est chargé de surveiller l'intégrité des poids et des entrées dans

cette mémoire. Il signale tout changement dans la valeur d'un poids ou d'un pixel d'entrée et a

une période d'exécution de 10 minutes.

Deux processus effectuent la surveillance des mémoires. Le premier effectue un test

d'upsets sur les deux mémoires à l'aide d'un test statique. Il s'agit de remplir les mémoires

avec un motif bien connu. Puis, le contenu des mémoires est lu et comparé au motif de

remplissage. La comparaison se fait à l'aide d'une opération XOR, dont tout bit du résultat à 1

signale un upset. Ce test est effectué continuellement avec une attente de 10 secondes entre la

phase d'écriture et celle de comparaison. Cette procédure surveille intégralement la mémoire

Hitachi (32Ko) et 4 Ko de la mémoire de travail MHS. Le second processus surveille

l'intégrité de certaines plages de mémoires dont le contenu ne change pas ; il  s'agit des poids

synaptiques des 40 imagettes d'entrée et de zones inutilisées. Le contrôle est effectué à l'aide

de codes CRC ("Cyclic Redondance Checksum") sur des pages de 1Ko. Ce test est effectué

sur 12 pages de la mémoire MHS exclusivement et a une période de 10 minutes.

Pour tous les processus, il y a envoi d'un message de télémétrie en cas de détection d'un

upset.

5.2 Les tests de validation

5.2.1 Les simulations d'injection d'erreurs

Des expériences d'injection d'erreurs ont été effectuées sur la carte MPTB prototype à

l'aide du testeur fonctionnel THESIC. Les caractéristiques principales de ce testeur sont

données en annexe C.

Il a s'agit d'évaluer la sensibilité du réseau de neurones embarqué face aux upsets. Pour

se faire, des erreurs de ce type ont été injectées sur les paramètres du réseau de neurones.

L'inversion systématique de tous les bits servant au stockage des poids au format L-Neuro et

des 40 imagettes d'entrée, a été effectuée. La méthode consiste à injecter un upset (inversion

d'un bit), par l'intermédiaire de THESIC, sur les paramètres et à relever la performance du

réseau après traitement des 40 imagettes.  Ceci a été fait de manière systématique pour tous

les bits. Il n'a été étudié que le cas d'un upset simple, il s'agit d'une hypothèse fréquemment
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adoptée en orbite (en dehors des éruptions solaires majeures). Les résultats obtenus sont

montrés dans le tableau 5.1.

Il apparaît très clairement que, la sensibilité du réseau de neurones face à un upset

simple sur ses paramètres est très faible. En effet, plus de 95% des inversions de bits ne

conduisent pas à une erreur de classement.

Zone mémoire testée Nombre de bits Nombre de bits
menant  à une erreur

Poids et seuils du jeu de poids
3 au format L-Neuro

20 864 904  (4,3%)

40 imagettes d'entrée (8x8) 20 480 216  (1,1%)

Tableau 5.1 : Résultats d'injection d'un upset simple sur les paramètres du réseau

5.2.2 Les tests en accélérateurs

Pour compléter la caractérisation de la carte MPTB prototype, une série de tests aux

ions lourds a été effectuée à l'accélérateur tandem Van de Graaff de l'Institut de Physique

Nucléaire(IPN) à Orsay (Paris), afin d'établir les courbes de section efficace et ainsi, évaluer

le taux d'erreurs en vol des différents composants de la carte [102]. Il a pu être déduit de ces

tests les courbes caractéristiques du T225, du L-Neuro et de la mémoire sous test Hitachi.

Elles sont représentées à la figure 5.2. Des tests statiques et dynamiques (consistant en

l'exécution du programme de vol prévu), ont été réalisés. Ils ont été suivis, lorsque cela été

réalisable, de tests de Latchup. La mémoire MHS n'a pas été testée car elle contient le système

(tests, télémétries, réseau de neurones, …) de la carte MPTB.

Il a été estimé un taux d'erreurs par composant, à partir de ces courbes, en utilisant le

logiciel CREME et cela pour le pire cas (orbite géostationnaire, M=3). Pour le T225, nous avons

considéré le cas où la mémoire cache est désactivée, ce qui est le cas sur la carte de vol MPTB.

Le tableau 5.2 donne les taux d'erreurs estimés correspondant aux différents composants testés.

Composant : T225 (cache off) L-Neuro 1.0 SRAM Hitachi

Erreurs/Jour 0,004 0,009 3,3

Tableau 5.2: Prédiction du taux d'erreurs en vol à partir des tests statiques

En fait, nous savons déjà que certains taux d'erreurs sont surestimés. Celui du L-Neuro ne

tient pas compte du rafraîchissement permanent de sa mémoire interne où sont stockés les poids
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des neurones en cours de calcul. De même, si une zone de la mémoire Hitachi sert au stockage

de paramètres d'un réseau de neurones, celle-ci sera 10 fois moins sensible (cf. tableau 5.1).
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Figure 5.2 : Sections efficaces des principaux composants de la carte MPTB

La carte prototype a été réalisée en technologie spatiale et a passé avec succès les

différents tests de qualification (chocs thermiques, vibrations, compatibilité

électromagnétique) effectués par les NRL. Suite au désistement d'autres expérimentateurs,

l'une des 24 places restait libre et nous a été offerte. Il a été pris la décision d'embarquer une

deuxième expérience identique à la première mais dans laquelle il a été supprimé le L-Neuro,

le circuit ayant, d'après le CNES, la plus courte durée de vie en vol. Le réseau de neurones

présent sur cette carte est entièrement émulé par le T225. Nos deux cartes de test ont pris

place à bord du projet MPTB dans les emplacements nommés A7 et B7, correspondant au

7ème emplacement des panneaux A et B. La carte située dans l'emplacement A7 est celle ayant
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un coprocesseur L-Neuro 1.0. Des photos montrant les cartes de vol dans leur emplacement

sont  en annexe B.

5.3 Les résultats en vol
Le satellite embarquant l'expérience MPTB a été lancé en octobre 1997 et les premiers

messages provenant de nos expériences nous sont parvenus le 29 novembre 1997. Une erreur

dans le programme de vol contrôlant la carte A7 ne nous a pas permis d'avoir de messages

durant les quatre premiers mois de la mission. Cela a été corrigé en mars 1998. Les deux

cartes sont, depuis lors, totalement opérationnelles.

5.3.1 La dose totale reçue

Les dosimètres embarqués à bord de chaque carte permettent de connaître précisément

la dose reçue par chacune d'entre elle. Malheureusement, le dosimètre embarqué à bord de la

carte B7 s'est avéré défectueux et les résultats fournis par le dosimètre de la carte A7 sont

erronés (ce dernier étant sûrement protégé par un élément du satellite). Mais, les mesures

effectuées par d'autres dosimètres indiquent une grande similitude dans la dose reçue. La

figure 5.3 montre la dose cumulée mesurée sur quatre cartes différentes.
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Figure 5.3 :  La dose cumulée reçue par quatre cartes d'expérimentation du projet MPTB
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Ceci correspond aux orbites effectuées entre le 1er décembre 1997 et le 1er février 1999.

La durée d'une révolution a été estimée à un peu moins de 12 heures.

Il apparaît clairement que la dose reçue est sensiblement la même quelque soit le

panneau et la position. De même, le fléchissement des courbes après l'orbite 800 indique que

les dosimètres auraient atteint la limite de leur durée de vie.

Il a donc été supposé que les doses reçues par les deux cartes A7 et B7 étaient

similaires à celles présentées. Il est à noter que la valeur atteinte par la dose cumulée au bout

d'un peu plus d'un an de mission est de 17 Krad, ce qui représente une valeur très importante.

Il y a eu une période de forte activité où la dose cumulée a augmenté de 12 Krad en 3 mois et

demi.

5.3.2 Les messages parvenant des deux cartes en vol

Il a été représenté sur deux graphiques, les différents événements survenus sur les cartes

en fonction du temps.

• Carte A7 : elle a commencé à envoyer des messages exploitables à partir du 27 mars

1998. Le cumul des différents messages, ainsi que la dose totale reçue, sont représentés

sur la figure 5.4. Les messages provenant des tests de mémoires (tests CRC et Statique)

ont une allure linéaire. Après approximation logarithmique, les tendances des deux

courbes ont permis de mesurer la fréquence des événements, elle est de 0,42 message/jour

pour le test de CRC et de 0,70 message/jour pour le test statique. Parmi ces derniers

messages, 107 correspondent à des upsets sur la zone surveillée de la mémoire MHS. Ce

qui correspond à une fréquence de 0,025 message/bit pour la période considérée (430

jours). Nous retrouvons exactement la même fréquence pour les messages indiquant des

upsets sur les paramètres du réseau de neurones.

Le fait le plus remarquable est l'allure de la courbe des messages du réseau de neurones.

Elle subit une brusque augmentation durant la période allant du 23 novembre 1998 au 4

décembre 1998. Durant cet intervalle, la fréquence des messages est de 4,8 messages/jour

alors qu'elle est normalement de 0,2 message/jour. Cette sensibilité vient du L-Neuro car

cette allure caractéristique ne se retrouve pas sur les données de la carte B7. Plusieurs

hypothèses sont actuellement à l'étude afin d'expliquer cette augmentation des erreurs de

calcul, la plus probable étant la survenue d'une bouffée de particules. Celles-ci auraient
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été juste assez énergétiques pour provoquer des upsets sur le L-Neuro sans affecter les

autres composants, car il est le plus sensible des composants embarqués (cf. fig. 5.2).
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Figure 5.4 : Carte A7, représentation temporelle des événements et de la dose cumulée

• Carte B7 : nous retrouvons sur la figure 5.5, les mêmes allures de courbe que pour la

carte A7. Quelques différences sont à noter. La courbe de CRC donne une fréquence

d'événements un peu plus élevée, environ 0,64 message/jour. La courbe des messages du

réseau de neurones est linéaire indiquant une valeur constante dans les erreurs de calcul

effectués par le Transputer et vaut 0,25 message/jour.

Le 7 septembre 1998, un des composants de la carte B7 a atteint sa valeur maximale de

dose cumulée (cette date correspond au début de la période de très forte augmentation de

la dose). Car depuis, des latchups sont régulièrement détectés sur la carte. Il n'est pas

possible, sauf en réalisant de nouveaux tests au sol, d'identifier le composant fautif.
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Figure 5.5 : Carte B7, représentation temporelle des événements et de la dose cumulée

5.3.3 Analyses détaillées des messages

Une analyse plus détaillée des messages parvenus du réseau de neurones est donnée ici.

Elle correspond aux messages provenant de la carte A7 pour la période allant du 27 mars

1998 au 20 décembre 1998 et du 29 Novembre 1997 au 20 décembre 1998 pour la carte B7.

• Les upsets sur les paramètres (entrées et poids) du réseau de neurones

Concernant la carte A7, il est survenu 79 upsets sur les paramètres du réseau de

neurones durant cette période et cela dans 67 orbites différentes. Le nombre cumulé

maximum d’upsets durant une même orbite est de 5, le 4 mai 1998. Ceci a conduit le réseau a

faire des erreurs de calcul mais pas d’erreur de classement (le taux de reconnaissance est resté

à 77,5%).

Une analyse identique des messages en provenance de la carte B7 permet de dire que

147 upsets sont survenus sur la zone des paramètres du réseau de neurones dans 92 orbites

différentes. De même, il y a eu, le 11 septembre 1998, 7 upsets cumulés durant la même

orbite. Cette accumulation d’upsets a conduit à plusieurs messages du réseau au fur et à

mesure de la détérioration des calculs due à leurs occurrences.  Cela a finalement provoqué la

baisse de la performance du réseau, son taux de reconnaissance passant de 77% à 72%.
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• La performance du réseau de neurones

Le processus émulant le réseau de neurones envoie un message de télémétrie si la

somme cumulée des 40 valeurs successives, durant une même itération, du neurone de sortie

correspondant à une texture donnée, avant la fonction de décision, a changé par rapport à

l'itération précédente.  Rappelons que la fonction de décision choisie pour ce problème est : 1

positif et 3 négatifs parmi les 4 neurones de sortie. S’il y a 2 positifs ou si le neurone positif

n'est pas de la classe de l'imagette d'entrée, cette dernière est considérée comme mal

reconnue. La fonction de décision permet donc une certaine variation des valeurs des

neurones de sortie sans changement du type de texture finalement choisi.

Nous pouvons donc avoir des messages d'erreur du réseau sans qu'il y ait eu de

changement dans le taux de reconnaissance. De même, un message peut survenir suite à des

upsets sur la zone de paramètres conduisant à des résultats de calculs différents, mais aussi,

suite à un upset sur le Transputer ou le L-Neuro en train d'émuler le réseau et provoquant

ainsi une erreur de calcul.

Le tableau 5.3 contient l’ensemble des messages parvenus du processus émulant le

réseau de neurones sur la carte A7 et indiquant des changements dans le taux de

reconnaissance.

performance initiale :
XX/XX/XXXX XX:XX:XX 0101011000000110010000000000100100000001 77%
contenu des messages indiquant des changements de performance :
21/04/1998 13:09:17 0101011000000100010000000000000100000001 80%
28/06/1998 02:39:25 0101011000100110010000000000000000000011 75%
19/08/1998 12:33:33 0101011000000110011000000010010101100111 60%
19/08/1998 12:33:33 0101001001000100011000000010010101100111 62%
17/09/1998 09:33:39 0101011000000110010000100000000100000001 75%
18/11/1998 04:39:14 0101011000000010010000000000000100000001 80%
26/11/1998 23:39:14 0101011000000110010001000000000100000001 75%
15/12/1998 21:51:28 0101011000000110000000000100001100000001 75%
15/12/1998 21:51:28 0101011000100010000001000100001100000001 72%

Tableau 5.3 : Messages du réseau émulé sur la carte A7

Les messages sont au nombre de 9 et indiquent sous forme de masques binaires, les

positions des imagettes mal reconnues. Nous pouvons noter d'une part, l'absence de baisse de

performance en dessous de 60% et d'autre part, qu'au maximum, une image de plus a été bien

reconnue, le taux de reconnaissance passant alors de 77% à 80%. Dans ce dernier cas, survenu

deux fois, c'est la même imagette (une Zone Industrielle) que le réseau classe correctement.

Concernant la carte B7, le plus grand nombre d'upsets cumulés (7, le 11 septembre) a

provoqué 4 changements des valeurs finales, au fur et à mesure de l'occurrence des upsets. Le
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17 novembre est survenue la plus grande baisse de performance (35%) et il peut être affirmé

qu'elle n'est pas due à un upset sur les paramètres du réseau (il n'y a pas de message du

processus de surveillance des paramètres), mais plutôt  à un upset sur le Transputer au

moment où celui-ci exécutait le code correspondant à l’émulation du réseau de neurones.

Pour les 4 cas où la performance augmente (une imagette bien reconnue de plus), il

s'agit dans les 2 premiers cas de la même imagette de  Banlieue et dans les 2 derniers, d'une

imagette de Zone Industrielle.

performance initiale :
XX/XX/XXXX XX:XX:XX 0101011000000110010000000000100100000001 77%
contenu des messages indiquant des changements de performance :
05/02/1998 14:06:57 0101011000000110010100000000000100100000 75%
05/02/1998 14:07:00 0111011100010110010100010000000100100000 65%
16/06/1998 21:27:05 0101001000100000010000000000001100000001 80%
17/06/1998 02:03:27 0101001000100000010000000000001100000001 80%
11/09/1998 04:38:03 0101010000010110010100010000000100000001 72%
15/09/1998 20:39:13 0101011000000110010010000000000100000001 75%
11/10/1998 07:47:32 0101011000000100010000000000000100000001 80%
11/10/1998 17:55:33 0101011000000100010000000000000100000001 80%
20/10/1998 22:48:42 0101011010000110010000000000000100000001 75%
17/11/1998 16:44:26 0101011000000110010000000000000110011001 70%
17/11/1998 16:44:29 1101111110011111110110011001100110011001 35%
22/11/1998 20:24:17 0101011000000110010000100000000100000001 75%
13/12/1998 12:17:59 0101010000010110011100110001000100000001 65%

Tableau 5.4 : Messages du réseau émulé sur la carte B7

5.3.4 Conclusions

Une première conclusion sur la robustesse relative des réseaux de neurones embarqués

peut être tirée des résultats télémétrés obtenus. Pour la carte A7, nous avons eu 79 upsets sur

les paramètres provoquant 9 messages du processus émulant le réseau dont 7 indiquant  une

baisse de performance, ceci conduit à une robustesse de 91%. De même, pour la carte B7, 147

upsets sont survenus sur  les paramètres du réseau conduisant à 13 messages de sa part dont 9

indiquant une baisse performance. Cela donne donc une robustesse de 94%.

Beaucoup de ressources, aussi bien humaines que matérielles, seront nécessaires pour

l’analyse détaillée de tous les résultats continuant à nous parvenir quotidiennement des deux

cartes à bord du projet MPTB.

Les résultats collectés, aussi bien sur les tests statiques des mémoires, que sur les

réseaux de neurones, sont jugés satisfaisants et suffisants. De nouvelles approches neuronales

et « classiques » ont été développées indépendamment, ou suite aux résultats obtenus en vol,

et sont candidates pour être télécommandées et exécutées à bord des deux cartes de tests. Il
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s'agit d'une opportunité unique mais limitée dans le temps. En effet, le NRL assure le suivi du

satellite durant une durée maximum de 3 ans.

Les résultats obtenus sont déjà assez éloquents pour prouver la viabilité et l’intérêt des

solutions de contrôle intelligent embarquées à bord de satellites.
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La première partie de ce  chapitre est consacrée à la présentation d'un certain nombre de

définitions ainsi qu'un état de l'art sur l'étude de la robustesse de la logique floue et de son

utilisation dans le domaine spatial. Dans la seconde partie, il est détaillé le travail effectué en

présentant le modèle flou étudié, le circuit sur lequel il a été implanté, ainsi que les résultats

des simulations effectuées.

6.1 Introduction et rappels

6.1.1 Vous avez dit "Logique floue ?"

Dans la théorie ensembliste classique, un élément x appartient ou n'appartient pas à un

sous-ensemble d'un référentiel E. Ceci se traduit en terme de degré d'appartenance par:

µA(x) = {0 si x ∉ A , 1 si x ∈ A} (6.1)

L.A Zadeh (en 1965) a remédié à la trop grande rigidité de cette théorie, par rapport à la

réalité, en introduisant, dans un article novateur [103], un degré d'appartenance valué prenant

ses valeurs dans l'intervalle [0, 1]. C'est le concept de sous-ensemble flou.  Il permet de

prendre en compte les nuances inhérentes au raisonnement humain et, est donc utile lors de

l'inférence de règles de production à prédicats imprécis utilisés dans la commande de

processus fondée sur l'expertise de l'opérateur humain.

Les définitions standards en logique floue sont:

µ ( non(x)) = 1,0 -µ (x)

µ (x ET y) = minimum (µ (x), µ (y))

µ (x OU y) = maximum (µ (x), µ (y))

(6.2)

Chapitre 6 
Application au contrôle flou 
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Il est à noter que si l'on utilise les valeurs 0 et 1 dans ces définitions, on retrouve les

mêmes tables de vérité que celles de la logique classique.  Ceci est connu sous le nom de

"principe d'extension". En fait, avec ce principe, en réduisant la logique "classique" à des

sous-ensembles flous prenant leurs valeurs dans l'ensemble {0, 1}, il n'y a ni conflits, ni

contradictions entre les deux méthodes. La figure 6.1 illustre le concept de sous-ensembles

flous avec les opérations s'y rattachant.

1

0
X Y

A B

0,7

E

µA ( X) = 0,7

µB (Y) = 1,0

µ (X ET Y) = 0,7

µ (X OU Y) = 1

Figure 6.1 : Exemple de sous-ensembles et d'opérations flous

6.1.2 Les fonctions d'appartenance

En pratique, les termes "fonctions d'appartenance" et "sous-ensembles flous" sont

indifféremment utilisés.  Comment les fonctions d'appartenance sont-elles déterminées ? Les

méthodes de calcul s'inspirent généralement des méthodes suivantes :

- évaluations subjectives : l'avis d'un expert est demandé et l'allure des courbes est

dessinée en fonction de ces "un peu plus de ceci", "un peu moins de cela".

- utilisation de formes ad-hoc : alors qu'il existe une infinité de formes de courbe

possible, les systèmes actuels n'utilisent qu'un très petit nombre de formes simples,

par exemple en déterminant un ensemble flou à partir de sa valeur principale et des

étalements possibles sur les côtés.

- conversion de fréquences ou de probabilités : tout en ayant à l'esprit que la logique

floue n'est pas des probabilités, les dessins des fonctions d'appartenance peuvent

s'inspirer des courbes de probabilité ou de fréquence du phénomène à modéliser.

- mesures physiques : pour les contrôles basés sur la logique floue, une méthode de

"feed-back" est très utile pour l'apprentissage et le profilage des courbes des

fonctions d'appartenance .
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- apprentissage et adaptation : il s'agit de la méthode appelée Neuro-flou, un réseau de

neurones "apprend" le problème que doit résoudre le système flou et les valeurs des

neurones de sortie permettent la constitution des sous-ensembles flous.

Il a beaucoup été écrit sur les rapports entre la logique floue et les probabilités.  Leurs

liens restent très ténus mais très serrés.  Les liaisons possibles entre ces deux domaines sont

plus détaillées dans [104].  Il y est fait la remarque que les fonctions d'appartenance sont

souvent calculées suivant des lois de probabilité, l'amalgame est aisé, mais il faut rappeler que

d'autres méthodes de détermination énumérées ci-dessus n'ont rien à voir avec les

probabilités.  A cause de cela, parfois, les chercheurs en logique floue ont tendance à ne pas

pouvoir garder leurs distances avec les probabilités et à oublier un fait important : toutes les

distributions rencontrées en probabilité sont modélisables par des sous-ensembles flous.  De

la même manière que les sous-ensembles et la logique floue généralisent les ensembles et la

logique booléenne, ils généralisent aussi les probabilités.

6.1.3 Les règles utilisées en logique floue

Un système à base de logique floue est constitué de m règles de production à prédicats

imprécis de la forme :

SI 1X  est iA1  OP … … OP nX  est i
nA  ALORS 1Y  est iB1  OP … … OP mY  est i

mB

Où i = 1, m et op = {ET, OU}
(6.3)

Où les Xj représentent les variables de sortie du système à commander (ou leurs

dérivées) et où les Yj sont les variables de commande.  Les ensembles flous i
jA  (resp. i

jB )

sont des éléments de partitions floues des référentiels x
jE  (resp. y

jE ) des variables Xj (resp.

Yj).  Une partition floue correspond à une séparation en sous-ensembles flous, nommés aussi

fonctions d'appartenance, de l'univers du discours d'une variable, d'entrée ou de sortie, du

système.

6.1.4 Les différentes étapes d'élaboration d'un modèle flou

Les entrées sont généralement des valeurs discrètes, le résultat de calculs ou la mesure

d'appareils. La première étape, appelée "fuzzification", consiste à traduire les entrées en terme

d'appartenance (µ) aux sous-ensembles flous des variables d'entrées pour la prémisse de

chaque règle (la partie "SI"). L'évaluation des différentes règles du système, l'application de la
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partie "ALORS", constitue la deuxième étape du processus est s'appelle l'"inférence". Enfin,

la traduction des valeurs floues des variables de sortie en valeurs discrètes s'appelle la

"défuzzification", les méthodes les plus souvent utilisées sont celles du centre de gravité et du

maximum.

6.1.5 Les systèmes à base de modèle flou

Il y a deux grands types de système dont le fonctionnement est basé sur la logique floue:

• Les systèmes de commandes floues [105] ; il s'agit d'un système composé d'une seule

couche de règles avec comme unique opération le ET.  Les Xi représentent les variables

mesurées sur le système à commander et les Yi les variables de commande de ce système

[106]. Les applications privilégiées d'un tel système sont la robotique et l'automatisme.

Fuzzy-
fication

Infé-
rence

Défuz-
zyfication

Système à
commander

Contrôleur flou

Xi Yi

commandesmesures

Figure 6.2 : Un système de commandes floues, un contrôleur flou

• Les systèmes experts [107]: ils peuvent être composés de plusieurs couches de règles avec

des opérateurs "ET" et "OU".  Les variables de sortie Yi peuvent être appliquées aux

entrées d'autres règles. Les applications sont plus diverses: les contrôles linéaires et non-

linéaires, la reconnaissance de forme, les systèmes financiers, la recherche opérationnelle,

l'analyse de données, ... .

6.2 La logique floue : état de l'art

6.2.1 L'étude de la robustesse de la logique floue

La robustesse de la logique floue a été étudiée sur deux plans : le premier, théorique, sur

les systèmes flous et le second, pratique, sur les contrôleurs flous.

Les travaux mathématiques réalisés sur les ensembles flous montrent, à l’aide du

concept d’ «agrégat », qu’une légère déviation sur les fonctions d’appartenance des variables

d’entrées, conduit à une petite modification des sorties, les système flous sont donc, a priori,

robustes [108].
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Une difficulté typique survient quand des réponses inattendues poussent le contrôleur

loin de son domaine normal d'opération où le modèle mathématique sous-jacent devient

invalide. La robustesse de contrôleurs flous en présence de variations non-linéaires de leurs

entrées a aussi été montrée [109].

A notre connaissance, les résultats présentés dans la suite de ce chapitre et réalisés dans

le cadre de cette thèse constituent la première analyse de la robustesse du contrôle flou dans

des applications spatiales implantées sur des processeurs dédiés commerciaux.

6.2.2 Les applications de la logique floue au domaine spatial

Le contrôle flou offre des solutions puissantes à une large gamme de problèmes de

contrôle. Certains d'entre eux sont difficiles à cerner par des approches classiques car

résistants aux modélisations mathématiques ou nécessitant des réactions hautement non-

linéaires. De nombreuses études ont démontré que les contrôleurs flous donnaient de bonnes

performances dans de nombreux cas de commandes ayant trait à des engins spatiaux.

Nous pouvons citer entre autres :

• la gestion des sources d'alimentation de satellites [110] ;

• l'approche et l'appontage de la navette américaine aux stations spatiales [111];

• le contrôle de microsatellites [112].

Par sa robustesse, sa simplicité de mise en œuvre et sa compacité, le contrôle flou intéresse de

plus en plus les concepteurs de systèmes spatiaux. L’augmentation du nombre de publications

sur le sujet en est un bon indicateur.

6.3 Etude des effets des upsets sur un contrôleur flou
Nous avons étudié les effets des aléas logiques sur un modèle flou implanté sur un

contrôleur flou du commerce, le WARP 2.0  (Weight Associative Rule Processor) de SGS-

Thomson. Des aléas logiques ont été injectés dans le modèle flou, conçu pour commander les

moteurs des roues d'un petit robot martien, afin d'estimer sa fiabilité dans son environnement

final. Des simulations précédemment réalisées sur un modèle simplifié de la même

application, ont montré que l'approche floue présente une bonne robustesse [113].

6.3.1 Le contrôleur flou utilisé

Le processeur choisi, le WARP 2.0, a servi à implanter le problème flou décrit ci-après.

Le schéma blocs de son architecture est présenté dans la figure 6.3. Elle est constituée de trois

parties. L’étage d’entrée fait correspondre les valeurs de capteurs ou d’autres types d’entrée,
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tels que des interrupteurs, des roues crantées, ... (il s'agit  du “ Input Port ” numérique d’une

capacité de 8 bits) avec les fonctions d’appartenance appropriées (“ Alpha Calculator ”

utilisant la “ Antecedent Memory ”). L’étage de calcul utilise chaque règle et génère pour

chacune d’entre elles un résultat puis combine ces différents résultats ( “ Inference Unit ”

utilisant les “ Program ” et “ Consequent Memories ”). Finalement l’étage de sortie convertit

le résultat flou calculé en une valeur discrète dans l’univers de discours de la variable de

sortie et lui fait parvenir de manière numérique (le “ Output Port ” d’une capacité de 8 bits).

8

Internal Bus

Input
Port Antecedent

M emory

Program &
C onsequent
M emories

Alpha
Calculator

Inference
Unit

Prog ram mab le
A/D o uput
Puls eDefuzzifier

8
Output
Port

Figure 6.3: Schéma blocs simplifié de l’architecture du contrôleur flou WARP 2.0.

Les formes des fonctions d’appartenance (“Membership Functions ” : MFs) doivent être

triangulaires mais elles peuvent être trapézoïdales aux extrémités de l’univers de discours. Le

format de stockage des différentes MFs est composé de 3 valeurs : l’abscisse du sommet du

triangle, une valeur codée correspondant à la pente du côté gauche du triangle et une autre

pour la pente du côté droit. Les informations correspondant aux MFs sont stockées dans la

“ Antecedent Memory ” d’une capacité de 1 Ko et pouvant contenir jusqu’à 256 descriptions

de fonctions d’appartenance.

Les “ Program/Consequent Memories ” (d'une capacité totale de 1,4 Ko) du WARP 2.0

contiennent les informations décrivant les règles et les MFs des sorties. Le WARP peut traiter

jusqu’à 256 règles, chacune étant composée de 4 antécédents et une conséquence. Chaque

règle contient les entrées associées et leurs MFs, quelques bits de contrôles décrivent les
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opérations entre les antécédents (ET/OU) ainsi que le singleton de la fonction d’appartenance

de la sortie. La phase de defuzzification se fait à l’aide de la méthode du centre de gravité.

La troisième mémoire du WARP 2.0 est composée d’un banc de registres (comportant

30 bits) servant à la configuration du système (nombre d’entrées/sorties, nombre d’octets à

charger...).

Le WARP peut être configuré suivant deux modes exclusifs:

- 8 entrées, chacune pouvant avoir jusqu’à 8 MFs et 4 sorties ;

- 4 entrées, chacune pouvant avoir jusqu’à 16 MFs et 4 sorties.

L’utilisation du WARP 2.0 implique une phase de chargement et une phase en ligne. La

phase de chargement permet la configuration du contrôleur en terme de nombre

d’entrées/sorties, d’univers de discours, de MFs et de règles. Pendant cette phase le WARP

charge le micro code correspondant au modèle flou dans sa mémoire interne

(Antecedent/Program memories de la Fig. 6.3). Ce micro code contrôle la phase en ligne et est

généré par un compilateur fourni par SGS-Thomson [114]. Après cela, le WARP est prêt à

être utilisé pour traiter les entrées et générer les sorties correspondantes en fonction de la

configuration définie durant la phase de chargement.

6.3.2 Le modèle flou étudié

L'exploration de la planète Mars est un challenge. Les robots ("rovers") envoyés sur

Mars doivent satisfaire à des contraintes très sévères. Ils doivent être très légers, car déposés

sur la surface de la planète par un module ("lander"). L'équipement des rovers est utilisé

uniquement pour la collecte d'échantillons ou pour des expériences, de ce fait ils n'ont pas de

capteur dédié à la navigation autonome. Les rovers ne peuvent se déplacer que pendant la

journée à cause des conditions climatiques très sévères régnant la nuit. La communication

entre les rovers et la terre, via le module, ne se fait qu'une fois par jour durant une très courte

période. L'institut pour la simulation spatiale (DLR, Cologne) a construit un rover de 7 Kg

respectant ces contraintes. L'opérateur sur terre envoie un nombre de commandes définissant

le trajet du véhicule à la vue d'images 3D reçues du module. L'exécution correcte des actions

demandées ne peut être vérifiée que le lendemain avec la réception des nouvelles images 3D.

La durée de vie d'une telle mission est estimée à une semaine ou deux, il est donc très

important que les trajectoires voulues soient suivies afin d'avoir un nombre minimum de

corrections à faire.
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L'application chargée dans le WARP est le processus de contrôle des roues du rover

martien. L'opérateur envoie la trajectoire que doit suivre le rover. Les coordonnées

géométriques sont converties en terme de vitesse et distance pour chaque roue du rover. Mais

les roues peuvent glisser ou patiner et les moteurs ne pas tourner exactement à la vitesse

calculée. A cause de toutes ces différences entre la théorie géométrique et la réalité, nous

avons choisi d'implanter des corrections sur des contrôleurs flous simples. La commande est

la même pour tous les contrôleurs flous (2 par roues) mais le nombre d'impulsions destinées

au moteur en sortie est diffèrent pour chaque roue. Les règles ont été déterminées à l'aide

d'une série de tests sur un véhicule prototype dans des conditions réelles.

Deux contrôleurs flous ("Fuzzy Logic Controller") différents, nommés FLC1 et FLC2

par la suite, ont été étudiés pour traiter le problème présenté. Chaque contrôleur flou a deux

entrées (la vitesse et l'angle de la trajectoire à suivre) et une sortie (le nombre d'impulsions à

donner au moteur). Le premier utilise un nombre réduit de MFs et de règles. Il comporte 3

MFs pour chacune des entrées et pour la sortie, ainsi que 9 règles. Le second comporte 8  MFs

pour chacune des entrées et pour la sortie, ainsi que 64 règles. Les formes des différentes

fonctions d'appartenance sont les mêmes pour toutes les entrées. La figure 6.4 montre la

distribution et l'allure des MFs dans l'univers de discours des entrées et de la sortie pour le

premier contrôleur.

3 2 2 2 8 5 0 7 2 7 8 9 7 1 0 0

M F 1 M F 2 M F 3

D i s t a n c e

1 5

0 5 0 1 0 0

S o r t i e
( n o m b r e

d ’ i m p u l s i o n s )

f a i b l e m o y e n n e g r a n d e

Figure 6.4 : Un des deux contrôleurs flous (FLC1) pour le rover martien
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6.4 Les résultats

6.4.1 Les injections effectuées

Nous présentons et discutons dans ce paragraphe les résultats des expériences

d'injection d'erreurs. Les simulations d'upsets ont été réalisées sur une carte prototype à l'aide

du testeur fonctionnel THESIC (cf. Annexe C).

Pour chacun des bits du micro code du WARP décrivant le modèle flou, l’ensemble des

étapes suivantes a été réalisé afin de quantifier et d’identifier les zones sensibles aux upsets

dans les différentes mémoires du WARP :

• Inversion d’un bit du micro code du WARP ;

• Chargement du micro code corrompu dans les mémoires internes du WARP ;

• Calcul des sorties pour l’ensemble des motifs d’entrée choisi ;

• Comparaison des sorties avec les valeurs attendues.

L'application de ces étapes de manière exhaustive, sur tous les bits chargés dans les mémoires

internes du WARP, a permis de mettre en évidence trois types de comportement :

• Valeurs correctes des sorties pour l’ensemble des motifs d’entrée choisi (type A) ;

• Au moins une mauvaise réponse pour les motifs d’entrée testés (type B) ;

• Pas de réponse du WARP dans un intervalle de temps donné (type C).

Le tableau 6.1 synthétise les résultats obtenus pour ces simulations sur les contrôleurs

FLC1 et FLC2. Les lignes correspondent aux différents blocs mémoire du WARP ; les

colonnes, aux différents comportements de FLC1 et FLC2 en présence d'erreurs. Les nombres

représentent le nombre de bits sensibles, ainsi que le pourcentage correspondant par rapport à

la mémoire considérée occupée et par rapport à sa taille totale.

Type A type B Type C
FLC1 FLC2 FLC1 FLC2 FLC1 FLC2

Fonctions 107 181 85 331 - -
d’appartenance 55.7 % 35.3 % 44.3 % 64.6 % - -
(8 192 bits) 1.3 % 2.2. % 1.0 % 4.0 % - -
Base de règles + 129 916 267 1900 - -
Sorties 32.5 % 32.5 % 67.5 % 67.5 % - -
(11 264 bits) 1.1 % 8.1 % 2.4 % 16.8 % - -
Banc de registres 21 21 4 4 5 5

70.0 % 70.0 % 13.3 % 13.3 % 16.7 % 16.7 %
(30 bits) 70.0 % 70.0 % 13.3 % 13.3 % 16.7 % 16.7 %
Total mémoire interne 257 1118 356 2235 5 5
du WARP 41.6 % 33.3 % 57.6 % 66.5 % 0.8 % 0.2 %
(19 486 bits) 1.3 % 5.7 % 1.8 % 11.4 % 0.02 % 0.02 %

Tableau 6.1: Résultats des simulations d’injection d’upsets
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Voici, un exemple pour faciliter la compréhension du tableau 6.1 : l’inversion de 181

bits de la mémoire utilisée pour stocker les MFs de FLC2 est sans effet pour l’ensemble

d’entrées choisi. Ceci représente plus du tiers de la mémoire utilisée pour stocker les MFs

utilisées par FLC2, mais cela ne représente que 2,2% de la « Antecedent Memory »

disponible dans le WARP. D’un autre coté, 267 bits de la mémoire de la base de règle et des

sorties de FLC1 donnent des mauvaises réponses s’ils sont inversés. Ceci correspond à plus

des 2/3 de la mémoire utilisée, mais à seulement 2,4% de la capacité totale de cette mémoire.

6.4.2 Les mécanismes de robustesse

Nous avons essayé de comprendre les mécanismes inhérents au contrôle flou conduisant

à sa robustesse face aux erreurs de type upsets. Ils dépendent à la fois du modèle adopté et du

format utilisé pour le stocker. Pour l’architecture du WARP :

1) Les upsets sur la mémoire servant à stocker les MFs provoquent un changement

dans la pente de la fonction d’appartenance (a). Le changement de la pente gauche ou droite

d’une MF n’a jamais conduit à une déviation de la réponse supérieure à 20%. Les erreurs

peuvent aussi entraîner un décalage de l’abscisse du sommet de la MF (b). En changeant cette

dernière valeur, une déviation maximum de 60% a été mesurée. Tout ceci donne lieu à des

modèles flous « mutants ». D’après nos expériences, les conséquences les plus sérieuses

surviennent lorsqu’un tel modèle « mutant » présente des « trous » dans l’univers du discours

(c). Dans ce cas, ce manque de recouvrement peut causer de la part du WARP une réponse

indéfinie. La figure 6.5 illustre ces différents cas.

MF 1 M F2 MF 3
1 5

(a)

(b)

(c)

Distance

Faible Moyenne Grande

Figure 6.5 : Modifications possibles du modèle flou dues aux upsets

2) Les upsets sur la mémoire servant à stocker les règles et les sorties peuvent

conduire à quatre « mutations » possibles : sélection d’une mauvaise entrée, sélection d’une

mauvaise fonction d’appartenance, transformation de l’opérateur logique utilisé pour
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combiner les prémisses, ou modification des singletons de sortie associés au règles. Nos

expériences prouvent que l’utilisation du même ensemble de MFs pour les deux entrées

atténue les erreurs dues à la sélection d’une mauvaise entrée ou d’une mauvaise fonction

d’appartenance. Ceci offre une robustesse additionnelle à une implantation d’un contrôleur

flou sur le WARP. L’utilisation de l’opérateur ET, aussi appelé opérateur pessimiste,  requiert

des conditions plus dures à satisfaire pour activer la sortie. Dans le cas d’un changement

intempestif en un opérateur OU (l’opérateur optimiste),  la sortie reste correcte dans beaucoup

de cas. Finalement, le changement de la position du singleton de sortie (valeur codée sur 8

bits) n’a un impact mesurable sur la valeur de sortie du contrôleur que dans le cas où un des 4

bits les plus significatifs est touché (inversé).

Il a été démontré qu’en choisissant des fonctions d’appartenance se recouvrant

partiellement, une surface de contrôle plus lisse pouvait être construite à partir d’une matrice

de règles partiellement remplie [115]. Dans notre cas, le modèle à 9 règles (FLC1) a la même

robustesse que le modèle à 64 par rapport à la mémoire occupée, mais ce dernier occupe 7%

de mémoire de plus. Il a donc plus de chance, statistiquement, d’être victime d’un upset que le

premier modèle. Cette tolérance aux fautes est donc due, à la fois au modèle utilisé et à

l’architecture du WARP.

3)  Parce que la majorité des bits du banc de registre est utilisée uniquement durant la

phase de chargement, les effets des upsets durant la phase de calcul sont très faibles. 72% des

inversions de bits sont sans effets sur les sorties. La troisième catégorie (C: perte de contrôle)

est la conséquence  majeure que les radiations peuvent provoquer en tombant sur le banc de

registre en passant, par exemple, le statut du processeur de « maître » à « esclave ». Mais, la

probabilité d’occurrence de ce type d’erreur (vue la taille de la zone mémoire correspondante)

est très faible.

6.4.3 Tests en accélérateur

Des essais préliminaires de tests aux ions lourds ont été réalisés sur une version

commerciale de WARP 2.0 à l'aide du testeur THESIC1. Les résultats obtenus ont révélé des

seuils de Latchup et d'Upset pratiquement identiques et très bas. Ils se situent à environ 4

MeV/cm2.mg. Donc, pour le moment, aucune corrélation entre les injections logicielles et les

                                                       
1 Les 9 et 10 Décembre 1997, à l'accélérateur linéaire de l'Institut de Physique Nucleaire (IPN) d'Orsay (France).
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tests au sol n'est possible. Une version en technologie CMOS épitaxiée du contrôleur WARP

est en cours de réalisation chez SGS-Thomson.

6.5 Conclusions
Le contrôleur flou étudié montre de bonnes performances face aux injections logicielles

d’upsets.

Une carte électronique comportant la version commerciale utilisée du contrôleur WARP

et exécutant le modèle flou étudié a été conçue en collaboration avec le CNES et la NASA.

Elle a été sélectionnée pour participer au projet STRV2 embarqué à bord d'un satellite

scientifique dont le lancement est prévu fin 1999.

Cela permettra d’obtenir les premiers résultats en vol d'un contrôleur flou réalisé en

technologie commerciale.

                                                       
2 Scientific and Technologic Research Vehicle, dirigé par la Defence Research Agency (UK).
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Dans cette thèse est étudiée la robustesse face à des fautes de type "upset"

d'implantations digitales de techniques de programmation dites "intelligentes". Deux

applications à caractère spatial ont été considérées : un  réseau de neurones artificiels pour la

classification de textures d'image satellite et un contrôleur basé sur la logique floue pour le

contrôle des roues d'un "rover" martien.

L'approche mise en œuvre pour quantifier la robustesse des applications étudiées est

l'injection de fautes pouvant survenir au cours de l'exécution du programme émulant le

problème considéré.  L'originalité de cette thèse est d'avoir considéré une vaste palette de

moyens d'injection d'erreurs de type "upset", allant depuis la simulation logicielle de la

perturbation des paramètres (en exécutant des programmes de corruption écrits en C ou en

assembleur) jusqu'à l'utilisation de faisceaux de particules (en irradiant les composants

pendant l'exécution de l'application finale). La possibilité de comparer les résultats des

simulations à ceux transmis par un satellite scientifique embarquant des cartes électroniques

exécutant le réseau de neurones étudié a constitué une opportunité unique. Elle a permis de

mettre en évidence d'une part, la robustesse intrinsèque du réseau de neurones embarqué et

d'autre part, l'existence d'upsets "bénéfiques" augmentant le taux de reconnaissance du réseau.

Une méthode s'appuyant sur l'identification des bits "bénéfiques" au sein des paramètres d'un

réseau de neurones, afin d'améliorer sa performance, a été proposée, appliquée et constitue

l'une des contributions originales de cette thèse.

Concernant le contrôle flou, une expérience satellite a été également conçue, réalisée

et validée. Le lancement du satellite scientifique l'emportant est prévue fin 1999. La même

démarche expérimentale (simulation et injection d'erreurs, tests en accélérateurs) a été adoptée

et a révélé des propriétés de robustesse significatives. Une discussion préliminaire des

mécanismes de robustesse du contrôle flou a été donnée dans cette thèse.

Conclusion et perspectives
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Les propriétés de robustesse de l'approche neuronique ont été analysées via une étude

détaillée d'un perceptron multicouches (MLP) dédié à la classification de textures issues

d'images SPOT. Une comparaison a été réalisée avec deux autres solutions au même

problème, l'une neuronique, basée sur une approche constructive (méthode "NetLines"), et

l'autre "classique", basée sur une méthode probabiliste (approche Bayesienne). Le MLP s'est

révélé posséder une plus grande robustesse. L'application de la méthode originale

d'augmentation de performance a été appliquée avec succès sur ce réseau, lui apportant un

gain de 2,4% sans diminution de la robustesse.

L'exploitation des données provenant du satellite MPTB a nécessité un effort

considérable. En effet, une procédure automatique de traitement des résultats a du être

développée afin de pouvoir fournir aux partenaires du projet, les résultats pertinents mis à jour

quotidiennement. Peu d'erreurs sont survenues et il n'y a pas eu de chute catastrophique des

performances malgré l'occurrence d'upsets cumulés et l'apparente fragilité face à la dose

cumulée du coprocesseur L-Neuro.

Une année de résultats issus des expériences neuroniques à bord de MPTB prouvent le

bien fondé de l'utilisation de ces techniques dans des environnements sévères comme

alternative aux méthodes classiques pour des problèmes complexes (classification,

contrôle, …).

Des résultats similaires sont attendus de l'expérience STRV (lancement prévu fin

1999) sur le contrôle flou grâce au contrôleur flou WARP.

Les cartes à bord de MPTB sont reprogrammables depuis le sol. Deux applications

neuroniques sont en cours d'étude et devraient être prochainement télécommandées.

Une perspective logique de ces travaux sur les réseaux de neurones en ambiance

sévère, serait l'étude de l'apprentissage en ligne effectué en présence de bruit similaire à celui

rencontré durant la phase de généralisation. Cette technique, souvent évoquée comme

conduisant à des solutions robustes mais jamais implantée en vol, devrait conduire à des

réseaux naturellement fiables en environnement sévère. Un nouveau projet satellite

actuellement en cours d'élaboration devrait permettre, entre autre, une telle implantation.
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Jeu de poids numéro 1

couche 3-1: biais -121 poids 33, 20, 30, 39

couche 3-2: biais -14 poids 62, -10, 9, 66

couche 3-3: biais -43 poids 51, -38, 24, 37

couche 4-1: biais -18 poids 25

couche 4-2: biais -17 poids 1

couche 4-3: biais 28 poids -1

couche S-1: biais -13 poids -16, -17, 1

couche S-2: biais -59 poids -27, 16, 29

couche S-3: biais -73 poids -46, 44, -27

couche S-4: biais -22 poids 44, 4, -19

Jeu de poids numéro 2

couche 3-1: biais -120 poids 33, 20, 30, 38

couche 3-2: biais -15 poids 62, -10, 9, 65

couche 3-3: biais -43 poids 50, -38, 24, 37

couche 4-1: biais -18 poids 25

couche 4-2: biais -17 poids 1

couche 4-3: biais 28 poids -1

couche S-1: biais -13 poids -16, -19, 3

couche S-2: biais -59 poids -26, 18, 27

couche S-3: biais -73 poids -45, 42, -29

couche S-4: biais -22 poids 44, 4, -19

Annexe A 
Jeu de poids du MLP étudié
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Jeu de poids numéro 3

couche 3-1: biais -125 poids 34, 21, 31, 40

couche 3-2: biais -15 poids 65, -10, 9, 68

couche 3-3: biais -45 poids 52, -40, 25, 38

couche 4-1: biais -19 poids 26

couche 4-2: biais -18 poids 1

couche 4-3: biais 29 poids -1

couche S-1: biais -14 poids -17, -20, 3

couche S-2: biais -61 poids -27, 18, 28

couche S-3: biais -76 poids -47, 44, -30

couche S-4: biais -23 poids 45, 5, -19



-119-

L'expérience MPTB est constituée de 3 panneaux supportant chacun 8 cartes

d'expérimentation et d'une carte mère contrôlant le bon déroulement des expériences et

assurant les communications avec le satellite porteur.

L'expérience MPTB.

Annexe B 
Le projet MPTB
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Orbite estimée du satellite portant le projet MPTB

MPTB suit une orbite estimée très inclinée et très excentrée,

ses principaux paramètres sont :

Altitude à l'Apogée : 38 811 km

Altitude au Périgée : 1 326 km

Période : 713 min

Tous les calculs et représentations ont été réalisés à l'aide de :

SatSpy © de Acappella Publishing
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Panneau A

Panneau B

Panneau C

Carte
A7 avec
Lneuro 1.0

Carte
B7 sans
Lneuro 1.0
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Carte de Vol A7, vue de face.

Carte de vol A7, vue de dos.

ROM 1
système

ROM 2
système

SRAM
Hitashi

SRAM
MHS

Co-processeur
L-Neuro 1.0

Transputer
T225

Dosi-
mètre

Watch-
dog
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Colloque de CAO de circuits intégrés et systèmes
Aix en Provence (Fuveau) , 10-12 mai 1999

Un système de test pour la qualification de circuits intégrés
destinés à fonctionner en environnement sévère

S. Rezgui, Ph. Cheynet, R. Velazco, N. Coderch, J. Cueto
Laboratoire TIMA

46, Av. Félix Viallet
F-38031 Grenoble

Résumé
Avec la miniaturisation, les circuits intégrés deviennent de plus en plus sensibles face aux
perturbations résultant des effets de l’environnement (température, radiations, EMC,...). Ce
papier décrit un système de test qui facilite la mise en œuvre et l’exploitation d’essais de
qualification pour une large palette de circuits intégrés, couvrant depuis le simple banc de
registres jusqu’aux processeurs actuels.

Introduction
Les progrès constants réalisés dans la technologie micro-électronique permettent la
fabrication de circuits intégrés très complexes réalisant les opérations des cartes et même des
ordinateurs des années 80. La réduction des dimensions et des paramètres électriques qui en
résulte, a pour conséquence l’augmentation de la sensibilité à certains des effets de
l’environnement (ionisation du substrat dû aux radiations, perturbations magnétiques, effets
thermiques) qui étaient considérés mineurs ou sans effet dans des technologies du passé. Par
exemple, il est intéressant de noter que les neutrons atmosphériques, jusqu’à présent
inoffensifs pour les circuits micro-électroniques, ont des énergies suffisantes pour faire
basculer le contenu de cellules mémoires ou même perturber les opérations logiques dans des
circuits fabriqués dans des technologies submicroniques. Ceci peut constituer une source
sérieuse d’erreurs, particulièrement dans l’avionique (à 30 000 pieds le flux de neutrons est de
4 à 8 fois plus important qu’au sol) mais aussi dans les systèmes opérant au sol.

Les circuits digitaux fonctionnant dans l’espace sont soumis à des différents types de

Annexe C 
Le sytème de test THESIC
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radiations, dont les effets peuvent être permanents ou transitoires [1]. Les premiers résultent
des charges piégées dans le volume des oxydes et apparaissent après de longues périodes
d’exposition à des radiations (phénomènes de dose cumulée), alors que les derniers, appelés
SEE (Single Event Effects) peuvent être provoqués par le passage d’une unique particule
chargée à travers des zones sensibles du circuit.

Deux types de SEE sont distingués :
- les upsets (Single Event Upset ou SEU) responsables de changements transitoires dans la
valeur de signaux transitant dans un circuit combinatoire ou du basculement du contenu de
bits d’information stockés dans des cellules mémoires. Les conséquences des SEU dépendent
de la nature de l’information (état d’un signal ou contenu d’un bit) perturbée allant depuis
l’erreur de calcul jusqu’à la perte de séquencement d’un processeur par exemple [2].
- les latchups (Single Event Latchup ou SEL) résultent de la mise en conduction de thyristors
parasites présents dans les circuits CMOS et provoquent des courts-circuits susceptibles
d’endommager le composant s’il n’est pas mis hors tension rapidement.

Des essais sous radiations sont nécessaires pour prédire le taux d’erreurs qu’un circuit
subira une fois dans l’environnement de l’application spatiale. Ils consistent en l’exposition
du circuit, placé en général dans une enceinte sous vide, à un faisceau issu par exemple d’un
accélérateur de particules. Des développements matériels et logiciels pour la mise en œuvre
de tels essais doivent prendre en compte que les événements doivent être détectés en ligne
(instant d’occurrence aléatoire) et que certains parmi eux peuvent avoir des conséquences
sérieuses (pertes de séquencement d’un processeur), voire destructives (latchup). Des
dispositifs adéquats pour la détection et le recouvrement de ces événements (circuits anti-
latchup et chien de garde), sont implantés par suite dans des cartes de test.

La plupart des testeurs du commerce offrent des solutions puissantes pour la réalisation de
tests de SEE pour tout type de circuits. Cependant, deux désavantages importants doivent être
mentionnés :

• le système de test doit pouvoir être installé dans les enceintes sous vide, généralement
utilisées dans les accélérateurs de particules.

• les stimuli de test sont définis comme un ensemble de motifs binaires (vecteurs de tests)
correspondants aux valeurs des signaux d’entrées du DUT (Device Under Test) à chaque
cycle d’horloge. Pour des circuits complexes (processeurs par exemple), le développement
bas niveau et la validation des programmes correspondants aux stratégies de test de SEE
peuvent être des tâches difficiles [3]. Il est à noter que ces contraintes peuvent aussi apparaître
pour des essais de qualification sous d’autres types d’environnement sévère tels que
température, vibrations ou EMC.

Principes de base du testeur proposé : le système THESIC (Testbed for Harsh
Environment Studies of Integrated Circuits)
Les données publiées sur la sensibilité des processeurs face aux SEU sont obtenues à partir
d’essais sous radiations durant lesquels le programme (exécuté par le DUT) consiste
généralement en l’inspection séquentielle de chacune des cellules mémoires accessibles à
l’utilisateur (par exécution d’une séquence adéquate d’instructions) jusqu’à détection
d’erreurs. Les éléments mémoires typiquement considérés sont des registres généraux, les
registres spéciaux, la mémoire interne et la mémoire cache. Une telle stratégie de test, appelée
« test statique » active de manière intensive les zones mémoires accessibles en n’utilisant
qu’un ensemble réduit d’instructions. L’application finale, cependant, activera ces zones
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d’une manière différente tout en employant des instructions inutilisées par les tests statiques,
activant donc d’autres cibles potentielles aux SEU.

Des systèmes dédiés à la qualification de circuits destinés à fonctionner sous radiations ont
été proposés dans le passé [4]. Ils peuvent être vus comme des testeurs fonctionnels, dans
lesquels le DUT est immergé dans un environnement digital « naturel ». Dans le cas d’un
processeur, ce dernier reçoit les stimuli de test (instructions, données) provenants d’une
mémoire extérieure au lieu de subir des vecteurs de test qui miment l’activité des signaux
d’entrées à chaque cycle d’horloge. De la même manière, les résultats de test sont stockés
dans la mémoire du testeur comme une séquence d’octets.

Dans THESIC, schématisé sur la Fig. 1, nous avons adopté une architecture qui suit ces
principes, en essayant de satisfaire les contraintes suivantes :
(a) le testeur doit avoir une taille lui permettant d’être installé dans les enceintes sous vide
utilisées généralement pour les essais sous radiations,
(b) le test doit être effectué en ligne, le DUT fonctionnant dans des conditions nominales,
(c) le système doit être flexible, pour une possible adaptation à une large gamme de circuits.

Le système THESIC, développé par le groupe Qualification de TIMA pour satisfaire ce
cahier de charges, comprend :

• une « carte mère » organisée autour d’un micro-contrôleur (le 80C51 d’Intel), conçue pour
réaliser les tâches suivantes: contrôle des opérations du circuit à tester (mise en marche / arrêt
du test, surveillance de la consommation de courant), chargement des programmes de test,
réception, pré-traitement et transmission des données depuis/vers le PC servant d’interface
utilisateur à travers une liaison série (RS 232).

• une « carte fille », qui implante une architecture adéquate permettant au DUT d’être exposé
aux effets de l’environnement étudié pendant qu’il est stimulé d’après la stratégie de test
choisie. Deux modes sont prévus dans THESIC : (a) mode esclave, dans lequel toutes les
opérations de tests sont réalisées par la carte mère, et (b) mode maître, dans lequel le DUT est
complètement sous le contrôle d’un processeur présent sur la carte fille. Dans les deux modes,
les communications carte mère / carte fille sont effectuées via une zone mémoire commune
implantée sur la carte fille et accessible à la carte mère (Memory Mapped Interface, MMI).

• un ordinateur comme interface utilisateur : contrôle en ligne de l’exécution des tests,
visualisation des résultats dans des formats exploitables, mémoire de masse (stockage de
l’historique de l’essai pour une exploitation ultérieure).

Il faut noter que dans le cas où le circuit sous test est un processeur, le mode (b) présente
quelques limitations de diagnostic. En effet les erreurs affectant le séquencement d’un
programme peuvent avoir des conséquences difficiles à prévoir ou à comprendre à partir de
l’analyse des données corrompues. A titre d’exemple, un SEU affectant le compteur
programme ou le code des instructions, peut conduire à un « black out » au niveau de la carte
mère (laquelle durant le test est conçue pour attendre des interruptions de la carte fille lui
indiquant que des erreurs ont été détectées). Pour faire face à ce type d’erreur critique, un
« chien de garde » logiciel programmable a été implanté sur la carte mère.

Un effort particulier a été investi dans le développement d’une interface utilisateur
conviviale, susceptible de fournir à l’opérateur des résultats en ligne sur l’évolution du test.
Deux aspects importants et originaux de cette interface utilisateur sont : (1) la visualisation en
ligne d’indicateurs représentatifs de la sensibilité du DUT à l’environnement (fig. 2 fenêtre du
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bas à droite) et (b) la possibilité de « rejouer » une session donnée de test (Fig. 2 fenêtre
gauche du haut).

Interface Utilisateur

Mémoire de masse

Lien Série

Carte mèreCarte fille

8051DUT

Figure 1 : Mise en œuvre d’essais de
Qualification avec THESIC

Figure 2: Fenêtres typiques de l’interface
opérateur de THESIC

Un projet en cours actuellement avait pour but la conception d’une carte fille destinée à
réaliser le test de deux circuits candidats à un projet NANOSAT de l’Agence Spatiale
Espagnole INTA (Madrid). Ces circuits sont : un processeur de traitement du signal (le
TMS320C50 de Texas Instruments) et une SRAM de 128KB (M65608 de TEMIC). Ces
circuits ont été testés sous radiations en Juillet 1998 avec le cyclotron 68” du LBL (Lawrence
Berkeley Laboratory, Berkeley, USA) pour prédire leurs taux d’erreurs une fois dans l’espace.
Une carte fille THESIC dont les principaux blocs de l’architecture sont donnés dans la Fig. 3,
a été conçue et développée pour ces circuits. Les résultats de ces essais seront décrits dans la
présentation finale.

La photo dans la Fig. 4 montre l’ensemble carte mère /carte fille THESIC dans la chambre
sous vide du cyclotron 68” du LBL. La carte mère montrée à l’arrière-plan est fixée à un
support mobile qui permet de réaliser l’alignement entre le DUT et le faisceau. La
communication vers un PC externe est réalisée au travers d’une connexion série. La carte
fille, montré au premier plan, est destinée à évaluer le comportement sous radiation d’une
architecture conçue autour d’un Transputer, un co-processeur neuronal et différentes
SRAM’s. Ce système constitue le modèle d’une expérience, actuellement embarquée à bord
d’un satellite scientifique, opérationnelle en orbite depuis la fin 1997
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Conclusions et perspectives
Dans cet article ont été décrits les principes de base d’un système flexible et compact, bien

adapté pour réaliser la plupart des tests de qualification de circuits intégrés complexes. Les
capacités de ce système, appelé THESIC, ont été largement prouvées durant plusieurs
campagnes d’essais sous radiations réalisées ces deux dernières années. La versatilité de ce
testeur a été prouvé par la diversité des composants testés. A titre d’exemple, peuvent être
mentionnés des microprocesseurs et des micro-contrôleurs à usage général (le transputer T225
de INMOS, le 80C51 d’Intel), des co-processeurs dédiés (circuit neuronal LNEURO 1.0 des
Philips, contrôleur fuzzy WARP 2.0 de SGS-Thomson) et des SRAM’s. La carte fille
THESIC du processeur Pentium II Mobile d’Intel, version embarquable du Pentium II, est
actuellement en étude.

Les travaux futurs incluent l’étude d’un logiciel pour la conception automatisée de cartes
filles THESIC. La description du circuit cible, en langage de haut niveau (VHDL par
exemple) sera l’entrée d’un outil logiciel qui générera le FPGA nécessaire sur la carte fille
pour adapter le DUT à l’interface carte mère /carte fille.
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Résumé

Les techniques dites de contrôle intelligent, les réseaux de neurones artificiels et la logique floue, sont
considérées comme étant potentiellement robustes. Leur implantation digitale permet d'obtenir des
solutions compactes et performantes pour certains problèmes difficiles à aborder par des techniques
classiques. De telles approches pourraient donc être utilisées pour des applications destinées à
fonctionner en environnement sévère (nucléaire ou spatial).
L'objectif de cette thèse est d'étudier la robustesse des réseaux de neurones artificiels et du contrôle
flou face aux fautes de type "upset" (basculement intempestif du contenu d'une cellule mémoire), afin
d'évaluer leur viabilité et leur efficacité pour les traitements effectués à bord des engins spatiaux. Pour
ce faire, un ensemble d'expériences a été réalisé sur un réseau de neurones et un contrôleur flou, tous
deux dédiés à des applications spatiales réelles : la classification de textures issues d'images satellites
et le contrôle des roues d'un "rover" martien. Une méthode originale permettant d'augmenter la
performance d'un réseau de neurones quelconque a été développée et appliquée au réseau étudié. Des
architectures digitales permettant d'implanter les deux techniques étudiées dans cette thèse ont été
embarquées à bord de deux satellites scientifiques. L'un d'eux est en orbite depuis plus d'un an, le
lancement du second est prévu fin 1999.
Les résultats obtenus, aussi bien des simulations logicielles, des injections matérielles d'erreurs que
des tests en accélérateur de particules montrent que les techniques de contrôle intelligent présentent
une robustesse significative face aux fautes de type "upset". Les données issues du satellite en orbite
confirment ces propriétés, démontrant que certains traitements peuvent être effectués de manière fiable
à bord des engins spatiaux à l'aide de réseaux de neurones artificiels digitaux.

Mots clés :
Contrôle intelligent, réseau de neurones artificiels, contrôleur flou, aléa logique, environnement
spatial,  robustesse, tolérance aux fautes.

Abstract

The so-called intelligent control techniques, such as Artificial Neural Networks and Fuzzy Logic, are
considered as being potentially robust. Their digital implementation gives compact and powerful
solutions to some problems difficult to be tackled by classical techniques. Such approaches might be
used for applications working in harsh environment (nuclear and space).
The aim of this thesis is to study the robustness of artificial neural networks and fuzzy logic against
Single Event Upset faults, in order to evaluate their viability and their efficiency for onboard
spacecraft processes. A set of experiments have been performed on a neural network and a fuzzy
controller, both implementing real space applications:  texture analysis from satellite images and
wheel control of a martian rover. An original method, allowing  to increase the recognition rate of any
artificial neural network has been developed and used on the studied network. Digital architectures
implementing the two studied techniques in this thesis, have been boarded on two scientific satellites.
One is in flight since one year, the other will be launched in the end of 1999.
Obtained results, both from software simulations, hardware fault injections or particle accelerator tests,
show that intelligent control techniques have a significant robustness against Single Event Upset
faults. Data issued from the flight experiment confirm these properties, showing that some onboard
spacecraft processes can be reliably executed by digital artificial neural networks.

Key Words :
Intelligent control, artificial neural networks, fuzzy controller, upset, harsh environment, robustness,
fault tolerance.
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