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EQUILIBRE ENTRE AUTOMATISATION ET ACTION HUMAINE DANS LA CONDUITE
DES CENTRALES NUCLEAIRES - RESULTATS DE LA COOPERATION INTERNATIONALE

Resume
L'automatisation a longtemps été une caractéristique bien établie
des
centrales
nucléaires. Dans
certaines
applications,
l'utilisation de l'automatisation a été le facteur décisif qui a
permis à la technologie des centrales de progresser jusqu'à son
état actuel. Les exigences de l'opinion publique en matière de sécurité renforcée ont conduit à l'utilisation d'une plus grande redondance et à une plus grande diversification et ceci, en retour, a
encore accru le niveau d'automatisation. Toutefois, il est possible
que
le
facteur
prépondérant
de
cet
accroissement
de
l'automatisation soit constitué par les progrès effectués dans la
technologie de l'information. Plus récemment, l'attention s'est
portée sur le concept de réacteurs "intrinsèquement surs", ce qui
pourrait simplifier les équipements de sécurité, et réduire la complexité des systèmes d'information et de contrôle.
La répartition des tâches entre homme et machine pourrait bien
être l'une des étapes les plus critiques dans la conception d'une
centrale nucléaire et l'un des progrès les plus sensibles; de ce
fait, elle garantit une approche dans la conception qui est commensurable en qualité avec les hauts niveaux de sécurité et de qualité
de production recherchés pour les centrales nucléaires.
C'est dans ce climat que l'Agence Internationale pour l'Energie
Atomique (AIEA) a constitué en 1989 un groupe de recherche auquel
participent les pays membres, lequel groupe possède une expérience
étendue
dans
le
domaine
de
l'automatisation
des
centrales
nucléaires. La tâche de ce groupe était d'évaluer où se situait le
juste équilibre entre actions manuelles et automatiques dans la
conduite des centrales.
Se basant sur des recherches antérieures et sur l'expérience de ses
membres, le groupe a déterminé que toute solution unique,
totalement déterministe, au problème de la répartition des tâches
est impossible. Cependant, dans la mesure où le rôle de l'opérateur
est appelé progressivement à se transformer,^ avec le temps, en un
rôle de gestionnaire du système, il est impératif qu'une procédure
systématique de répartition des tâches soit utilisée par l'équipe
chargée de la conception. Le groupe a proposé une méthodologie qui
s'appuie sur des travaux déjà publiés, mais il adopte une approche
pragmatique, adaptée aux besoins réels des projets. Cette méthodologie caractérise un certain nombre de facteurs qui relèvent des
processus de prise de décision, guide une telle prise de décision,
et identifie les secteurs dont il considère qu'ils doivent devenir
l'objet de recherches ultérieures.

- 3 INTRODUCTION
L'automatisation a longtemps été une caractéristique bien établie
des
centrales
nucléaires.
Dans
certaines
applications,
l'utilisation de l'automatisation a été le facteur décisif qui a
permis à la technologie des centrales de progresser jusqu'à son
état actuel. Les exigences de l'opinion publique en matière de sécurité renforcée ont conduit à l'utilisation d'une plus grande redondance et à une plus grande diversification et ceci, en retour, a
encore accru le niveau d'automatisation. Toutefois, il est possible
que
le
facteur
prépondérant
de
cet
accroissement
de
l'automatisation soit constitué par les progrès effectués dans la
technologie de l'information.
Plus récemment, l'attention s'est portée sur le concept de réacteurs "intrinsèquement surs", ce qui pourrait simplifier les équipements de sécurité, et réduire la complexité des systèmes
d'information et de contrôle. Si de tels concepts menaient éventuellement à la conception de réacteurs nucléaires civils, ils entraîneraient évidemment des simplifications dans les systèmes des
centrales nucléaires, mais il reste cependant difficile de déterminer dans quelle mesure les exigences globales de protection, de
contrôle et de surveillance élimineraient la nécessité d'une répartition systématisée des tâches entre l'homme et la machine.
Les données recueillies lors des accidents et de divers événements significatifs, rapprochées des procédures passées et présentes de conception révèlent que les concepteurs des centrales ne
font très souvent pas usage d'une méthodologie systématique pour
prendre la série de décisions critiques qui contrôlent l'allocation
des tâches à l'homme ou à la machine, c'est à dire pour établir le
rôle et les limites des systèmes automatiques. Des sources similaires montrent que les équipes de conception n'ont pas toujours
adéquatement évalué les capacités et les limitations de l'être humain à prendre des décisions adaptées. Les études menées en Europe
après Three-Mile-Island, telles que celles menées par le CEC JRS
d'Ispra en 1980 [1] ont mis en lumière toute une gamme de facteurs
matériels conditionnant un fonctionnement sur et permettant d'en
avoir une meilleure compréhension, facteurs tels que conception des
interfaces homme-machine, formation, simulation et gestion, mais il
n'y a eu qu ' une analyse très fragmentaire par ces groupes du rôle
réel dévolu aux opérateurs.
Bien que les centrales nucléaires soient conçues en suivant des
normes draconiennes, utilisant des systèmes d'Assurance Qualité
très efficaces, elles sont conçues et conduites par des êtres humains, et comme telles, elles ne sauraient être parfaites ni à
l'abri des conséquences d'une erreur. Une telle situation nous assure que, dans le futur prévisible, il reste une place importante
dévolue aux opérateurs.
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critiques, le rôle de l'opérateur devient celui d'un gestionnaire
de situations - un innovateur chargé de gérer l'imprévu.
La répartition des tâches entre homme et machine pourrait bien
être l'une des étapes les plus critiques dans la conception d'une
centrale nucléaire et l'un des progrès les plus sensibles; de ce
fait, elle garantit une approche dans la conception qui est commensurable en qualité avec les hauts niveaux de sécurité et de qualité
de production recherchés pour les centrales nucléaires.
C'est dans ce climat que l'Agence Internationale pour l'Energie
Atomique (AIEA) a constitué en 1989 un groupe de recherche auquel
participent les pays membres, lequel groupe possède une expérience
étendue
dans
le
domaine
de
1'automatisation
des
centrales
nucléaires. La tâche de ce groupe était d'évaluer où se situait le
juste équilibre entre actions manuelles et automatiques dans la
conduite des centrales. Même
les normes
les plus
récentes
concernant les salles de contrôle (par exemple Norme ÏEC 964), [2],
ne tentent pas de définir une méthodologie de la répartition des
fonctions entre homme et machine. En conséquence, le groupe d'étude
a entrepris de jeter les bases d'un tel processus de conception.
Se basant sur des recherches antérieures et sur l'expérience de
ses membres, le groupe a déterminé que toute solution unique,
totalement déterministe, au problème de la répartition des tâches
est impossible. Cependant, dans la mesure où le rôle de l'opérateur
est appelé progressivement à se transformer, avec le temps, en un
rôle de gestionnaire du système, il est impératif qu'une procédure
systématique de répartition des tâches soit utilisée par l'équipe
chargée de la conception. Cet article décrit une proposition de méthodologie qui a été développée par le groupe. La méthodologie proposée s'appuie sur des travaux déjà publiés, mais adopte une approche pragmatique, adaptée aux besoins réels des projets. Le présent article utilisera le terme "Equipe de conception" pour désigner tous ceux dont les responsabilités comprennent la conception
de la salle de contrôle et autres interfaces homme-machine, ainsi
que la répartition des tâches entre hommes et machines.
Ceci est résumé dans un diagramme simplifié (Figure 1 ) , illustrant les points principaux du processus.

- 5 RECHERCHES CONCERNANT LA REPARTITION DES TACHES
Pour obtenir un équilibre correct entre les actions automatisées et celles confiées à l'être humain, le concepteur se voit
contraint de confier les fonctions opérationnelles soit aux machines, soit aux opérateurs humains, soit le plus souvent à une
combinaison des deux. Ce processus est généralement désigné, dans
la littérature ergonomique, sous l'appellation de "répartition des
fonctions". Les principes généraux présidant à la répartition des
fonctions sont maintenant bien établis, et s'appuient sur environ
40 ans de recherches.
Les concepts de l'ingénierie des systèmes, des composants à
l'intérieur de ces systèmes, et les performances relatives des parties et du tout forment un corps de doctrine accepté, soutenu par
l'expérience pratique dans son application à une large variété de
situations industrielles ou non. Des méthodologies de conception
ont été proposées, développées, et mises à l'épreuve, qui permettent à des non spécialistes d'appliquer des principes connus et par
là même de mener à bien des conceptions de systèmes acceptables.
Cependant, la conception des centrales devenant de plus en plus
complexe, le niveau de sophistication requise s'est aussi élevé, et
les objectifs de performance des systèmes ont du faire de même.
L'une des conséquences a été que les processus de répartition des
fonctions doit être poussé à un degré supérieur de sécurité, pour
que l'on puisse certifier que les performances globales du système
pourront être réalisées de manière fiable.
.Cette recherche d'une qualité toujours meilleure de la conception exige une meilleure compréhension de comment les éléments d'un
système homme-machine se comportent. Dans les industries à haut
risque, où les performances des systèmes sont vitales en ce qui
concerne la sécurité du fonctionnement, l'étude du comportement humain lors de circonstances extrêmes est du plus grand intérêt. Dans
tous ces domaines, les connaissances disponibles sont incomplètes,
et de nombreux chercheurs travaillent sur ces sujets. Il y a la matière à une recherche plus poussée, dirigée spécifiquement vers les
besoins de l'industrie des centrales nucléaires.
Approche par liste de points caractéristiques
La recherche dans le domaine de ce que 1'on appelle communément
la "Répartition des fonctions" dans les systèmes industriels
complexes a débuté avec les travaux de Paul Fitts en 1951 [3]. Son
postulat fondamental était qu'il fallait confier les tâches à
l'homme ou à la machine en fonction de qui effectuerait la tâche
considérée au mieux. Par exemple, le traitement rapide et fiable de
données mathématiques est assuré plus efficacement si on le confie
à une machine à calculer quel que soit son type.
Inversement, la reconnaissance de signaux noyés dans le bruit,
ainsi que le traitement de 1'information arrivant de manière aléatoire par paquets de fort volume sont des domaines dans lesquels
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même, des tâches demandant de l'intuition ou des solutions mettant
en jeu les qualités inventives ne peuvent pas actuellement être
confiées à une machine et, là encore, l'homme se montre supérieur.
L'idée de Fitts était de tenter d'identifier les divers attributs des systèmes humains et des systèmes issus de la technologie,
qui auraient reflété leurs diverses capacités, et de les exprimer
sous forme de listes normatives. Ensuite, on utilisait ces listes
pour aider à classer les tâches à réaliser et les affecter soit à
l'homme, soit à la machine. De nombreux exemples de telles tables
peuvent être relevés dans la littérature ergonomique.
Il faut noter que la théorie, au moment de sa publication, reflétait l'état de la technologie à cette époque. Les progrès effectués dans le domaine des dispositifs commandés par ordinateur et
dans les logiciels ont considérablement modifié l'ancienne ligne de
démarcation clairement tracée que Fitts avait mis en éyidence.
Problèmes pratiques
Les capacités humaines restent sensiblement inchangées dans le
temps, alors que les progrès de la technologie amènent des bouleversements rapides dans ce que l'on peut raisonnablement attendre
d'une machine. Un problème plus grave est que ce type d'approche
suggère une séparation des tâches entre les deux composantes, homme
ou machine, alors que dans un système moderne homme-machine, le besoin est d'assurer une complémentarité dans le travail: homme et
machine. L'expérience montre que des tables simples ne fournissent
que des conseils relativement grossiers, et qu'il ne faut les
considérer que comme un matériel préparatoire à l'usage du novice.
Les concepteurs expérimentés trouveront que le manque de finesse
dans les données et le manque de guidance sur comment elles sont
affectées par les données pratiques des situations représente une
limitation sévère.
Etude de la Qualité des comportements
Jordan (1963), Edwards et Lee (1972), [4], ont clarifié le problème
de base posé par l'approche fondée sur les simples listes de
comparaison en avançant que de telles tables de comparaison
favoriseront systématiquement les machines, particulièrement si
elles considèrent des données quantitatives. Les tentatives effectuées en vue de
quantifier les réactions humaines n'ont pas été
totalement satisfaisantes et, bien qu'il soit possible dans une
certaine mesure de mesurer le niveau de performance humain, les
bases de données contenant ces informations ne peuvent être rapprochées aisément ni de manière satisfaisante des données plus factuelles et actuarielles obtenues par l'étude des machines. Ceci
estparticulièrement vrai lorsqu'on étudie la fiabilité humaine dans
le contexte de la fiabilité globale du système, ce qui est le plus
souvent le cas quand on étudie une centrale nucléaire.
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Points forts de l'homme et de la machine
Jordan a exprimé ce problème dans les termes suivants: "L'homme
n'est pas une machine, en tout cas il n'est pas une machine telle
que celles que l'homme construit"'. La conclusion en doit être que
l'homme et les machines possèdent chacun leurs capacités qui
peuvent contribuer au fonctionnement global du système. Les
machines sont logiques mais absolument pas souples; l'homme n'est
pas forcément logique, mais il est très souple. On pourra
identifier de nombreuses paires de capacités complémentaires telles
que celle-ci. La gageure pour le concepteur de systèmes consiste à
utiliser les deux jeux de capacités de manière optimale lors du développement de sa conception. Dans de nombreux cas, ceci impliquera
un partage des tâches entre homme et machines, et le processus de
répartition se transforma en un processus de partage contrôlé.
Chapanis (1965), [5], a poursuivi dans cette voie lorsqu'il a
avancé que l'ingénieur système, lorsqu'il prend les décisions fondamentales concernant les fonctions à remplir par les diverses parties du système, doit toujours garder présent à l'esprit le fait
que les parties distinctes d'un système doivent coopérer efficacement. Les décisions concernant la composante "Machine" sont basées
en partie sur ce que la machine peut ou ne peut pas faire. Ceci est
relativement bien connu, mais varie dans le temps, au fur et à mesure des progrès effectués dans la capacité des machines.
Objectifs en conception de systèmes
Les premières recherches avaient pris pour objectif d'optimiser
les composantes homme et machine d'un système de façon à atteindre
les objectifs globaux du système, spécifiés en termes de niveau
global de performance exigé. Lorsque le niveau de performances a
augmenté, une attention accrue a du être portée à des facteurs
pouvant amener une dégradation des performances du composant humain
du système. Les situations mettant à l'épreuve les performances
humaines se présentent de plus en plus souvent, en relation avec
les aspects sociaux et socio-professionnels des conditions de
travail, particulièrement dans les cas où une croissance de
l'automatisation a conduit à une modification du rôle de l'homme,
le faisant accéder au rang de gestionnaire du système. Kantowitz et
Sorkin (1987) [6] soutiennent que l'exigence première concernant
toute conception de système est d'être basée sur une saine définition des objectifs. Ils font aussi remarquer que la répartition des
fonctions ne détermine pas seulement le niveau de qualité du fonctionnement du système homme-machine, mais bien aussi la qualité de
vie dans le travail pour les personnes impliquées. On pourrait arguer du fait que les objectifs doivent, entre autres facteurs, inclure pour l'opérateur un bien-être et une satisfaction tirée de
son travail. Cette manière de voir est souvent en contradiction
avec le concept classique datant du I 9 e m e siècle qui considère les
ressources humaines comme une partie extensible du système, ainsi
qu'avec ses dérivés au 2 0 e m e siècle considérant les hommes comme
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demandes extrêmes entraînant des comportements extrêmes.
ETAT PRESENT DE LA METHODOLOGIE
Les premières tentatives pour fonder une méthodologie de la
conception permettant d'aider à la répartition des fonctions
étaient basées sur une vue simpliste des différentes capacités de
l'homme et de la machine. Bien que des chercheurs, par la suite,
aient montré les limitations d'une telle approche, elle possède le
mérite de la simplicité. Une approche encore plus simple, et qui a
été proposée, est d'automatiser tout ce qui peut l'être. Bien que
manquant d'élégance, cette approche est de plus en plus en faveur
étant donné que les possibilités des machines peuvent être accrues,
de nos jours, pour un coût relativement modique. Une conséquence de
cette approche est que 1 ' être humain ne reçoit en partage que les
laissés pour compte de cette procédure, plutôt que de se voir
confier un ensemble de tâches à lui délibérément attribuées.
Des problèmes majeurs peuvent surgir du fait de surcharger ou
de sous-charger l'être humain. Dans de nombreux cas, de tels problèmes passent inaperçus lorsque le fonctionnement est normal, mais
il est courant, concernant les résultats d'une telle approche grossière, qu'ils se révèlent d'une manière inacceptable pendant un
fonctionnement défectueux ou la gestion d'une situation temporaire,
les opérateurs n'arrivant pas à faire face avec succès, du fait
d'une surcharge de leurs capacités ou d'une habileté suffisante,
elles même dues à un manque de motivation ou de pratique. De
nouveau, une répartition inadéquate des fonctions peut entraîner
une pression accrue sur les opérateurs, avec une dégradation
consécutive
de
leurs performances
durant des
situations de
fonctionnement ou le maximum de compétence est requise de 1'élément
humain du système.
Des approches éprouvées permettant de surmonter certains des
problèmes évoqués sont basées sur une classification plus sophistiquée des fonctions. Dans la plupart des situations pratiques, il va
peser sur le concepteur des contraintes qui imposeront, dans les
faits, une répartition particulière. Les habitudes et la pratique,
ou même des exigences contractuelles, pourront imposer qu'une fonction particulière soit réalisée d'une certaine manière. De plus,
des décisions a priori de la Direction pourront réduire la liberté
d'action du concepteur. Lorsque le concepteur se trouve confronté à
une modification ou à une extension partielle d'un système existant, il se peut qu'il n'ait pas la liberté d'examiner les précédentes décisions de répartition et par là même qu'il ne soit pas en
mesure de réaliser la répartition optimale.
Dans de nombreux cas, il sera nécessaire d'assurer une conception d'une qualité confirmée, dans laquelle toutes les décisions
concernant la répartition des fonctions seront documentées et soutenues par les données adéquates. Certaines approches ont été développées qui cherchent à quantifier les facteurs impliqués en éta-
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etc., puis qui attribuent des valeurs quantitatives à chacun de ces
facteurs, [6]. Puis on utilise des techniques de comparaison par
paires pour déterminer leur importance relative et pondérer les résultats. Il est difficile d'apprécier si cette approche aboutit à
des résultats univoques ou va se'trouver largement utilisée, mais
elle garde un certain mérite, qui est d'amener le concepteur à
prendre en considération les divers facteurs d'une manière plus
systématique.
L'approche la plus réaliste du problème de la répartition des
fonctions dans les centrales nucléaires a été développée par Pulliam, Price, et coll., en 1983, et désignée par NUREG CR-3331, [7].
La méthode consiste en de nombreuses étapes dans l'analyse qui, si
elles sont appliquées à toutes les fonctions, sans exception, lors
de la conception d'une nouvelle centrale nucléaire, représentent
une aide à la conception non négligeable. Cette communication était
précédée par une bibliographie intelligente du sujet', incluant un
jeu de références utiles, auxquelles le lecteur intéressé est invité à se reporter, [8].
Nous prenons acte de la valeur du travail en question pour nos
propres travaux. Cependant, alors que les premiers travaux étaient
bien dans le sujet, il est permis de se demander si la méthode proposée est réaliste quand on. se trouve face à une situation de
conception réelle. De plus, la méthode ne convient pas totalement
en ce qui concerne le partage pratique des tâches, ce qui se produit lorsque l'opérateur possède des moyens d'intervenir dans un
processus automatique, et lorsque l'automatisation vient à l'aide
de l'opérateur dans les processus de prise de décision de celui-ci.
La méthodologie proposée concerne trois points, et présente une
méthode pragmatique, et, nous l'espérons, rentable, permettant de
répartir les fonctions dans le contexte d'un projet de grande
envergure.

PROPOSITION DE METHODOLOGIE PERMETTANT D'OBTENIR UN JUSTE EQUILIBRE
DANS LA REPARTITION DES FONCTIONS
Principes
Un certain nombre de principes sous-tendent la méthodologie que
nous proposons. Ils peuvent être présentés comme suit :
(1)

Les capacités cognitives de l'homme devront être pleinement exploitées par le concepteur - il existe un certain
nombre de choses que 1'homme effectue mieux que les machines. Les trois disciplines: ingénierie, ergonomie, et
psychologie doivent travailler de concert pour exploiter
ces capacités.
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L'automatisation devrait être utilisée pour protéger la
Société de la faillibilité et de l'inconstance humaine ce qui requiert une analyse détaillée des tâches qui sont
proposées à l'homme, les erreurs possibles, et les conséquences possibles. Les domaines à risque devront être automatisés si ceci est pratiquement faisable et rentable.

(3)

L'automatisation devra commencer par les fonctions les
plus imperatives en premier lieu - les limites de
l'automatisation étant en deçà de la composante humaine
dans le système, et il est vraisemblable que la situation
restera inchangée pour pas mal de temps encore. Les fonctions manuelles, mémorisées ou effectuées de manière imperative en suivant des procédures détaillées devront
être automatisées autant que faire se pourra.

(4)

L'automatisation sera utilisée pour éviter une surcharge
des capacités cognitives de l'homme - l'être humain peut
souffrir d'une surcharge d'informations, et de la surcharge mentale qui en découle. Ceci peut se produire lors
d'arrivée d'informations à trop fort débit, de tâches à
mener en parallèle, ou de la complexité d'une tâche donnée. A chaque fois que le concepteur peut prédire ce problème, ou à chaque fois que l'expérience a montré qu'il
en était ainsi, l'automatisation doit intervenir pour
soulager l'homme de la partie de fonction qui est cause
du problème. Notons en passant que l'automatisation totale, dans de tels cas, pourrait bien ne pas être appropriée.

(5)

Si
possible,
les
tâches
qui
ont
été
allouées
à
l'automatisation ne doivent pas être conçues pour revenir
à la charge de l'homme lorsque l'automatisation se trouve
défaillante - en règle générale, les êtres humains ne
doivent pas être utilisés comme des "doublures" de la machine. Dans la plupart des cas, la raison qui fera utiliser une machine sera que les capacités humaines auront
été dépassées. En conséquence, la reprise en main par
l'homme ne peut pas être appropriée. Les performances
d'une machine sont plus constantes, si pas plus fiables,
et l'homme en est ainsi un bien pauvre substitut. De
plus, les capacités humaines se rouillent avec le manque
de pratique. Présenter tout d'un coup à un opérateur qui
ne s'y attend pas tout un lot de tâches nouvelles est un
exemple typique de mauvaise conception.

(6)

Le procédé correct permettant de répartir harmonieusement
les actions de l'homme et de la machine doit devenir une
part institutionnalisée de la conception d'un système.
L'équilibre harmonieux ne pourra se manifester tant qu'il
n'existera pas des processus mis en place et utilisés
d'une manière commune par les concepteurs, les opérateurs, et la Direction, processus reflétant des principes
corrects et incorporant des pratiques éprouvées. Toute
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et
le
bien-être
psychologique
de
1'opérateur.
Conception systématique
Fonction, Tâche, et Analyse des activités
La méthodologie proposée dans ce document pour 1'allocation des
fonctions est supposé former une partie seulement d'un processus
global, plus large, de conception, qui adopte une approche de type
hiérarchique,
systèmes,
et
comporte
une
série
d'itérations
contrôlées. Cette méthode d'allocation exige que soient identifiées
toutes les fonctions qui devront être remplies pour que l'on obtienne un fonctionnement correct de la centrale, puis qu'elles
soient allouées à l'homme ou aux machines. Avant cette allocation,
la méthode se préoccupe des "fonctions". Lorsque ces dernières ont
été allouées, les activités qui en résultent sçnt dénommées
"tâches".
Une analyse complète permettra de caractériser les fonctions
avec une résolution suffisante pour permettre d'assigner les tâches
à l'homme ou aux machines. Dans de nombreux cas, la profondeur de
l'analyse nécessaire serait exagérée, ou limitée par les ressources. Inversement, un manque de données de conception bien établies pourrait empêcher toute analyse de ce type d'être effectuée,
et ce sur l'ensemble de la centrale. La méthodologie proposée englobe ces problèmes en introduisant le concept de "tâches partagées", qui mettent en jeu l'homme et la machine, de façon à simplifier l'analyse nécessaire. Dans la plupart des cas, l'information
plus détaillée nécessaire à mener à bien la conception de
l'automatisation et à déterminer les spécifications des travaux dévolus à l'opérateur, les procédures de fonctionnement, etc. évoluera au fur et à mesure de l'avancement de la conception globale
de la centrale. De l'adoption de la notion de tâches partagées découle une procédure simplifiée d'allocation des tâches.
Partage des Tâches
De nombreuses fonctions, dans une centrale nucléaire, sont
remplies par une action combinée de l'homme et des machines. Un
exemple trivial en est l'utilisation des machines pour détecter et
afficher les conditions de fonctionnement de la centrale, sous
forme d'un système d'information de l'opérateur. L'opérateur humain
utilise ces informations pour porter des jugements, prendre des décisions, et exécuter des actions de contrôle.
De plus en plus, les systèmes construits autour d'ordinateurs
peuvent
être
utilisés
pour
aider
les
opérateurs
dans
l'accomplissement de leur tâche. De nombreux bénéfices peuvent surgir de ce type d'utilisation de la technologie, mais il est important de s'assurer que la conception même du système d'aide et de la
tâche confiée à l'opérateur fassent jouer à ce dernier un rôle ac-
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dans une position intellectuellement supérieure, la machine servant
d'aide à l'opérateur. Des percées technologiques telles que celles
survenues dans les domaines de l'intelligence artificielle et les
systèmes experts suggèrent que l'automatisation de nombreuses
tâches, jusque là impraticable, est maintenant une possibilité
réelle.
Il est effectivement vrai que l'automatisation peut de plus en plus
être utilisée pour aider l'être humain dans sa tâche et, jusqu'à un
certain point, remplacer certains aspects réservés jusque là à
l'homme. Toutefois, des considérations concernant le bon fonctionnement des systèmes, la validation et la vérification des logiciels, les conséquences d'une erreur, etc. placent des limites à la
mesure dans laquelle des fonctions critiques peuvent être confiées
au contrôle total de systèmes automatiques.
Une procédure systématique d'allocation de fonctions a besoin
de quatre éléments essentiels pour pouvoir être menée à bien:
une connaissance détaillée des opérations individuelles à
effectuer pour que le système fonctionne de manière sure
et efficace. Il s'agit là de ce que nous avons dénommé
"fonctions".
une connaissance des capacités et des limites de la population d'opérateurs humains qui est employée pour la
conduite et la maintenance du système.
une compréhension des capacités et des limitations de la
technologie disponible pour la conception, la fabrication, et la mise en route du système.
des critères permettant de déterminer comment les fonctions seront réparties entre l'homme et les systèmes automatiques .
En pratique, l'allocation des fonctions ne peut être un processus simple et mécanique. Premièrement, l'information nécessaire
à la prise de décisions peut être incomplète ou incertaine, en particulier dans les premiers stades du projet. Deuxièmement, les critères en fonction desquels on prendra les décisions d'allocation
peuvent ne pas être absolus, ou peuvent ne s'appliquer que de manière conditionnelle. Troisièmement, toute décision d'allocation
individuelle peut interagir avec une précédente décision, ce qui
rendra nécessaire un réexamen et une itération de cette décision,
conduisant à une décision revue et corrigée. Ainsi donc, le processus d'allocation des fonctions est par nature même un processus nécessairement itératif, et on peut le considérer comme un processus
d'équilibrage entre les multiples facteurs qui sont impliqués plutôt que l'obéissance à un certain nombre de règles de conception
fixées d'avance.
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fonctionnement réellement complémentaire entre les deux composantes: homme et machines/ le concepteur devra s'assurer que les
possibilités humaines seront correctement utilisées, c'est à dire
jamais surchargées, ni sous-utilisées. Par exemple, la taille et la
complexité de la plupart des salles de contrôle peut faire que les
capacités
humaines
se trouvent' dépassées, lors par
exemple
d'affichages d'alarmes à grande vitesse lors d'un fonctionnement
défaillant. Inversement, un contrôle trop poussé par des ordinateurs pourra réduire un opérateur expérimenté au rôle inintéressant
de surveillant de machines. L'équipe qui conçoit le système devra
donc faire très attention, et fournir une aide supplémentaire de la
part des machines, de façon à prévenir une surcharge éventuelle, et
définir par ailleurs soigneusement la tâche de l'opérateur, afin
d'être sur qu'il est en mesure de garder un contact étroit avec le
processus automatique.
Dans de nombreux cas, il peut être essentiel d'employer
l'automatisation pour assurer le degré de sécurité ou de fiabilité
nécessaire. Dans l'éventualité d'une défaillance de tels systèmes,
une intervention humaine directe ne sera pas praticable, car les
performances humaines s'avéreront inadéquates. De ce fait, des solutions à structure complexe, de mise en oeuvre coûteuse, seront
souvent nécessaires pour assurer la fiabilité et la sûreté du système .
On attend souvent de l'être humain qu'il prenne en main une
fonction remplie par une machine au cas ou celle-ci défaille. Tous
ceux qui créent et utilisent des systèmes complexes devront reconnaître que l'utilisation de l'automatisation peut modifier le rôle
de l'opérateur dans un système, et peut, par exemple, entraîner un
découplage entre l'opérateur et les tâches du processus qu'il est
en train de surveiller. L'opérateur devient alors dé-qualifié, et
de ce fait sera totalement incapable de prendre la situation en
main si le dispositif automatique ne fonctionne plus.
Dans une situation idéale, le processus d'allocation devra
considérer toutes les tâches possibles, et ce de manière exhaustive. En pratique, ceci n'est guère possible du fait du surcroît
d'efforts que ceci implique, du délai très long qui serait nécessaire, et la mobilisation disproportionnée de ressources que cela
supposerait. Il existe donc une nécessité de limiter la profondeur
et l'étendue de l'analyse destinée au processus d'allocation. Ces
limites devront être telles que l'on pourra être sur que l'analyse
est suffisante pour assurer les besoins de sécurité et les besoins
opérationnels, et qu'elle apporte les bases nécessaires à justifier
la conception. Il est de ce fait recommandé que cette analyse soit
de type hiérarchique, du haut vers le bas, et de nature étendue,
c'est à dire qu'elle devra considérer toutes les zones de la centrale au point de vue de leur impact potentiel, et considérer
toutes les conditions de fonctionnement, et en particulier les cas
où il y a défaillance.
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les suivantes: l'analyse devra être poussée jusqu'à une profondeur
suffisante pour que l'on puisse totalement spécifier les dispositifs automatiques, et pour permettre de définir toutes les tâches
dévolues à l'équipe assurant le fonctionnement.
Facteurs influençant l'allocation
Les facteurs qualitatifs suivants vont modifier les pondérations appliquées lors de l'allocation des fonctions. L'ordre dans
lequel nous citons ces facteurs n'est aucunement un ordre des priorités, lequel ordre devra être déterminé par l'utilisateur pour
chaque application.
(i) Pratiques existantes
L'étendue de l'automatisation dépendra des' pratiques de
fonctionnement et du niveau de l'aide technologique et de
l'apport de l'expérience qui est disponible. Par exemple,
la présence d'une équipe entraînée à la maintenance des
ordinateurs peut être nécessaire avant que 1'on puisse
envisager un haut degré d'automatisation.
(ii) Expérience du fonctionnement et de la conception
L'expérience est souvent critique lorsqu'on doit déterminer la confiance que l'on met dans l'automatisation, et
sa justification. Par exemple, si une organisation a installé et mis en route avec succès (conception et fonctionnement) une fonction de contrôle automatique qui a
entraîné par exemple moins d'arrêts intempestifs de la
centrale, ce fait doit faire envisager une plus grande
automatisation.
(iii)

Facteurs réglementaires

Les corps constitués édictent des règles spécifiques, inflexibles, qui peuvent restreindre, ou inversement augmenter, le degré d'automatisation.
(iv) Faisabilité
Parfois, il n'est pas possible d'automatiser pour des
raisons pratiques; par exemple, le délai d'installation
empêchera la modification d'une centrale existante.
(v)

Coût
II existe très peu de cas où des facteurs autres vont réduire à zéro l'influence des coûts. Un bénéfice en termes
de coûts devra exister pour justifier la plupart des propositions d'automatisation.
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(vi) Environnement technique
Des possibilités accrues offertes par la technologie
pourront faciliter l'automatisation. Par contre, une
technologie non disponible limitera ce que l'on peut automatiser.
(vii)

Prises de position politiques

Une organisation peut très bien avoir développé une politique en ce domaine. Par exemple, la décision de standardiser un certain type de conception de centrale, donc le
niveau d'automatisation.
(viii)

Aspects sociaux et culturels

Par exemple, la réduction du rôle de l'opérateur dans une
centrale hautement automatisée peut représenter un problème social pour celui-ci, qui peut conduire à une démotivation et à une réduction significative des performances .
Ces facteurs d'influence diverses peuvent être considérés comme
des a priori dans le processus d'allocation. Les divers facteurs
existants peuvent différer d'un projet à un autre, et peuvent être
affectés par le fait que l'on envisage une conception nouvelle, ou
au contraire que l'on veut effectuer des modifications d'un
processus existant lors d'une remise à niveau. Dans ce dernier cas,
le concepteur doit s'attendre à rencontrer plus d'à priori et moins
de souplesse, du fait de la conception déjà existante, des
habitudes de conduite, des besoins de duplication, etc.
Performances exigées du système
II est fréquemment nécessaire de détailler, niveau par niveau,
les besoins du système, qui seront alors utilisés comme base pour
la prise de décisions concernant l'allocation des tâches et la
conception
de
l'interface
système-utilisateur.
Les
exigences
concernant les performances humaines ne devront pas être définies
tant que les tâches n'auront pas été dévolues soit aux hommes, soit
aux machines. Les performances du complexe global constitué par les
hommes et les équipements, travaillant en collaboration afin
d'atteindre les objectifs fixés pour chaque tâche, pourront être
évaluées lors d'une étape ultérieure en examimant combien des exigences bien fondées ont été remplies.
Il est par conséquent essentiel de savoir quelle est la performance globale exigible du système, à la fois au niveau moyen et
au niveau minimum acceptable, en condition normale ou lors d'une
défaillance.
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pourront être décrites à l'aide de techniques connues, en utilisant
des mesures classiques telles que mesures de vitesse, de taille, de
fiabilité ou de répétabilité. Le niveau de performances de l'homme
peut aussi être mesuré à l'aide de techniques connues, et à l'aide
de mesures telles que celle de la vitesse, la précision, le temps
nécessaire à l'exécution d'une tâche, le rythme de production, le
taux d'erreur, le temps de formation nécessaire pour atteindre le
niveaux de référence, ou le niveau de satisfaction dans le travail.
Les comparaisons directes entre humains ou équipements dans
l'accomplissement d'une tâche devront être pris en compte dans le
contexte même des tâches devant être menées à bien et dans celui
concernant l'efficacité globale dans le travail. Il peut exister
des facteurs influençant le processus d'allocation.
Les niveaux de performance du système seront influencés par la
manière dont 1'homme et les composantes logicielles et matérielles
du système interagissent dynamiquement. Les fonctions.d'information
devront être décrites de manière systématique, les interactions
homme-machine devant être établies en accord avec les modélisations
des facteurs humains. Ceci assurera les besoins en information, en
capacités, boucles de rétroaction, et niveaux de charge des fonctions cognitives.
Données sur les performances humaines
L'équipe de conception a besoin d'un accès aux sources adéquates de
données concernant les facteurs humains, en premier lieu pour établir un étalon servant de référence aux décisions générées concernant l'allocation des fonctions, et ensuite pour 1'affinement de
certaines de ces décisions afin de répondre aux exigences de performance du système.
La littérature générale traitant des facteurs humains comporte des
recommandations concernant l'effet sur les performances humaines de
variations se produisant dans les domaines tels que:
conception générale de l'interface système-utilisateur
conception du mode d'affichage des informations par le système
présentation des informations issues de l'ordinateur
conception et disposition des systèmes de contrôle
conception des organes de contrôle et étiquetage
fonctionnement des facultés cognitives de l'être humain
(mémoire et perception)
communications de personne à personne
prévention et réparation des erreurs humaines
conception des documents et des procédures
variables liées à l'environnement de travail
conception et utilisation des vêtements et de l'équipement de
protection
conception et organisation du travail
organisation et fonctionnement de l'équipe
rythme de changement d'équipe
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dans un contexte d'application générale. En clair, cela signifie
que ces données sur les capacités et les limitations humaines sont
valables pour des populations, et devront être modifiées lors
d'applications spécifiques, ou des variations de situation déplacent la distribution des données de manière prévisible.
Allocation des fonctions
Notre méthodologie utilise trois sources d'information: objectifs globaux du projet, prise en compte des performances attendues
du système et connaissance des performances de l'homme et de la machine. Bien que présentées de cette façon par désir de concision,
dans une situation réelle, ces trois jeux de donnée représentent
une masse d'information considérable. Les données sur les performances attendues du système, etc., pourront ne pas être disponibles
au commencement des travaux. Il sera donc nécessaire d'utiliser une
approche itérative, prenant en compte ce qui est d'.ores et déjà
utilisable, identifiant ce qui émerge: les besoins en certaines
sources d'information pourront apparaître après que les allocations
initiales aient été réalisées.
Ayant identifié les diverses fonctions qui doivent être réalisées, le concepteur devra procéder à une classification de cellesci, comme suit:
fonctions devant impérativement être automatisées;
fonctions dont il serait préférable qu'elles soient automatisées;
fonction dont il serait préférable qu'elles soient remplies
par un être humain;
fonction dont il serait préférable qu'elles soient partagées.
La partie principale du processus d'allocation consiste à
identifier ces quatre types de fonctions. A ce stade, les listes ne
pourront être que de nature hypothétique tant que 1'équipe de
conception n'aura pas pu travailler avec des informations complètes, et n'aura pas pris en considération toutes les interactions
et tous les facteurs limitants.
Lors d'une seconde étape, chacune des allocations initiales
devra être réexaminée dans le contexte constitué par toutes les
autres, pour identifier toutes les incohérences. Si une allocation
donnée entraîne des conflits avec les principes acceptés concernant
les facteurs humains, cette allocation devra être reconsidérée et
revue. Lorsque ces deux catégories d'erreurs ont été éliminées, il
est possible de procéder à l'optimisation de cette allocation, de
façon à obtenir en fin de compte le meilleur jeu possible de tâches
à exécuter et de spécifications machine.
Les résultats de ce processus d'allocation constitueront en
deux ensembles d'informations qui seront injectés dans le processus
de conception globale. Premièrement, nous trouvons les listes de
tâches qui ont été assignées totalement à un opérateur unique ou à
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partagées. Cette liste sera utilisée ultérieurement pour déterminer
les nécessités en personnel, en formation, en procédures de fonctionnement, en règles et en aides destinées à faciliter le travail.
Le second résultat de ce processus d'allocation consistera en un
jeu d'instruction concernant l'automatisation nécessaire, les systèmes d'information et la conception de l'interface homme-machine.
Tout ceci sera utilisé lors de la conception, de façon à fournir
les capteurs nécessaires, les signaux, etc. Ainsi que dans la
conception détaillée des interfaces homme-machine, incluant les
systèmes d'affichage des informations, les interfaces avec les systèmes de contrôles automatiques, etc. Ces informations seront aussi
utilisées pour définir les interfaces de contrôle manuel nécessaires .
Le processus se termine par une phase finale d'audit, qui sera
menée en temps utile. Le but de cette phase est double. Premièrement, il sert à valider les nombreuses décisions qui ont été prises
durant les phases d'allocations et de développement du projet;
deuxièmement, il constitue une occasion de s'assurer que la documentation de cette décision est adéquate, et permet un réexamen ultérieur et une révision éventuelle.
Fonctions qui doivent être automatisées
La première des tâches sera d'examiner toutes les fonctions
pour lesquelles l'automatisation est imperative. Il est préférable
que chacune de ces définitions de tâches soit basée de façon justifiée sur la prise en compte des facteurs humains, mais ceci ne sera
pas toujours possible si des exigences prééminentes sont basées sur
des habitudes établies et sur la pratique. Le concepteur devra comprendre quelles sont les raisons fondamentales se trouvant derrière
de telles exigences imperatives, afin qu'il puisse
s'assurer
qu'elles sont appliquées de manière appropriée et responsable.
Le concepteur devra identifier toutes les fonctions qui, par
leur nature même et par les exigences de performances qui leur sont
liées, ne pourront être menées à bien que par des systèmes automatiques. En règle générale, celles-ci pourront être définies comme
des fonctions dont l'accomplissement excède les capacités humaines.
Lorsqu'elle déterminera si une fonction tombe dans cette catégorie,
1'équipe de conception devra considérer les besoins à long terme
entraînés par la tâche, les performances requises lorsqu'on se
trouve dans les conditions les plus mauvaises possibles et la variabilité intrinsèque de l'opérateur humain. Les facteurs de performance qui devront être pris en compte incluent : vitesse
d'exécution de la tâche, précision, répétabilité, et en particulier, conséquences d'une erreur.
Les fonctions qui dépassent
incluent :

les capacités de 1'être humains
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toutes les tâches exigeant une haute précision (traitement ou
manipulation) ;
tâches demandant une forte répétabilité ;
tâches demandant une grande rapidité ;
lorsque les conséquences d'une erreur sont catastrophiques
lorsque les erreurs ne peuvent pas facilement être corrigées
Les applications typiques, dans une centrale nucléaire, pour
lesquelles l'automatisation sera nécessaire vont comprendre : systèmes de protection du réacteur et de la centrale, systèmes de
contrôle automatique en boucle fermée, contrôle général des séquences, enregistrement des données, analyse et archivage. En fonction des exigences de performances de chaque tâche en particulier,
et dans de tels cas, il sera facile de démontrer qu'une ou plusieurs des capacités humaines se trouverait dépassée si la tâche en
question était effectuée manuellement. La conséquence immédiate de
la décision d'automatiser une fonction est que celle-ci devra être
décrite avec suffisamment de détails pour que l'on puisse définir
la
fonction
machine
nécessaire.
Généralement
ceci
demandera
d'identifier les détails d'une manière fouillée. Un défaut classique des systèmes automatiques est le manque de détails suffisants
lors de la conception, particulièrement en ce qui concerne les circonstances anormales et le fonctionnement lors d'une défaillance.
De tels détails pourront être apportés de manière informelle par
celui qui installe le système, mais sans une attention suffisante
portée sur les effets du comportement du système. En l'absence de
tels détails lors de la conception de systèmes automatiques, il est
parfois nécessaire que les opérateurs humains "prennent la main"
sur le système lorsque l'automatisation s'avère défaillante, tâche
pour laquelle ils risquent d'être mal préparés et mal équipés.
Lorsque l'on décide d'automatiser une fonction, on doit porter
une grande attention aux tâches supplémentaires, telles que la
maintenance et les essais, qui sont nécessaires à l'automatisation
pour qu'elle joue son rôle. Il est important que le bénéfice de
l'automatisation ne soit pas perdu par le fait d'assigner des fonctions de soutien à l'intervention humaine à chaque fois que les
performances du système automatique pourraient se trouver dégradées
par une trop grande difficulté dans la maintenance. Un exemple typique
est
constitué
par
la maintenance
et
les
essais
de
l'équipement de protection du réacteur. Jusqu'à une date récente,
cette fonction était souvent assignée à l'équipe surveillant le
fonctionnement, avec les risques d'erreurs que- cela comporte, ce
qui pouvait dégrader l'efficacité du système, et causer des ennuis
graves de réacteur. Les progrès effectués dans la conception des
systèmes à base d'ordinateurs ont rendu possible le test automatique de tels systèmes, apportant du même coup un plus haut degré
de fiabilité et de performance à ceux-ci.
Fonctions dont il serait souhaitable qu'elles soient automatisées.
Certaines fonctions pourront être caractérisées
qu'entrant dans les capacités humaines, seront de

qui, bien
préférence
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l'opérateur un certain degré de danger.
Les tâches qui pourraient entraîner ennui ou monotonie pour
l'opérateur
tombent aussi dans cette catégorie. Les progrès
constants des moyens technologiques permettent de penser que
l'automatisation serait utilisée pour des fonctions de plus en plus
nombreuses. Le coût de telles solutions technologiques chute dans
des proportions importantes et l'automatisation devient de ce fait
une possibilité de plus en plus fréquemment envisagée. La mesure
dans laquelle l'automatisation est considérée par les utilisateurs
comme nécessaire ou comme une attente normale change en même temps
que les valeurs de société et la valeur attachée au lieu de travail
évoluent.
Un bénéfice supplémentaire
issu de l'automatisation
est
l'amélioration potentielle qu'elle peut apporter à la conception
des travaux et des conditions de travail, en changeant le rôle que
les humains jouent dans les systèmes basés sur la technologie. Si
l'on effectue une conception prudente des tâches, on pourra apporter des améliorations significatives dans le rôle des opérateurs,
et on assistera à une amélioration parallèle des performances globales du système. Si on ne fait pas très attention, ou si les principes de base liés aux facteurs humains ne sont pas acceptés on
verra se créer toute une somme de problèmes.
Des exemples pratiques dans lesquels l'automatisation a été
introduite pour remplacer des activités humaines ennuyeuses ou ardues incluent l'utilisation de machines pour mener à bien les activités de maintenance ou de surveillance, par exemple inspection du
générateur de vapeur, colmatage des fuites de canalisations, serrage des boulons, etc. L'automatisation est aussi utilisée de plus
en plus pour effectuer des essais longs et répétitifs tels que ceux
mis en oeuvre pour les systèmes de protection et de sécurité. Ceci
n'améliore pas seulement le rôle de l'opérateur, mais apporte en
plus des améliorations à la cohérence des essais et permet d'en effectuer bien plus fréquemment. Comme pour toute fonction que l'on
désire confier à une machine, il sera absolument nécessaire de rédiger une spécification fouillée et détaillée des tâches.
Fonctions au'il serait souhaitable de confier à des hommes.
Les fonctions qui, du fait de leur caractère nécessitant des
capacités heuristiques ou inductives, exigeant de la souplesse,
etc. devront être confiées à des opérateurs humains. De plus, il
peut exister des contraintes pratiques ou techniques qui rendent
l'automatisation
impossible
et
requièrent
par
conséquent
l'intervention de l'homme. Dans la plupart des cas, il sera possible de justifier du fait de confier de telles fonctions à
l'opérateur humain. Toutefois, il existe un risque que certaines
fonctions soient ainsi confiées à l'homme simplement parce que
l'automatisation s'avérerait difficile ou non rentable d'une manière ou d'une autre.
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II est regrettable qu'une fonction puisse être assignée à un
opérateur humain simplement parce qu'il existe un manque de spécification précise, ou qu'il soit difficile d'en rédiger une. Il peut
s'avérer possible de créer de cette manière un système qui fonctionne, mais il existe un risque que le résultat qui en découle
soit un ensemble de tâches inadaptées ou inappropriées à l'être humain.
Un jeu particulier de fonctions qui sera couramment confié à
l'être humain est celui qui apparaît dans les situations de défaillance extrême ou d'accident ; la souplesse et le niveau élevé
d'habileté caractéristiques de l'être humain sont alors essentiels
et la nature inattendue de la tâche rend toute spécification en vue
d'automatisation difficile, voire impossible.
Hypothèse d'allocation de tâches
Le processus décrit fournira deux listes de tâches : les tâches
qui seront effectuées par 1'être humain et celles qui devront être
automatisées. En fonction du niveau d'analyse, et à l'intérieur des
deux listes, on trouvera des tâches qui devront être partagées. Une
notation adéquate devra être utilisée pour identifier celles-ci et
permettre une référence croisée avec les deux précédentes listes.
Ces listes de départ seront la base utilisée pour les itérations
qui suivront. Les itérations seront nécessaires parce que la
plupart des décisions d'allocations auront un impact sur les
autres. Pour résoudre de tels problèmes, il peut être nécessaire
d'obtenir des informations hautement spécifiques et détaillées, et
ceci ne pourra être possible que tout au long de la phase de
conception
de
la centrale. L'approche
choisie
pour
définir
1'allocation des tâches devra prendre en compte ces problèmes en
fournissant un outil permanent, itératif, qui permette d'examiner
les décisions de conception d'une manière structurée.
Donc, pour automatiser une tâche, nous avons besoin de spécifications et de critères précis, alors que inversement, l'être humain est capable de s'accommoder d'une manière souple de tâches
spécifiées d'une manière floue ; il y aura toujours un risque que
le processus d'allocation favorise l'exécution manuelle de tâches
difficiles, de façon à obtenir des résultats plus rapides. Il peut
exister des influences contraires sous forme de tendances technologiques et sociales poussant à augmenter le niveau d'automatisation.
La personne qui répartira les fonctions devra rester fidèle aux
principes impératifs qui veut que l'allocation des tâches soit effectuée de façon à obtenir la meilleure adéquation entre tâche et
exécutant, dans un contexte donné.
Evaluation de la répartition des fonctions
L'évaluation de l'adéquation de l'allocation des fonctions
avant la mise en route de la centrale est absolument nécessaire.
Dans la mesure où la conception des centrales nucléaire tend à
s'effectuer selon une évolution plutôt que d'une manière révolu-
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en retour issues de conceptions et de pratiques éprouvées. Le
concepteur devra utiliser un personnel expérimenté lors du processus d'allocation, dans la mesure où celui-ci pourra apporter son
expérience directe du fonctionnement d'une centrale. Cependant,
cette expérience doit se rapporter à des centrales de même génération, et le concepteur devra s'assurer que les opérateurs ont bien
compris ce qu'il essaie de mener à bien, en termes d'objectifs de
conception, et quelles sont les contraintes qui pèsent sur ce travail. La réutilisation, sans remise en question, d'approches même
éprouvées peut conduire à des systèmes non satisfaisants ou même
dangereux si les données issues de ces retours sont utilisées de
manière incorrecte. Si l'on choisit un type d'allocation inadéquate, il peut apparaître comme tel durant les essais ou le fonctionnement de la centrale, à travers une production réduite, des
arrêts trop longs, une augmentation des erreurs humaines, et peut
éventuellement entraîner un risque pour la sécurité plus élevé que
prévu. Quel que soit le paramètre, et en de tels cas, on devra
s'efforcer d'obtenir un équilibre correct, et, au plan des résultats, un fonctionnement plus efficace de la centrale.
Alors qu'une analyse sur le papier serait utile pour évaluer
les propositions de conception, il est impératif de prendre en
compte les facteurs temporels. Le temps alloué à un opérateur pour
effectuer une tâche ou une série de tâches peut influencer une performance, éventuellement d'une manière décisive. Pour prendre ceci
en compte une certaine forme de simulation peut être nécessaire.
Des simulateurs simples tels que les maquettes ont fait leurs
preuves. Si des éléments temporels simples peuvent y être incorporés, l'évaluation de base peut être menée à bien. Des simulations
de parties de tâches peuvent aussi être utiles. Le bénéfice maximum
sera obtenu d'un simulateur global•grandeur nature et comportant un
interface homme-machine crédible. Pour les projets de grande envergure, l'expérience montre que les simulateurs globaux apportent une
contribution significative à l'évaluation de l'interface homme-machine. Si l'on peut en disposer avant de figer la conception sur
l'interface réel homme-machine, il est possible de mener à bien une
évaluation complète de la conception de celui-ci, et les risques
ultérieurs pour le projet sont réduits de manière significative. En
plus de la contribution des opérateurs au processus de conception,
celle des équipes de formation sera positive, ces équipes représentant une source considérable de connaissance, d'expérience, et de
qualification.
Spécifications des tâches confiées aux opérateurs
L'un des résultats du processus décrit sera la liste des tâches
que l'on confiera à l'équipe chargée de la conduite de la centrale,
y compris les tâches qui seront partagées entre les hommes et les
machines. Cette information doit maintenant être exprimée en termes
de description des tâches, de description des postes et de
spécifications de personnel. Lors de l'application pratique au
contrôle et à la surveillance de la centrale au niveau le plus
détaillé, les tâches de l'équipe seront en général exprimées sous
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dirigeant
le
fonctionnement,
de
planning
techniques,
etc.
Nonobstant ceci, une définition du rôle de chacun des membres de
l'équipe chargée de la conduite de la centrale sera éditée, définissant clairement le rôle de l'opérateur et ses responsabilités à
la fois en maintenance sécurité et en ce qui concerne la réalisation des objectifs de production 1 A ce stade, on devra vérifier
qu'il n'existe pas de conflits entre les objectifs divers de sécurité et de production définis précédemment, et que les définitions
existantes des objectifs sont complètes et cohérentes. A chaque
fois qu'un conflit potentiel est identifié, il doit être analysé à
fond et les spécifications des tâches doivent être revues en conséquence. S'il n'est pas possible d'éliminer totalement de tels
conflits potentiels, l'équipe chargée de la conduite de la centrale
devra être guidée de manière adéquate pour résoudre ceux-ci pendant
le fonctionnement de la centrale. Il peut ne pas être possible ou
pratique de définir à l'avance toutes les actions qui seront nécessaires à couvrir tous les modes de fonctionnement de la centrale,
et toutes les éventualités.
Toutefois, l'équipe chargée du fonctionnement devra être aidée de manière adéquate par des procédures,
quelles que soient les conditions de fonctionnement, normales,
anormales, ou en cas d'accident.
Les spécifications des tâches de l'équipe chargée de la
conduite de la centrale constitueront de plus une base permettant
de valider les besoins en informations et en interfaces de
contrôle. L'examen de la liste détaillée des tâches permettra de
déterminer quelles informations seront affichées et sous quelle
forme, ainsi que les types de dispositifs d'entrée, de sélection et
de contrôle. A partir de cette information et en fonction du
contexte dans lequel une tâche ou des tâches sont effectuées, il
sera possible d'identifier quels systèmes supplémentaires d'aide à
l'opérateur ou quelles aides fonctionnelles sont nécessaires. Cette
information devra être injectée dans le processus de conception de
l'interface homme-machine et des dispositifs d'aide.
Spécification de l'automatisation
Les spécifications des tâches devant être effectuées par la
machine, la composante automatique du système, constitueront une
donnée d'entrée majeure pour la conception des systèmes de la centrale
et
des
systèmes
de
protection,
de
contrôle
et
d'instrumentation. Elles pourront aussi influencer la conception
des éléments de la centrale eux-mêmes. Il sera impossible de
prendre en compte les nécessités d'automatisation indépendamment
des tâches confiées aux opérateurs, dans l'inévitable mesure où il
existera une action humaine quelconque exercée sur les systèmes automatiques, ne serait-ce que sous la forme de supervision, de surveillance ou de maintenance. Les deux jeux de spécifications de
tâches, celui concernant l'équipe chargée de la conduite de la centrale et celui confié aux systèmes automatiques, devront être
considérés ensemble, et on devra prendre en compte de manière appropriée les nombreuses interactions existant entre eux.
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L'utilisation d'une procédure bien équilibrée d'allocation des
tâchese optimisera la contribution conjointe de l'homme et des machines à la performance globale du système. En pratique, un équilibre réellement optimal risque d'être difficile à atteindre, du
fait du manque d'informations précises ou du fait d'incertitudes et
de suppositions
que l'on
devra
faire. S'il
est
nécessaire
d'effectuer des compromis durant la procédure d'allocation, ce qui
est indubitablement le cas dans la plupart des situations pratiques, le concepteur devra, en priorité absolue, s'assurer que les
objectifs concernant la sécurité seront atteints en tous temps et
dans toutes les conditions de fonctionnement.
Dans de tels cas le concepteur devra choisir un jeu
d'allocations qui s'accordera au mieux avec les résultats de
l'expérience et la pratique commune. Quelle que soit la solution
adoptée, le concepteur devra s'assurer que les bases ayant guidé
son choix sont bien documentées et qu'elles sont bien'comprises par
tous ceux qui auront à utiliser ces informations au cours de leur
travail ultérieur.
L'objectif global de cette procédure d'allocation est d'obtenir
un équilibre satisfaisant entre automatisation et actions humaines,
non un équilibre parfait. On constatera souvent que plusieurs
schémas possibles d'allocation sont également adaptés à satisfaire
les besoins exprimés pour le système. L'expérience accumulée dans
les Etats membres montre que l'on peut obtenir un bon équilibre à
l'aide de solutions diverses.
Il est extrêmement rare qu'un seul et unique procédé soit bien
adapté, en particulier lorsque les activités de maintenance sont
aussi prises en compte. De même, jamais une approche unique ne se
justifiera, qui toucherait la totalité des activités de la centrale. Ceci est particulièrement vrai si l'on considère les questions liées à la sécurité, là où précisément la fiabilité et les
performances du système réduiront considérablement les possibilités
envisageables.
A tout moment, l'équipe chargée de la conduite de la centrale
devra être pleinement consciente des fonctions qui lui sont
confiées et de celles qui sont confiées aux systèmes automatiques.
Lorsque ce sera sans danger, possible et souhaitable sur le plan
opérationnel, l'équipe devra être pourvue de moyens lui permettant
de contrôler ces allocations, à l'aide de dispositifs appropriés de
sélection et de contrôle. Il devra être possible à l'équipe
d'évaluer rapidement l'état de ces allocations, en permanence, à
l'aide du système d'information sur le processus. Si les allocations peuvent varier sous l'action de systèmes automatiques, tels
que les systèmes de protection, qui peuvent faire basculer des
fonctions en mode manuel, le système d'information devra, de manière non ambiguë, attirer l'attention de l'opérateur sur de tels
changements.
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Le processus d'allocation fournira une base documentée pour les
décisions d'allocation des fonctions et des tâches soit à l'homme
soit à la machine dans un système donné. Nonobstant les itérations
décrites et les vérifications et équilibrages inhérents qui en
résulteront, il sera fort conseillé d'effectuer un audit final du
système mis au point. Dans le cas où il s'agit de la modification
d'une centrale existante ou d'un processus déjà en place, l'audit
devra prendre en considération à la fois la partie modifiée e_t le
processus modifié, si l'on veut que l'analyse soit menée à son
terme.
L'audit devra examiner dans quelle mesure les objectifs originels ont bien été atteints, et documenter toute déviation significative, anomalie ou conflit, qui pourraient être identifiés. Le jugement portant sur l'adéquation du système final restera le privilège des utilisateurs, pourvu que la conformité aux normes de sécurité et de performance puisse être correctement démontrée. L'audit
final pourra former une partie d'un examen plus large des installations et des réserves. Là encore, si le processus d'allocation a
été bien documenté, l'audit en sera grandement facilité.
Retour d'information
II est important d'examiner régulièrement les informations issues de l'expérience acquise au cours du fonctionnement du système
ainsi que d'autres systèmes du même type, pour s'assurer que
l'équilibre d'origine reste valide et pour identifier tout besoin
de révision des allocations d'origine, si l'expérience acquise en
cours de fonctionnement 1'impose.
PUBLICATION PAR L'A.I.E.A.
La méthodologie proposée est présentée dans un Document Technique de l'AIEA intitulé "Equilibre entre automatisation et action
humaine dans la conduite des centrales nucléaires".
Ce document met en évidence les manques existants dans les
lignes directrices et les normes de conception, et
en échange il
propose une approche pragmatique mais systématique qui permet de
résoudre les problèmes qui ont été mis en lumière à l'aide d'autres
approches.
La valeur finale de ce document dépendra de l'application pratique qu'en feront les concepteurs et les chercheurs à des problèmes réels. Les retours d'information et les commentaires des
utilisateurs permettront à l'Agence et aux auteurs d'affiner leur
conception
et permettront la sortie de versions futures de ce document qui seront mieux adaptées aux besoins des utilisateurs. Les
commentaires concernant ce document sont vivement encouragés.
Le document contient une bibliographie des contributions des
Etats membres de l'AIEA, et englobe la plupart des facteurs inter-
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largement d'automatisation, de performance des systèmes, y compris
de la performance des composantes humaines et cybernétiques, ainsi
que de l'interaction homme-machine.
Certaines approches de l'automatisation qui ont été adoptées
dans certains Etats membres sont décrites et il est discuté de la
question du recueil des données concernant les performances. Les
références biographiques sélectionnées y sont incluses.
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Une répartition correcte des fonctions entre l'homme et les
machines dans les centrales nucléaires constitue un facteur clé
pour une conception et un fonctionnement corrects et sûrs. Les recherches antérieures ont mis en évidence des méthodes permettant
d'effectuer cette répartition à partir des capacités respectives de
ces deux composantes. Ces méthodes sont souvent, dans la pratique,
soit trop grossières ou inversement trop complexes. L'article expose une méthodologie de répartition qui a été mise au point par un
groupe international de personnes travaillant dans ce domaine. La
méthodologie proposée est construite à partir de recherches antérieures, mais adopte une approche pragmatique, qui prend en compte
les contraintes logiques rencontrées dans les situations réelles,
ainsi que de nombreux facteurs qui influencent le processus de répartition.
Plusieurs conclusions
développements exposés :

importantes peuvent être retirées des

1)

l'accroissement des possibilités de la technologie entraîne
une augmentation de la complexité des centrales en même temps
que des progrès sont effectués pour une saine répartition des
fonctions entre l'homme et la machine dans les systèmes de
conduite des centrales nucléaires. De plus, des considérations
de sécurité exigent une meilleure compréhension de comment
l'homme se comporte au sein de tels systèmes, particulièrement
en cas d'événements anormaux.

2)

contrairement à d'autres domaines touchant la conception des
centrales nucléaires, on constate un manque de références pratiques, structurées, concernant la répartition des fonctions.
Une approche systématique, du type audit, est essentielle. On
devra porter une attention particulière à ce problème, aux
stades appropriés du processus de conception.

3)

L'équipe de conception chargée du processus de répartition devra être constituée d'un ensemble équilibré de personnes qualifiées, ayant une bonne expérience de la conception des centrales, du fonctionnement de celles-ci et des facteurs humains. L'équipe de conception doit être entraînée à porter attention aux capacités et aux limitations de l'être humain
placé dans l'environnement d'une centrale nucléaire en fonctionnement.

4)

L'automatisation doit être utilisée comme extension des capacités physiques et mentales de l'homme.
Les tâches qui imposent des prescriptions rigides, pénibles et
"stressantes", devront être automatisées, mais on devra faire
attention à ce que les profils de postes obtenus soient tels
que les capacités des opérateurs soient utilisées complètement
et adéquatement.
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En général, les tâches qui auront été assignées aux systèmes
automatiques ne devront pas revenir à l'opérateur en cas de
défaillance de l'automatisation. Les systèmes devront être
conçus pour tomber en panne progressivement, afin que les opérateurs ne soient pas obligés d'assurer brutalement le
contrôle dans des domaines où ils peuvent n'avoir que peu de
pratique ou d'expérience. Si la machine n'est pas capable d'un
arrêt peu coûteux, fiable, et sûr en cas de panne, alors de
telles tâches ne doivent pas être automatisées.

6)

Pour obtenir de bons résultats, on devra passer par plusieurs
cycles
d'identification
de
tâches,
d'allocations,
et
d'évaluation de l'interface pris dans son ensemble.

7)

Des représentants de la Direction Opérationnelle de la centrale doivent être partie prenante dans la phase d'évaluation,
et ainsi établir les profils de postes pour les personnels effectuant des tâches vitales.

8)

La preuve du bien fondé de la méthode proposée se trouvera
dans son application pratique lors d'une conception réelle ou
d'une situation d'audit.

On peut conclure de ceci que les objectifs de l'Agence, en
mettant en place les divers congrès internationaux et les groupes
de travail qui en découlent, ont été largement atteints. La coopération internationale a abouti à un examen des situations courantes, avec pour objectif de réaliser un bon équilibre entre automatisation et actions humaines dans la conduite des centrales nucléaires. Ce travail a montré où les améliorations dans l'aide à la
conception étaient souhaitables, et dans quelles directions il serait utile de conduire les recherches futures. Des propositions,
sous la forme d'une méthodologie, ont été faites, qui forment la
base de futurs travaux de recherches.
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