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Résumé 

Le projet ACACIA vise à réaliser un système de génération automatique 

de procédures de conduite accidentelle pour les centrales nucléaires à eau pressurisée. 

Cette étude commune de recherche et développement entre le CEA et 

EDF vise deux objectifs. A moyen terme, il s'agit de réaliser un outil d'aide à la validation 

et à la conception des procédures. L'objectif à plus long terme est la génération dynamique 

de procédures en temps réel. 

Le travail effectué pendant la réalisation de ce mémoire a consisté à 

développer deux prototypes destinés à démontrer la possibilité d'atteindre ces objectifs. Ces 

deux prototypes et les techniques mises en oeuvre sont décrits en détail. Un dernier chapitre 

explore les perspectives offertes par ce type d'outil à plus ou moins long terme. 

Mots-clé : aide à la conduite, approche par états, intelligence artificielle distribuée, 

modèle du tableau noir. 

Keywords : operator assistance, state oriented approach, distributed artificial intelligence, 

blackboard model. 
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GLOSSAIRE 

Les mots du texte marqués d'une étoile(*) sont définis dans le glossaire. 

ACACIA : Aide à la Conduite Accidentelle des Centrales faisant appel à l'Intelligence 

Artificielle. 

APE : Approche Par Etat. 

AS G : circuit d' Alimentation de Secours des Générateurs de vapeur. 

CEA: Commissariat à !'Energie Atomique. 

CONSIGNES DE CONDUITE : documents à la disposition de l'opérateur en salle de 

commande. Ces documents constituent les procédures de conduite. 

EAS: circuit d'aspersion de l'enceinte de confinement du réacteur. 

ECE : Etat Conduite Enceinte, règle de conduite de l'enceinte de confinement 

ECP : Etat Conduite Primaire, règles de conduite du circuit primaire. 

E CS : Etat Conduite Secondaire, règles de conduite du circuit secondaire. 

EDF: Electricité De France. 

ESS : Etat Surveillance Systèmes, règle de conduite pour la surveillance des systèmes utilisés 

pendant la conduite. 

EVD : Etat Vérification Diagnostic, règle de conduite permettant de faire les vérifications et le 

diagnostic d'état initial. 

FBA: circuit de borication d'appoint, utilisé pour injecter du bore dans le circuit primaire. 

GCT : circuit de contournement de la turbine, la vapeur est dirigé vers le condenseur (GCT 

condenseur) ou vers l'atmosphère (GCT atmosphère). 

G Vs : Générateurs de vapeur. 

IA : Intelligence Artificielle. 

IAD : Intelligence Artificielle Distribuée. 

ISR: Ingénieur de Sûreté et de Radioprotection. 

RCV : circuit de contrôle volumétrique et chimique, utilisé pour ajuster la quantité et la qualité 

de l'eau du circuit primaire. 
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REGLES DE CONDUITE : Documents établis par les concepteurs à partir de la philosophie 

de conduite APE, servant à rédiger les consignes de conduite et à élaborer les images de 

conduite. 

REP : Réacteur à Eau Pressurisée. 

RIS : circuit d'injection de sécurité (Réacteur Injection de Sécurité). 

RRA : circuit de Refroidissement du Réacteur à l' Arrêt 

S C : Source de Connaissances. 

SC C : Source de Connaissances de Contrôle. 

SC D : Source de Connaissances du Domaine. 

SPE: Surveillance Permanente Etat, règle de conduite de supervision destinée à l'ISR. 

TMI : Three Mile Island. 

TN C : Tableau Noir de Contrôle. 

TND : Tableau Noir du Domaine. 
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INTRODUCTION 

La conduite des centrales nucléaires est une activité complexe. En cas d'accident, le 

comportement des opérateurs est de la plus haute importance et une erreur peut avoir des 

conséquences catastrophiques. 

L'accident de Three Mile Island aux Etats-Unis a entraîné des réflexions sur la 

conduite accidentelle des centrales qui ont mis en évidence les faiblesses des procédures de 

conduite utilisées jusqu'alors : 

- dépendance vis à vis du diagnostic initial, 

- difficulté à traiter correctement les cumuls d'incidents liée à l'impossibilité de 

prévoir tous les scénarios possibles. 

Ces conclusions ont amené Electricité De France à développer une nouvelle 

philosophie de conduite accidentelle : l'approche par états (APE), consistant à surveiller en 

permanence l'état du réacteur, et à définir une relation entre cet état et les actions à réaliser pour 

ramener l'installation dans un état de repli sûr. 

Les avancées techniques dans le domaine de l'intelligence Artificielle et le potentiel 

de traitement offert par les salles de conduite informatisées ont amené le Commissariat à 

!'Energie Atomique et Electricité De France à lancer une action de recherche et développement sur 

1~ thème de la génération automatique de procédures de conduite accidentelle des centrales 

nucléaires. 

Dans le cadre de cette action, deux objectifs sont visés : 

- développer un outil d'aide à la validation et à la conception des procédures, 
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- développer un système de génération dynamique de plans de conduite accidentelle. 

L'étude et la réalisation de ces deux systèmes constituent l'essentiel de mon travail. 

Une réflexion concernant l'utilisation et l'évolution de ce type d'outil est exposée à la fin du 

mémoire. 
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1. LES REACTEURS NUCLEAIRES A EAU PRESSURISEE 

1.1 Généralités 

Les réacteurs nucléaires à eau pressurisée /1/ utilisent de l'eau ordinaire maintenue 

sous pression à l'état liquide à la fois comme fluide caloporteur et comme modérateur de la 

réaction nucléaire. 

Ce type de réacteur présente l'avantage de séparer les circuits d'échange thermique: 

le circuit primaire fait circuler de l'eau sous pression à travers le coeur pour en extraire la chaleur 

produite par les fissions nucléaires. Cette chaleur est véhiculée vers les générateurs de vapeur 

dans lesquels l'eau d'un autre circuit (le circuit secondaire) est portée à ébullition. La vapeur ainsi 

produite est acheminée vers la turbine à l'abri de toute contamination radioactive. Cette 

disposition permet tout à la fois de protéger l'environnement sous l'aspect radioactivité et de 

protéger le réacteur de l'entrée dans l'eau primaire de toute espèce chimique indésirable contenue 

dans l'eau du circuit secondaire. 

La simplicité de conception et la sûreté offerte par cette filière à eau pressurisée lui 

ont valu un essor considérable depuis une vingtaine d'années. Environ deux cent cinquante 

centrales de ce type sont actuellement en service ou en construction dans le monde, dont près de 

soixante en France. 

1.2 Présentation d'un réacteur à eau pressurisée 

Une chaudière à eau pressurisée est constituée d'un coeur dans lequel se dégage 

l'énergie d'origine nucléaire et de boucles de refroidissement. Chaque boucle comprend une 

pompe de circulation, un générateur de vapeur et les tuyauteries de liaison. Un pressuriseur est 

disposé sur l'une des boucles de façon à maintenir l'eau sous pression à l'état liquide. Le 

réacteur est ainsi refroidi par une circulation forcée d'eau dans le coeur le long des éléments 
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combustibles. A la sortie de la cuve, l'eau passe dans un échangeur (générateur de vapeur) où 

elle cède ses calories à un circuit d'eau secondaire, puis est reprise par une pompe primaire qui la 

renvoie dans la cuve. L'eau vaporisée du circuit secondaire subit un cycle thermodynamique 

classique au travers d'une turbine puis d'un condenseur et enfin d'un poste d'eau d'où elle est 

renvoyée aux générateurs de vapeur (figure 1 ). 

CONfflllR 

il4' 
PURII ·~ 

Orcuit primaire 

RIVŒll 

fi~re 1: schéma de principe d'un réacteur à eau pressurisée 
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2. LA CONDUITE ACCIDENTELLE DES REACTEURS A EAU PRESSURISEE 

2.1 Le rôle de l 'Oj)érateur en situation accidentelle 

Lorsqu'un accident se produit, les automatismes réalisent les premières actions 

(arrêt d'urgence, démarrage de systèmes de secours ... ), puis l'opérateur prend le relais et la 

sûreté de l'installation repose alors entièrement sur lui. Une bonne conception des moyens mis à 

sa disposition pour conduire la centrale est donc vitale. 

L'opérateur perçoit la dégradation de l'état du système grâce aux informations 

présentées en salle de commande. Il doit alors identifier l'état et engager les actions requises pour 

ramener le réacteur dans un état de repli sûr. Ce processus de diagnostic et d'engagement 

d'actions est précjsé dans des documents écrits appelés : procédures de conduite post-. 

accidentelles. 

2.2 Les principaux systèmes de sauve~arde et leur rôle 

Pour piloter la centrale en situation accidentelle, l'opérateur dispose d'un certain 

nombre de systèmes de sauvegarde destinés à assurer les fonctions essentielles (refroidissement 

du coeur, évacuation de la puissance résiduelle ... ), afin d'éviter la dégradation de l'installation, 

notamment l'affaiblissement ou la perte d'une des trois barrières au sens de la sûreté (gaine du 

combustible, circuit primaire, enceinte de confinement). L'objectif prioritaire étant d'éviter tout 

rejet radioactif et d'empêcher la fusion du coew: 

Les principaux systèmes utilisés sont les suivants : 

- le RIS(*), circuit d'injection de sécurité, est utilisé principalement pour maintenir 

l'inventaire en eau dans le circuit primaire, 
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- le RCV (*), système de contrôle volumétrique et chimique, est destiné à injecter du 

bore dans le circuit primaire de façon à assurer la sous-criticité du coeur, 

- le RRA (*), circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt, est utilisé pour régler la 

température primaire et refroidir le coeur. Il est connecté lorsque la température et la pression sont 

suffisamment basses (177oC, 32 bars), 

- le GCT (*), circuit de contournement de la vapeur qui permet d'assurer le 

refroidissement du réacteur avant la connexion du RRA (*), 

- l' ASG (*), circuit d'alimentation de secours des générateurs de vapeur est utilisé 

pour garantir un débit d'eau suffisant dans les GVs (*) afin de permettre l'évacuation de l'énergie 

résiduelle du coeur. Ce circuit est utilisé en cas de défaillance du circuit d'alimentation normale 

ou avant la mise en service du RRA (*), 

- l'EAS (*), circuit d'aspersion de l'enceinte est utilisé lorsque la pression est 

anormalement élevée dans l'enceinte du réacteur. Il pulvérise alors uniformément dans l'enceinte 

de l'eau boriquée destinée à maintenir la pression et la température au dessous de leurs valeurs de 

calcul. 

L'utilisation de ces systèmes est le plus souvent manuelle. Les procédures post

accidentelles sont destinées à aider l'opérateur à les utiliser correctement et à bon escient 

2.3 &!proche événementielle 

Les procédures post-accidentelles à la disposition de l'opérateur jusqu'en 1980 

étaient basées sur une analyse séquentielle pessimiste des accidents "enveloppe" servant au 

dimensionnement des systèmes de protections et de sauvegarde. 
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La conduite à l'aide des procédures événementielles se déroule en 3 phases. Le 

diagnostic de l'événement initiateur conduit au choix, puis à l'application d'une procédure 

séquentielle d'actions prédéfinies correspondant au déroulemen~ d'une séquence accidentelle 

étudiée au préalable (figure 2). 

CHOIX 
AUTRE PROCEDURE 

ACCIDENT 

DIAGNOSTIC EVENEMÈNT 
INITIAIBUR 

CHOIX PROCEDURE 

APPLICATION PROCEDURE 

FIN 

fi~ 2 : conduite "événementielle" 
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La conduite événementielle permet de résoudre le problème de façon optimale 

lorsque l'accident correspond à un scénario prévu. Toutefois cette approche présente des 

inconvénients importants : 

- un diagnostic erroné entraîne le choix d'une procédure inappropriée, 

- la réalité peut différer sensiblement de la séquence pré-étudiée, 

- les procédures ne peuvent pas couvrir totalement des situations correspondant à 

des cumuls de défaillance matérielles et/ou humaines. 

Ce dernier point aurait tendance à entraîner la multiplication des séquences pré

étudiées, ce qui conduirait corrélativement à multiplier le nombre de procédures, rendant alors le 

diagnostic et le choix de la bonne procédure pratiquement impossible. Cette approche risque 

alors de conduire à une impasse. L'accident de TMI (*) en 1979 justifie cette critique : un 

diagnostic erroné a entraîné !'applications d'actions inadéquates qui ont transformé un accident 

mineur (le blocage d'une soupape du pressuriseur) en accident majeur (la fusion totale du coeur). 

L'opérateur surpris par des réactions inattendues du réacteur a appliqué successivement 7 

procédures et jamais la bonne. Cette expérience malheureuse a entraîné des réflexions sur la 

conduite post-accidentelle des centrales qui ont conduit EDF(*) à développer une nouvelle 

approche basée sur l'analyse permanente de l'état physique du réacteur: l'approche par états 

(APE). 

2.4 Approche par états 

2.4.1 Généralités 

Nous avons vu le risque de multiplier les procédures pour faire face au nombre 

croissant de séquences accidentelles à couvrir. Les études sur l' APE (*) ont permis de 
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démontrer que les états de refroidissement de la chaudière peuvent être dénombrés /2/. De plus 

les actions requises de l'opérateur, à un instant donné, peuvent être déduites de la seule 

connaissance de cet état, sans qu'il soit nécessaire d'avoir identifié les événements ayant conduit 

à cette situation. 

L'approche par états conduit à appliquer des procédures qui sont élaborées en 

fonction de l'état présent de la chaudière quels que soient les cumuls d'événements ayant 

conduit à cet état. Un diagnostic permanent, permet, si l'état se dégrade, d'abandonner la 

procédure en cours et d'appliquer une procédure plus adaptée (figure 3). 

Fiwe 3 : conduite par état 
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Le diagnostic permanent permet de contrôler l'impact des actions réalisées; si la 

situation se dégrade, des actions plus radicales (correspondant à un nouvel état atteint) sont 

entreprises. Ce rebouclage est un des apports majeurs del' APE car il donne la possibilité à 

l'opérateur de récupérer une erreur ou de réagir à une dégradation sans attendre un stade ultime. 

Cela lui donne une plus grande liberté d'esprit (le stress est limité, il hésite moins avant 

d'entreprendre). 

2.4.2 Conduite par états 

Le diagnostic (initial et permanent) repose sur l'identification (à l'aide d'un nombre 

restreint de paramètres) des états du primaire, du secondaire et de l'enceinte. Il permet le choix 

d'une procédure primaire et d'une procédure secondaire associée. 

Une fois le diagnostic initial réalisé, des objectifs fonctionnels de conduite sont 

définis avec leur ordre de priorité (annexe 1). 

Les objectifs fonctionnels de la conduite du primaire sont : 

- le contrôle de la sous-criticité, 

- le contrôle de l'inventaire en eau, 

- le contrôle de l'évacuation de la puissance. 

Les objectifs de conduite du secondaire sont : 

- contrôle de l'inventaire en eau, 

- contrôle de l'intégrité (détection de brèche et/ou activité). 
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L'objectif de conduite de l'enceinte est : 

- contrôle de l'intégrité du confinement. 

Les actions nécessaires à la réalisation des objectifs sont définies à partir de grilles 

de conduite (annexe 2). Ces actions font appel aux systèmes nécessaires à leur réalisation. 

Quand cela est utile, il est prévu des actions de substitution permettant de pallier la défaillance ou 

l'indisponibilité des systèmes de base. 

2.4.3 Les rè~Ies de conduite 

Les règles de conduite APE (*) sont au nombre de treize. Ce sont : 

- EVD (Etat Vérification Diagnostic), dont le rôle est la vérification des 

automatismes et la réalisation du diagnostic initial conduisant au choix d'une procédure primaire 

et d'une procédure secondaire, 

- ECPI à 7 (Etat Conduite Primaire): ce sont les règles de conduite primaire; elles 

sont classées par ordre de gravité croissante ; chacune permet de rejoindre l'état stable le plus 

sûr, compte tenu de la situation, sans changer a priori de règle, sauf si l'état physique global se 

dégrade fortement (détérioration détectée par le diagnostic permanent de l'état). Dans ce dernier 

cas, un changement de règle ne peut se faire qu'en prenant une ECP d'ordre supérieur, 

- ECSI et 2 (Etat Conduite Secondaire), il s'agit des règles de conduite du 

secondaire. ECSI est utilisée avec les ECPI à 6, ECS2 avec ECP7, 

- ECE (Etat Conduite Enceinte) qui permet la conduite de l'enceinte de confinement, 

- ESS (Etat Surveillance Systèmes) pour la surveillance des systèmes de sauvegarde 
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et la restauration de ces systèmes, 

- SPE (Surveillance Permanente Etat) : c'est la règle de conduite de supervision 

destinée à l'ingénieur de sûreté et de radioprotection (ISR). Elle lui permet notamment d'assurer 

le diagnostic permanent de l'état et de demander, le cas échéant, le passage à une ECP de rang 

supérieur. 

Les trois niveaux précédemment définis : diagnostic, orientation et actions se 

retrouvent dans la structure des règles de conduite (annexe 3). 

2.4.4 Am,ort de l'approche par états 

- Le diagnostic est basé sur l'état de la tranche, indépendamment de l'historique ou 

de l'identification des événements survenus, ce qui permet d'élargir le domaine couvert, 

- en cas de défaillance ou d'indisponibilité des systèmes requis, des moyens de 

substitutions sont clairement identifiés, 

- enfin, l'adaptation permanente de la procédure à la situation et la possibilité de 

récupérer les erreurs éventuelles constituent un gain fondamental. 

Le système en "boucle ouverte" (approche par événements), consistant à appliquer 

entièrement une procédure avant d'en évaluer l'impact sur l'installation est remplacé par un 

système en "boucle fermée" (approche par états), où une évaluation permanente de l'état permet 

de réagir immédiatement en cas de dégradation /4/. 

2.4.5 Mise en oeuvre de l'am,roche par états 

Après accord des autorités de sûreté, fin 1981, sur les orientations retenues par 
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EDF, une équipe EDF, FRAMATOME (le constructeur) et IPSN (Institut de Protection et de 

Sûreté Nucléaire) a mis au point de novembre 1982 à juin 1984 les logigrammes de principe 

d'un jeu de procédures par états destiné à se substituer aux procédures événementielles. Ces 

logigrammes ont permis d'élaborer les règles de conduite, desquelles ont été déduites les 

consignes de conduite destinées aux opérateurs. Des campagnes d'essais sur simulateur ont 

permis de valider les consignes et de former les opérateurs à la conduite par états. 

La mise en place des procédures "par états" sous forme "papier'' a commencé avec 

le démarrage de la centrale de PENLY (1300 MW) en 1990. Ces procédures papier seront 

informatisées pour les futures centrales de type N4 (1400 MW) dotées de salle de commande 

informatisée. La première centrale de ce type (CHOOZ) démarrera en 1994. Il est prévu de 

remplacer progressivement les procédures événementielles par des procédures par états sur les 

centrales plus anciennes à partir de 1992. 
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3. LE PRO.TET ACACIA 

3.1 Intrcxluction 

EDF (*) a développé une salle de commande entièrement informatisée pour les 

centrales nucléaires de type N4 (1400 MW) dont la première tranche: CHOOZ, démarrera en 

1994. Cette salle de commande (annexe 4) est constituée de deux postes opérateurs identiques 

pour la conduite (comprenant: 3 écrans graphiques, 4 écrans d'alarmes, 3 écrans sensitifs, 2 

claviers et une boule roulante), d'un poste de supervision et d'un synoptique mural permettant 

un suivi global de la tranche. Les procédures de conduite (normales et accidentelles) ont été 

informatisées et implantées sous forme d'images de conduite (annexe 5) qui sont structurées de 

la même façon que les procédures "papiers". Cela a conduit à modifier les tâches des agents de 

conduite. Le calculateur propose à l'opérateur les actions à réaliser tout en s'occupant des 

tâches de surveillance de premier niveau qui étaient à la charge de celui~i : 

- changement de domaine dans la grille d'états physiques, 

- dépassement de seuils pour la surveillance de l'état des systèmes matériels, 

- modification des valeurs des tests du chemin suivi dans la procédure exécutée et 

surveillée. 

Cela permet une parallélisation partielle des tâches de conduite qui étaient exécutées 

en séquence auparavant. L'opérateur reste cependant seul maître de la décision de conduite à 

prendre. 

L'écriture des règles de conduite APE (qui couvrent un domaine plus grand que les 

procédures événementielles) a nécessité le travail d'une équipe d'experts (EDF, FRAMATOME) 

pendant plusieurs années. Ce travail , manuel, a été long. En conséquence, la cohérence lors du 
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passage des principes de base de l' APE (*) aux règles de conduite n'a peut être pas été 

parfaitement assurée. Un outil de génération automatique de règles de conduite constituerait une . 

aide appréciable pour la validation des procédures déjà rédigées. Il permettrait de conserver la 

connaissance sous une forme explicite et validable, d'homogénéïser la représentation de la 

conduite, de garder trace des choix faits, et de gérer les évolutions. Un tel système à base de 

connaissances pourrait être considéré comme dépositaire de la méthode d'application de la 

doctrine de sûreté APE. Cet outil serait également à ternie très utile pour la conception et la 

rédaction de nouvelles procédures. 

A plus long terme, le potentiel de traitement des salles de commande informatisées 

offre la possibilité d'aller au delà de la simple transcription informatique des procédures écrites 

sous forme "papier". La planification dynamique de la conduite accidentelle permettrait 

d'optimiser la séquence d'actions élémentaires par rapport à l'état de la tranche et des moyens 

fonctiqnnels, en proposant à chaque instant à l'opérateur l'action la plus pertinente, selon des 

critères définis à la conception. 

Ces considérations ont amené EDF (*) et le CEA (*) à développer le système 

ACACIA /10/ /11/ (Aide à la Conduite Accidentelle des Centrales faisant appel à l'Intelligence 

Artificielle) pour répondre aux objectifs suivants : 

- à moyen terme, aider à la validation et à la conception des procédures de conduite 

accidentelle APE, 

- à plus long terme, démontrer la possibilité de générer dynamiquement les 

procédures. 

3.2 Définition du problème 

Le problème de la génération automatique de procédures de conduite accidentelle 
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appartient au domaine de la planification dynamique d'actions. Il s'agit en effet de définir une 

séquence d'actions élémentaires ("pas" de la procédure) pour mener à bien un objectif donné 

(assurer la sûreté de l'installation nucléaire), à l'aide d'un ensemble de ressources soumises à 

des contraintes (disponibilité, conflits d'emploi). 

L'objectif général de sûreté se décompose en une hiérarchie de sous-objectüs 

découlant de l'analyse de sûreté (figure 4). 

OBJECTIF GENERAL 

sous-criticité 

contrôle du 
circuit primaire 

inventaire 
en eau 

assurer la sûreté de l'installation 

contrôle du 
circuit secondaire 

SOUS-OBJECTIFS 

évacuation 
énergie 

intégrité des inventaire 
GVs en eau 

fiiwre 4 : hiérarchie des oruectifs de conduite. 

contrôle de 
l'enceinte 

intégrité 

·· •... 

L'opérateur dispose d'un certain nombre de moyens matériels pour satisfaire chaque 

sous-objectif de conduite. Ces moyens, classés par ordre préférentiel, constituent des listes 

appelées : listes des "substitutions". Le choix de ces moyens prend en compte les conflits 

possibles (l'utilisation d'un moyen potentiellement disponible peut être incompatible avec un 

moyen requis par un objectif plus prioritaire). 

Pour atteindre les objectifs définis au paragraphe 3.1, il a été convenu de développer 

deux prototypes de générateur de plan d'actions : 
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- le premier, fonctionnant "hors ligne" doit être capable de générer une procédure de 

conduite accidentelle. Il s'agit donc de générer une séquence d'actions complète pour rejoindre 

un état de repli stable et sûr à partir d'un état initial dégradé donné, 

- le second, fonctionnant "en ligne" couplé à un simulateur, doit démontrer la 

possibilité de générer dynamiquement une procédure et d'adapter cette procédure à l'évolution 

de l'environnement Dans ce cas le système doit proposer les actions à réaliser, tout en suivant 

en permanence l'évolution de l'état du simulateur. Les actions proposées doivent donc tenir 

compte de cette évolution. 

Dans le cadre de ce mémoire, mon travail a consisté à étudier, réaliser et mettre au 

point ces deux prototypes. Pour mener à bien ce travail, le projet a été décomposé en plusieurs 

modules fonctionnels qui sont : 

- l'étude de la planification d'actions, 

- l'étude du modèle du tableau noir, 

- l'extraction et la formalisation de la connaissance, 

- la réalisation du prototype "hors ligne", 

- la réalisation du prototype "en ligne" 

- une étude sur les perspectives d'utilisation de ce type de logiciel. 
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4. LA PLANIFICATION D'ACTIONS 

4.1 Définitions 

La planification d'actions consiste à trouver la suite des actions qui permet de 

passer d'une situation initiale à une situation finale désirée qui est l'objectif à atteindre (par 

exemple : passer d'un état dégradé et évolutif à un état de repli sûr et stable). 

Un générateur de plan d'actions est un programme dont le but est de produire une 

telle séquence d'actions. Pour cela la structure de base doit pouvoir décrire à un instant donné 

l'état du monde dans lequel il opère, décrire dans quelles conditions chaque action est réalisable 

et quels sont les effets de la réalisation d'une action sur l'état du monde. Enfin elle doit disposer 

d'un mécanisme permettant de trouver et d'ordonner les actions. En général des hypothèses sont 

émises concernant l'état du monde (monde statique, parfaitement connu ... ). 

4.2 Exemple 

Un exemple simple, dans un monde de cubes (figure 5), illustre les définitions 

précédentes. 

C B 

B C 

A D A D 

situation initiale situation finale 

fiwe5 
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L'état du monde en situation initiale est : 

sur (B,A) & sur (C,B) & libre C & libre D, 

l'état final est: 

sur (C,D) & sur (B,C) & libre B & libre A. 

La séquence d'action : transpone (C,D) et transpone (B-,C) permet de passer de la 

situation initiale à la situation finale et constitue le plan d'actions. 

Ces actions ne sont réalisables que si les pré-conditions sont vraies: 

- 1 'action transpone(C ,D) a pour pré-conditions : libre D & libre C 

-l'action transpone(B,C) a pour pré-conditions: libre B & libre C. 

4.3 Spécificités de la conduite accidentelle des centrales nucléaires 

La planification d'actions dans le cas de la génération de procédures de conduite 

accidentelle de type APE (*) pour les centrales nucléaires doit tenir compte des spécificités 

suivantes: 

- l'objectif général de sûreté se décompose en une hiérarchie de sous-objectifs bien 

définis (figure 4), 

- les stratégies de résolution sont bien identifiées ; les procédures sont supposées 

couvrir toutes les situations accidentelles, 
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- l'environnement évolue et des événements imprévus peuvent remettre en cause la 

planification initiale (par exemple: défaillance d'un moyen matériel). 

Les tâches à planifier en temps réel dès que la situation accidentelle a été détectée 

sont les suivantes : 

- synthèse initiale de la procédure à partir du diagnostic d'état physique, 

- à l'intérieur d'une procédure, proposition de l'action à réaliser et des moyens à 

mettre en oeuvre, 

- test du sucéès ou de l'échec de l'action exécutée par l'opérateur, 

- en cas d'échec proposition d'une action de substitution ou d'un nouveau plan 

(replanification partielle ou totale selon l'état de dégradation du processus), sinon suite de la 

procédure. 

et ceci jusqu'à atteindre un état de repli.stable et sûr. 

4.4 Choix d'un modèle de planificateur 

Pour choisir un modèle de planificateur nous avons étudié les principales méthodes 

de génération de plan d'actions. Cette étude nous a montré que les premiers générateurs de plan 

d'actions (STRIPS, RSTRIPS /5/) effectuaient une recherche parmi les états possibles de 

l'environnement, et généraient une suite ordonnée d'actions : les plans totalement ordonnés ou 

"sur-contraints". 

Cette rigidité peut en certains cas être pénalisante. Les générateurs de plans suivants 

(NOAH, NONLIN /5/) génèrent des plans partiellement ordonnés qui laissent la possibilité 
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d'effectuer des actions en parallèle ou bien d'intervertir des actions en fonction de critères 

extérieurs à condition de ne pas modifier le résultat 

Ces méthodes ne sont toutefois pas satisfaisantes : elles utilisent des algorithmes 

complexes pouvant entraîner des temps de calcul très longs liés à l'explosion combinatoire, la 

modélisation employée n'est pas adaptée pour des systèmes qui évoluent de façon continue, les 

hypothèses de départ sont trop restrictives (monde connu et statique, actions à effet immédiat), 

enfin une même importance est donnée à toutes les actions empêchant ainsi l'emploi de 

stratégies de résolution. 

Les recherches se sont alors orientées vers des solutions moins rigides. Dans un 

premier temps, on s'est contenté de remplacer les méthodes indiquées ci-dessus par des règles 

permettant de choisir parmi différents plans possibles définis à priori. On retrouve alors une 

technique proche des systèmes experts classiques. On a ensuite utilisé des "métaconnaissances" 

permettant de limiter et d'orienter les recherches en n'utilisant que des actions appropriées à la 

situation. Enfin les travaux les plus récents se sont orientés vers les techniques de l'intelligence 

artificielle distribuée (IAD), notamment vers le modèle du tableau noir ("blackboard") qui 

propose une architecture adaptée à la résolution de ce type de problème. Ce modèle permet de 

prendre en compte un univers dynamique. La solution est construite de façon incrémentale en 

faisant appel, au moment opportun, à des sources de connaissances indépendantes. 

Après ce tour d'horizon des différentes solutions, nous avons choisi le modèle du 

tableau noir pour réaliser les prototypes car il permet d'exploiter au mieux les spécificités de la 

conduite accidentelle des centrales nucléaires à l'aide de l'approche par états. 
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5. LE MODELE DU TABLEAU NOIR 

5.1 Introduction 

Une bonne partie des développements actuels de l'intelligence artificielle repose sur 

l'exploitation raisonnée d'un ensemble de connaissances propres au domaine d'application 

considéré. De tels systèmes à base de connaissances se rencontrent ainsi dans des domaines tels 

que les systèmes experts ou la compréhension du langage naturel. 

. La résolution de problèmes complexes peut nécessiter de prendre en compte un 

ensemble varié de connaissances et d'informations. Ceci a conduit au concept de systèmes 

multi-agents /8/, dans lesquels la notion d'agents concerne des entités censées contribuer à la 

résolution d'un même problème. Ces entités ont la capacité de mener à bien une tâche précise 

dans le cadre de la résolution d'un problème plus général; elles peuvent être sous la forme 

d'une procédure classique (algorithmique) ou d'une base de connaissances et de son mécanisme 

de raisonnement associé (système expert classique). 

De tels systèmes sont issus du concept d'intelligence artificielle distribuée (IAD). 

Un système distribué a pour principal avantage de réduire la complexité d'un problème en le 

décomposant en problèmes élémentaires. De plus la modularité de ces systèmes permet de les 

faire évoluer facilement 

5.2 Caractéristiques du modèle du tableau noir 

La structure de base du modèle du tableau noir (ou "blackboard") comporte toujours 

trois éléments /6/ (figure 6) : des agents indépendants (Al, A2, ... , An), une structure de 

données hiérarchisée commune (le tableau noir) et un mécanisme de contrôle. 
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Niveau 1 

Niveau2 

Niveaum 

figure 6 : architecture de tableau noir 

Dans ce modèle, des agents indépendants (les sources de connaissances) 

communiquent par l'intermédiaire d'une structure de données hiérarchisée commune: le tableau 

noir. Initialement le tableau noir contient les données du problème et s'enrichit progressivement 

d'hypothèses émises par les diverses sources de connaissances. Chaque source de connaissances 

peut accéder de façon asynchrone au tableau noir pour émettre, modifier ou supprimer une 

hypothèse. Le tableau noir contient donc à tout moment l'ensemble des solutions partielles du 

problème jusqu'à l'obtention d'une solution définitive. La résolution d'un problème est ainsi un 

processus incrémental et opportuniste, piloté par le mécanisme de contrôle qui dirige 

l'intervention des différentes sources de connaissances selon une certaine stratégie. 
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5.3 Illustration du fonctionnement de ce modèle 

Un exemple très simple permet d'illustrer de façon imagée le fonctionnement du 

modèle du tableau noir (figure 7). Considérons un groupe d'enfants (les sources de 

connaissances) essayant de construire ensemble un puzzle. Ces enfants se trouvent dans une 

salle de classe et se sont partagés les éléments du puzzle. Celui-ci sera construit sur une grande 

feuille (le tableau noir) accrochée au tableau de la classe. L'instituteur (la structure de contrôle) se 

tient près du tableau et supervise la construction du puzzle. 

fiirnre 7 : fonctionnement du modèle du tableau noir 

Le processus démarre avec quelques pièces disposées sur le tableau. Chaque enfant 

regarde alors si il a une pièce pouvant compléter le puzzle. Si c'est le cas il le signale à 

l'instituteur qui choisit un enfant à envoyer au tableau pour poser sa pièce. Le processus se 

déroule ainsi jusqu'à ce que le puzzle soit terminé. 

La construction du puzzle est donc réalisée de façon incrémentale et opportuniste en 
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faisant appel à l'enfant possédant la pièce voulue à chaque étape de la construction. La 

collaboration des différents enfants conduit alors à résoudre le problème. L'instituteur pilote la 

construction en appliquant des stratégies ( commencer par construire le cadre, puis telle partie du 

puzzle. Il peut aussi choisir d'envoyer au tableau le premier enfant qui lève la main, ou bien 

combiner ces stratégies pour accroître l'efficacité). 

5.4 Le problème du contrôle 

Le modèle du tableau noir permet la mise en oeuvre de mécanismes de contrôle 

élaborés pour assurer la résolution de problèmes complexes. Le rôle de la structure de contrôle 

/8/ est de décider à tout moment de l'action que doit effectuer le système de résolution : quelle 

connaissance appliquer ? , sur quel aspect du problème se focaliser ? , quelle stratégie mettre en 

oeuvre?. 

Le mécanisme de contrôle décide donc des sources de connaissances à activer en 

fonction de ses propres connaissances et de l'état du problème traité à l'étape courante de la 

résolution. Il existe trois types de structure de contrôle qui se distinguent par leur efficacité, leur 

souplesse ou leur facilité de mise en oeuvre : le contrôle procédural, le contrôle hiérarchique et le 

contrôle à base de tableau noir. 

5.4.1 Le contrôle procédural 

Il s'agit de la structure de contrôle la plus simple, aucune stratégie n'est prévue 

explicitement. Pour chaque événement dans le tableau noir, les sources de connaissances rendues 

déclenchables par cet événement sont placées dans un agenda. Un ordonnanceur déclenche alors 

la source la plus prioritaire (figure 8). 
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Niveau2 

Niveaum 

fiwre 8 : modèle de tableau noir avec contrôle procédural 

L'avantage du contrôle procédural est l'efficacité. Le choix de l'action à réaliser est 

rapide ; en contre p~e ce contrôle est rigide, il est très dépendant de l'application. Cette solution 

s'avère efficace lorsqu'un domaine d'application est parfaitement connu et structuré. 

5.4.2 Le contrôle hiérarchique 

Ce contrôle correspond à une description uniforme du problème dans laquelle toute 

les informations de contrôle ou d'expertise du domaine sont stockées dans des sources de 
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connaissances organisées hiérarchiquement. Les sources de bas niveau accèdent au tableau noir 

pour résoudre le problème, les sources de haut niveau contrôlent la résolution et supervisent les 

sources de bas niveau (figure 9). 

figure 9 : modèle du tableau noir avec contrôle hiérarchique 

Ce type de contrôle nécessite une connaissance assez fine du domaine puisque les 

stratégies de résolution sont décrites explicitement dans les sources de haut niveau (contrôle), qui 

contiennent donc une méta-connaissance du problème. L'avantage principal est, outre la 
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simplicité, la clarté d'expression du fait de la représentation structurée et déclarative du contrôle. 

Réciproquement cette représentation déclarative donne une certaine rigidité au contrôle 

hiérarchique. 

5.4.3 Le contrôle à base de tableau noir 

· La structure de contrôle est composée d'un deuxième tableau noir n /. On distingue 

alors le tableau noir du domaine pour la résolution du problème et le tableau noir de contrôle pour 

le pilotage de cette résolution (figure 10). Les sources de connaissances de contrôle sont 

regroupées et communiquent via un tableau noir de contrôle divisé en différents niveaux 

hiérarchiques (stratégie générale, objectifs partiels ... ). 

filP,lre 10 : mcxlèle du tableau noir avec tableau noir de contrôle 
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Les sources de connaissances (du domaine et de contrôle) rendues déclenchables 

sont placées dans un agenda par la source de contrôle A'm. La source de contrôle A'p sélectionne 

la source à déclencher en fonction des priorités et la place dans l'élément action du tableau noir de 

contrôle. A chaque cycle un ordonnanceur déclenche la source sélectionnée. 

Le contrôle à base de tableau noir est le plus souple et le plus adaptatif. Par contre le 

volume d'informations à stocker et le calcul des priorités nuisent à l'efficacité. 

5.5 Intérêt de ce modèle 

Les caractéristiques du modèle du tableau noir s'avèrent bien adaptées au problème 

de la planification dynamique d'actions pour la conduite accidentelle des centrales /10/. La 

souplesse offerte par cette architecture est un atout important pour développer et faire évoluer des 

prototypes. 
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6. REALISATIONS 

6.1 Introduction 

Nous avons présenté au paragraphe 3.2 les caractéristiques des prototypes à réaliser 

pour atteindre les objectifs du projet ACACIA. 

Une architecture de type "tableau noir" a été choisie comme modèle informatique de 

planificatew: La modularité offerte par ce modèle a permis de développer les deux prototypes à 

partir d'un noyau de base commun intégrant la philosophie de conduite accidentelle basée sur 

l'approche par états. 

Ces prototypes ont été développés sur une station de ~av ail SUN, à l'aide du 

générateur de systèmes experts SPIRAL développé par le CEA (*). Cet outil, basé sur un 

langage de programmation logique (type PROLOG) est doté d'une représentation centrée objets. 

Il offre également des possibilités de prise en compte du temps réel et s'est avéré parfaitement 

adapté à la réalisation des prototypes (Des exemples de programmation en SPIRAL sont donnés 

en annexe 6). 

Nous présentons ci-dessous la méthode de travail employée pour extraire et 

synthétiser la connaissance, le noyau de base commun aux deux prototypes, puis séparément, les 

spécificités de chacun d'eux. 

6.2 Extraction et mise en fonne de la connaissance 

6,2, 1 Méthode de travail 

Le premier travail a consisté à extraire la philosophie de conduite par états des 

documents dont nous disposions /2/ J3/ J4/, à la synthétiser et à la structurer de façon à l'intégrer 
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dans les sources de connaissances du domaine. 

pour mener à bien ce travail, prépondérant pour la suite du projet, nous disposions 

de plusieurs notes techniques relatives à l'approche par états et des règles de conduite (*) écrites 

par les experts de l 'APE à partir des notes pré-citées. 

Pour qu'un système informatique soit capable de générer des règles de conduite (*), 

il doit posséder les connaissances et les mécanismes employés par les rédacteurs de ces règles de 

conduite. Pour extraire ces connaissances deux méthodes sont possibles : 

- la première consiste à travailler de l'aval vers l'amont C'est à dire partir des règles 

de conduite existantes et essayer de retrouver les méthodes employées par les experts. Cette 

solution demande un travail considérable et nécessite une contribution importante de la part des 

experts. De plus elle présente un défaut majeur : une incohérence ou une erreur dans une règle 

risque d'être considérée comme faisant partie de la stratégie employée par l'expert. Cette méthode 

a mis en évidence un autre problème : dans un souci d'optimisation de la conduite les rédacteurs 

se sont parfois éloignés de l'approche par états, en se rapprochant de l'approche événementielle. 

Ainsi une partie des règles ECP 1 et ECP2 s'est avérée impossible à retrouver par l 'APE pure, 

- La seconde méthode consiste à travailler de l'amont vers l'aval, en se limitant à 

appliquer très fidèlement les principes del' APE (*). Ainsi des incohérences éventuelles entre les 

règles existantes et les principes de l' APE pourront être mis en évidence. 

Nous avons choisi d'un commun accord avec les experts de travailler de cette façon. 

Dans un premier temps, seules les règles relatives à la conduite du circuit primaire (ECP) ont été 

étudiées. 
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6.2.2 Structure d'une règle de conduite 

Les règles de conduite sont directe~ent issues de la théorie de l'approche par états. 

On y retrouve (figure 11) les trois niveaux définis, à savoir: diagnostic, orientation et conduite. 

séquence 1 

stabilisation 

Phase 1 
1 
1 
1 

Actions 1mmed1ates 

cuve 

séquence2 

passage sur ISBP 

objectif fonctionnel 2 

objectif fonctionnel 3 

réorientation 

surveillance systèmes 

tests de fin de phase 

Phase2 

Phasen 

Grille d'états 

séquence3 

dépressurisation 

Phase 1 
1 
1 
1 

fi&Yre 11 : structure d'une règle de conduite 
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Le diagnostic d'état permet d'évaluer l'état physique, et donc de situer un point dans 

le plan d'état (défini par le niveau dans la cuve du réacteur et la marge à la saturation) où chaque 

wne correspond à des priorités différentes d'engagement des objectifs fonctionnels de conduite. 

L'orientation initiale renvoie vers une des séquences de conduite en fonction de la 

wne à laquelle appartient le point d'état. 

Enfin chaque séquence de conduite peut comporter une ou plusieurs phases qui 

correspondent aux différentes étapes à suivre pour rejoindre un état de repli sûr. Chacune de ces 

phases prévoit les actions à accomplir pour satisfaire les objectifs fonctionnels, dans l'ordre de 

priorité défini pour la zone d'état correspondante. Ces actions font appel à des systèmes 

élémentaires pour leur réalisation. Quand cela est possible, il est prévu des actions de substitution 

permettant de pallier la défaillance ou l'indisponibilité des systèmes de base. A la fin de chaque 

phase l'impact des actions effectuées est évalué. Cela pennet de passer à la phase suivante en cas 

d'évolution favorable, ou bien de se réorienter vers une autre séquence. 

6.2.3 Structuration de la connaissance 

A l'intérieur d'une règle, la conduite accidentelle suivant l' APE se déroule en trois 

étapes principales : 

- la première étape consiste à effectuer une évaluation d'état de la tranche afin 

d'orienter l'opérateur vers une des séquences de la règle. Ce diagnostic d'état fixe la priorité 

d'engagement des objectifs fonctionnels, par exemple: 

1 - assurer la sous-criticité, 

2 - assurer l'évacuation de la puissance résiduelle, 

3 - assurer l'inventaire en eau. 

La priorité d'engagement des objectifs est détenninée à l'aide de grilles prévues à cet 

effet. On distingue deux cas : pompes primaires en service (figure 12) ou hors service. On 
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sélectionne une zone dans la grille à l'aide de 2 paramètres : le niveau dans la cuve du réacteur 

(l'annexe 7 donnent les indications de niveau dans la cuve du réacteur) et la marge à la saturation. 

Deux autres informations sont nécessaires : (in)disponibilité du circuit secondaire et connexion 

(ou non) du RRA (circuit de refroidissement du réacteur à l'arrêt). 

Niveauc uv: POMPES PRIMAIRES EN SERVI CE . ~ 
1 - S/K• 
2-Evac 
3 - Inv · 

ou 
** 

1-Evac 
2-Inv 

HB C. 3-S/K .. 

BdC -i-
1-Inv 
2-Evac 

1 

1 
-E 

HBC : haut de la branche 
chaude 

BdC : bas du coeur 

1 

1 
E 

1-S/K 
2-Evac 1-Evac 
3-Inv 

1 - Inv 
2-Evac 

1 -
1 -' 140 Marge a la saturation 

• si sec disp et RRA non 
connecté 

•• si sec indisp ou RRA 
connecté 

fi~ure 12; ~ne de priorité d'en~a~eroeot des objectifs du primaire 

- la deuxième étape consiste à réaliser séquentiellement une série de tâches, 

constituant une procédure, (par exemple : refroidir le circuit primaire puis arrêter les pompes 

primaires) pour assurer chaque objectif. Pour déterminer cette série de tâches, les experts nous 

44 



ont conseillé d'utiliser la règle de conduite SPE (*) destinée à l'ingénieur de sûreté et de 

radioprotection. Cette règle est composée de grilles définissant clairement pour chaque objectif, 

les tâches à réaliser conformément à l 'APE (figure 13). 

Niveau cuve 
j. 

BdC_,.. 

Stabiliser température Stabiliser tem I> 
et 
dépressuriser 

Refroidir à 56oC/h 

Refroidir au maximum 
et 
ouvrir les lignes de décharge du pressurieur 

1 1 

1 I 
-E 140 Marge à la saturation 

HBC : haut de la branche chaude 
BdC : bas du coeur 

figure 13 : exemple de ~Ile de tâches pour l'objectif évacuation de la puissance résiduelle 

- la troisième étape consiste à effectuer une action pour satisfaire chaque tâche. Des 

grilles de substitutions donnent, pour chaque tâche, une liste de ressources utilisables classées 

par ordre préférentiel (figure 14). dans les prototypes l'utilisation de ces ressources est appelée 

action. 
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pour refroidir on peut utiliser : 

- le contournement de la turbine au condenseur 

ou 

- le contournement de la turbine à l'atmosphère 

filPJre 14: exemple de moyens de substitution pour la tâche refroidir le circuit primaire 

Les trois étapes qui viennent d'être énoncées permettent de définir clairement les 

connaissances à intégrer au planificateur. De ce découpage découle tout naturellement les 

principaux niveaux du tableau noir du domaine et les sources de connaissances associées (figure 

15). 

TABLEAU NOIR 
DU DOMAINE 

OBJECTIFS FONCTIONNELS 

PROCEDURE (série de tâches) 

TACHE 

ACTIONS POSSIBLES 
(liste de substitutions) 

ACTION 

SOURCES DE CONNAISSANCES 
DU DOMAINE 

PRIORITE - OBJECTIF 

SELECT - OBJECTIF 

DEF-PROCEDURE 

SELECT - TACHE 

DEP-ACTION 

EXEC - ACTION 

figure 15: principaux niveaux du tableau noir du domaine 
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La fonction des sources de connaissances du domaine (Sens) associées à ces 

différents niveaux du tableau noir est : 

- la première sen (priorité - objectif) définit la priorité d'engagement des objectifs 

fonctionnels de conduite. Pour cela elle intègre les grilles correspondantes (dont un exemple a été 

donné en figure 12), 

- la deuxième sen (sélect- objectif) sélectionne l'objectif à engager en fonction des· 

priorités définies précédemment et des objectifs déjà satisfaits, 

- la troisième sen (def - procédure) élabore les procédures sous forme de séries de 

tâches. elle contient la connaissance contenue dans la règle de supervision SPE (*) de l 'ISR (*), 

- la quatrième sen (sélect - tâche) sélectionne séquentiellement les tâches 

constituant la procédure, 

- la cinquième sen (def - action) établit pour chaque tâche une liste d'actions 

potentielles à l'aide des grilles de substitutions, 

- enfin la sixième sen (exec- action) choisit l'action la plus pertinente parmi la liste 

des actions potentielles. 

le travail qui vient d'être décrit a permis d'extraire et de structurer la connaissance 

nécessaire à intégrer dans le système informatique. Il s'agit d'un minimum qui constitue un 

noyau de base commun aux deux prototypes. L'implantation informatique de ce noyau de base et 

les mécanismes mis en oeuvre vont maintenant être détaillés. 
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6.3 Implantation infonnatique du noyau de base commun aux deux prototypes 

Nous venons de définir les principaux niveaux du tableau noir du domaine et les 

sources de connaissances associées. Nous allons maintenant décrire la structure de ces éléments. 

Pour les représenter infonnatiquement nous avons utilisé une hiérarchie de classes d'objets. 

6.3.1 Le tableau noir du domaine 

Les principaux niveaux du tableau noir ont été identifiés. Ces niveaux sont : 

objectif, procédure, tâche, action et sont représentés par 4 classes : la classe OBJECTIF, la-classe 

PROCEDURE, la classe TACHE et la classe ACTION. Ces classes appartiennent à une même 

famille, elles ont des propriétés communes et peuvent donc être regroupées dans une super classe 

(classe enveloppe) qui les englobe : la classe elt_TND (élément du tableau noir du domaine). La 

figure 16 illustre la hiérarchie des classes du tableau noir du domaine. 

fi~re 16 : hiérarchie des classes du tableau noir du domaine 
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Les principales propriétés communes de ces classes sont : 

- identificateur : c'est le nom de l'instance d'une classe (par exemple 

TND_obj_inv_eau instance de la classe OBJECTIF), 

~ niveau : c'est un nombre entier indiquant le niveau hiérarchique dans le tableau 

noir. Les objectifs sont au niveau 1, les procédures au niveau 2, etc ... , 

- tJol.: décrit l'état d'un objet. A la création d'une instance l'état est "nil" indiquant 

que l'objet est inactif. Un objet sélectionné devient actif, son état est alors "demandé", puis "en 

cours" lorsqu'il est exécuté et enfin "surveillé" lorsqu'il a été réalisé. 

- compte-rendu: ce champ permet d'exprimer le succès ou l'échec pour un élément, 

notamment pour les actions, 

-pré-condition : c'est un prédicat qui doit être vérifié pour que l'élément puisse être 

"demandable", 

- post-condition : si ce prédicat est vérifié, le compte-rendu est "succès" sinon 

"échec". Il permet par exemple de vérifier qu'une action a réussi ou qu'une tâche est déjà 

réalisée, 

-priorité : ce champ permet de classer des éléments de même niveau hiérarchique, 

- élément : ce champ contient la liste des actions possibles pour réaliser une tâche. 

Au champ "élément" est attaché un démon (action réflexe) calculant en cas de besoin 

la liste des actions possibles, qui peut varier suivant le contexte et ne peut donc pas être 
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initialisée. 

Les classes TACHE et ACTION ont deux propriétés supplémentaires : "pré

condition trace" et "post-condition trace", de type chaîne de caractères. Elles permettent 

d'exprimer clairement les pré et post-conditions, et sont utilisées pour les sorties à l'écran ou 

dans les fichiers. 

Nous avons choisi de définir, outre les classes d'objets, les instances, dès l'écriture 

du logiciel (par exemple : arrêter les pompes primaires, instance de la classe ACTION). Ces 

instances (les objectifs, les procédures, les tâches et les actions), candidates à une solution sont 

stockées de façon passive. Les instances sélectionnées sont activées pendant la construction de la 

solution. Cela signifie qu'il n'y a pas création dynamique d'instances. Cette approche est 

justifiée par le faible nombre d'instances à stocker (3 objectifs, 3 procédures, 27 tâches et 43 

actions). 

6.3.2 Les sources de connaissances du domaine 

Les sources de connaissances (SCs) sont des "paquets" de connaissances 

indépendants qui agissent à un niveau du tableau noir pour résoudre une partie du problème. Les 

SCs (*) sont de type: "si condition alors action". Elles sont déclenchées par un événement qui se 

produit à un niveau du tableau noir et modifient en retour un élément de la solution à un autre 

niveau. 

Les SCs (*) ont été regroupées dans une classe appelée SC dont les principales 

propriétés sont les suivantes : 

- méthode : ce champ contient le nom de la méthode attachée à cette classe. La classe 

SC possède une seule méthode qui permet de déclencher l'exécution de la partie active (le corps) 

de la SC sur envoi d'un message, 
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- identificateur: définit le nom de l'instance (par exemple: SCD_priorité_objectif), 

- niveau entrée : indique à quel niveau du tableau noir se produit l'événement qui 

rend la SC déclenchable, 

- niveau sortie : définit le niveau du tableau noir modifié par la SC, 

- pré-condition : exprime une condition qui doit être vérifiée pour pouvoir lancer 

l'exécution de la SC, 

- déclencheur : exprime l'événement qui rend déclenchable la SC, 

- priorité : permet de classer les SCs relatives au même niveau du tableau noir, 

- '12l1lJ.: il est composé d'un algorithme ou d'un ensemble de règles. Il constitue la 

partie active de la SC qui contient la connaissance utile pour résoudre la partie du problème traitée 

par la SC. 

La structure informatique des sources de connaissances vient d'être décrite, la liste 

des sources de connaissances du domaine (SCD) est donnée en annexe 8; les principaux champs 

sont décrits et la fonction de la source est énoncée. 

6.3.3 Autres éléments 

La conduite accidentelle de la centrale est réalisée par la manoeuvre de systèmes 

élémentaires (circuit d'injection de sécurité, de borication ... ). Le logiciel doit être doté d'une 

représentation de ces systèmes dont le but est de connaître leur disponibilité en vue d'une 

utilisation éventuelle. Ils constituent une classe d'objets appelée "systèmes" dont les propriétés 
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sont: 

- méthode : il existe deux méthodes associées à cette classe (mise en service et mise 

hors service) permettant de changer l'état des système, 

- disponible : ce champ peut prendre les valeurs "VRAf' ou ''FAUX". Si il est égal à 

faux le système ne peut pas être mis en service ; il faut employer un moyen de substitution, 

-m. : indique l'état du système. Il peut être égal à "en service" ou "hors service". 

Si le système est indisponible l'état est obligatoirement "hors service". 

28 systèmes sont ainsi décrits dans la version actuelle du logiciel. Il s'agit des 

systèmes utiles à la conduite du circuit primaire. 

Enfin une autre classe d'objets : la classe "variables logiques" regroupe des 

variables pouvant prendre l'état "vrai" ou "faux". Ces variables sont utilisées soit pour le 

fonctionnement du logiciel (par exemple la variable : initialisation) soit dans les pré et post

conditions des tâches ou des actions (par exemple la variable : ambiance enceinte normale). 

6.3.4 Synthèse 

Les éléments qui ont été décrits dans ce chapitre constituent un noyau de base qui 

compose l'ossature des prototypes développés. 

La modularité offerte par le modèle du tableau noir et la souplesse de la 

représentation centrée objets a permis de réaliser les deux prototypes à partir de ce noyau de 

base. Les spécificités des deux prototypes vont maintenant être détaillées. 
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6.4 Le prototype "hors ligne" 

6.4.1 Objectif 

Le développement du prototype "hors ligne" a pour but de satisfaire le premier 

objectif du projet ACACIA: fournir aux experts un outil d'aide à la validation et à la conception 

des règles de conduite APE. 

6.4.2 Structure de contrôle 

Le noyau de base commun aux deux prototypes (décrit au paragraphe 6.3) définit 

deux des éléments du modèle du tableau noir (les sources de connaissances et le tableau noir du 

domaine). Le troisième élément de ce modèle (la structure de contrôle) est différent dans les deux 

prototypes. Nous décrivons ci-dessous la structure de contrôle du prototype "hors ligne". 

Pour ce prototype nous avons choisi une structure de contrôle de type procédural. 

Ce choix a été dicté par la simplicité de mise en oeuvre de ce contrôle qui a permis de développer 

rapidement une première version du prototype. De plus, pour cette application l'activation des 

sources de connaissances est quasi séquentielle et bien identifiée ; la rigidité du contrôle 

procédural n'est donc pas gênante. 

L'organigramme suivant (figure 17) décrit le fonctionnement du prototype. 
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oui 

Initialisations 

Etablir la liste des sources 
déclenchables 

Sélectionner une source 

Exécuter le c01ps de la source 
sélectionnée 

fin 

fi~re 17: fonctionnement du protot,xpe "hors liime" 

La liste des sources de connaissances du domaine déclenchables est établie en 

sélec~onnant les SCD (*) qui ont à la fois leur pré-condition et leur déclencheur vérifiés. On 

établit donc une seule liste, qui est recalculée entièrement (et non pas mise à jour) à chaque cycle. 

Cette solution est très simple et peu coûteuse en temps de calcul compte tenu du petit nombre de 

sources de connaissances. 

La sélection de la SCD (*) à déclencher à chaque cycle est faite en fonction du 

niveau d'entrée dans le tableau noir du domaine et des priorités. On privilégie d'abord le niveau 

le plus élevé dans le tableau noir. En cas d'égalité les sources candidates sont départagées par la 

priorité. Si plusieurs sources agissent au même niveau du tableau noir et qu'elles ont la même 
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priorité, c'est la première qui est sélectionnée. 

La source de connaissance sélectionnée est ensuite déclenchée par l'envoi d'un 

message. La méthode associée reçoit le message et exécute le cmps de la source. 

Ces trois opérations constituent un cycle de base qui est répété tant qu'il y a des 

sources de connaissances déclenchables. 

6.4.3 Description du prototype 

L'outil mis à la disposition des experts comporte deux versions dont les 

fonctioriri'alités sont différentes. l'une permet de tracer des logigrammes directement comparables 

à ceux des règles de conduite, l'autre permet la visualisation d'un chemin à l'intérieur d'une règle 

de conduite. 

Une session utilisateur décrite en annexe 9 illustre le fonctionnement de ces deux 

versions du prototype "hors ligne" à l'aide de copies d'écran. 

6.4.3.1 Le ~nérateur de loi:ïmmmes 

Le tracé du logigramme est réalisé à partir d'un fichier contenant un pseudo code 

généré par ACACIA pendant la recherche des solutions. Ce pseudo code est constitué de mots 

clés (début, si, alors, sinon, pas_action, finsi, fin). Le mot clé "si" est suivi d'une pré-condition 

d'action, le mot clé "alors" est suivi d'une action. Les mots "début" et "fin" sont écrits dans le 

fichier respectivement avant et après la boucle constituant le cycle de base. A l'intérieur du cycle 

de base, dans le corps de la source de connaissance "def action", un algorithme génère les autres 

mots clés ainsi que les actions et les conditions, à partir de la liste des actions potentielles de 

chaque tâche. Cet algorithme fonctionne suivant l'organigramme de la figure 18 
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début 

flag_sinon = faux 

pour chaq~e action de la liste des actions ntielles 

lire la pré-condition 

écrit dans fichier "sinon" 

écrit dans fichier "si" 

écrit dans fichier pré-condition 

écrit dans fichier "alors" 

non 

écrit dans fichier "pas_action" . écrit dans fichier nom action 

flag_sinon = vrai 

écrit dans fichier "sinon" 

écrit dans fichier "pas_action" 

pour chaque action de la liste des actions tentielles 

écrit dans fichier "finsi" 

fin 

fiirnre 18 : al~rithme de génération de pseudo code pour tracé de logigrammes 
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La figure 19 donne un exemple de fichier généré ainsi. Les mots clés sont en 

italiques, les pré-conditions et les actions en caractères gras. 

début 

si 

conditionl 

alors 

actionl 

sinon 

si 

condition2 

alors 

action2 

sinon 

pas_action 

finsi 

finsi 

fin 

fi~ 19 : exemple de fichier en pseudo code 

Le générateur de logigrammes a été écrit en SPIRAL suivant une technique orientée 

objets. Des classes d'objets graphiques correspondants aux mots clés ont été définies à priori. Le 

générateur de logigrammes analyse a posteriori le fichier crée par ACACIA pendant la recherche 
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de la solution, et génère dynamiquement les instances graphiques correspondant aux mots clés 

rencontrés. 

Le logigramme correspondant au fichier de la figure 19 est donné en figure 20. 

début 

condition 1 

action 1 condition 2f · 

action 2 

fin 

fiwe 20 : lo~mrome ~néré à partir du fichier de la fiimre 19 

6.4.3.2 Description de l'interface utilisateur 

Cette interface est composée de dix fenêtres (figure 21). Toutes les actions se font 

en agissant sur les éléments des menus à l'aide de la souris. 
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Tvl ACACIA 
OBJECTIF SELECTIOHHE 

1 1 

ET1IT IIEllC1EW SYSTEIES 

·- (1) 
1 !le J •I 1 11• - o.i..• 

Tlllt (.C) ll!leJt! 1 1- ·-· 0 .i.. [S 

p pria .. , 1 s.. J •I 1 1- ·-- O.i..• 
·- (S) 

1 • J •I 1 lue --lit 0 .iap 115 
• m <aJ> , ... > •I 1 1- - 0 .iap ES 
• - (1) 1 • > •I 1 lue 

SCHEMA DE PROCEDURE Cl ,_, 1 ,.. > •I 1 !l!itt 
ni. 0 .U.ap l ru. ES 

1 1 

~ ,_, 1 Utt J ., 1 l15tt 
ISIP 0 .u..., •ru.ES 

DmDITimB IIJlDm CINE n 1T SIIT u- 0 .iap 115 

Mt CS> llZJ - 0 .U.ap [S 

1K CS> (llJ -1.c- 0 .iap 115 
SC <ll> 141J 
•en l!!IJ ... 1.c-u.o.i..• 
IC CS> (7lJ 

liCJ -
0 .iap 115 

pl-.- C.C) lltJ 
liCJ -

0 .U.ap IIS 
TACHE SELECTIOHHEE ---- C.C) l•ltJ ......__, __ : 

~ 
~ o.u. •• 

1 1 

- 0 .i.. [S 

--.i. 0 .iap 115 

-~o.i..·• - 0 .u.- IIS 

ACACIA - C01111U1'1<»• 
HORLOGE ~na 

ACTIOHS POSSlll.ES D •:•:11. 1 
Clllta.E 
OIIITlEJI IICll:JI 

1 1 

MESSAGES 

ACTION DEMAHDEE 
--- DIITIII.ISU: 

1 1 

fiwe 21 : interface utilisateur du prototype "hors li~ne" 

Sur la gauche 5 fenêtres donnent une image du tableau noir du domaine et donc de 

la solution à un instant donné. 

En haut à droite deux fenêtres permettent à l'utilisateur de choisir un état initial. La 

fenêtre ''ETAT REACTEUR" permet de fixer la valeur des principaux paramètres physiques à 
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l'aide de valuateurs. La fenêtre "SYSTEMES" sert à initialiser l'état des systèmes utiles à la 

conduite (disponibilité, en ou hors service). 

La fenêtre "ACACIA Commandes" permet de piloter le déroulement de la session. 

cette fenêtre est composée de boutons permettant d'effectuer des actions élémentaires ou 

d'atteindre des sous-menus spécialisés. 

La fenêtre "MESSAGES" constitue la sortie standard du système. Elle permet de 

donner à l'utilisateur des informations concernant le déroulement de la session. 

6.4.3.3 Version avec tracé de lo~irounmes 

Cette version permet de générer un logigramme directement comparable à celui 

d'une phase de règle de conduite. 

L'utilisateur choisit une configuration initiale (état réacteur et état des systèmes) à 

l'aide des menus et démarre le système. Celui-ci élabore alors toutes les combinaisons possibles 

au niveau des substitutions et stocke ces informations dans un fichier sous forme de pseudo code 

qui permet ensuite à un analyseur (décrit au paragraphe 6.4.3.1), développé spécialement, de 

générer le logigramme correspondant. Pour parcourir toutes les solutions, toutes les tâches 

constituant les procédures sont sélectionnées, même si leurs post-conditions sont vérifiées 

(signifiant ainsi qu'elles sont déjà satisfaites). 

6.4.3.4 Version sans tracé de lo~mmrnes 

Cette version permet de visualiser un chemin unique à l'intérieur d'un logigramme 

d'une règle de conduite. 

A l'aide des menus, l'utilisateur choisit une configuration (état initial du réacteur et 
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des systèmes) correspondant à la règle qu'il veut vérifier. Le système lui fournit en sortie la liste 

des actions à réaliser et il lui suffit alors de comparer les deux solutions. 

Dans cette version ACACIA vérifie les post-conditions des tâches. Si les post

conditions sont réalisées, les tâches (supposées satisfaites) ne sont pas sélectionnées. Pour 

chaque tâche sélectionnée, une liste d'actions potentielles est établie et le système choisit la plus 

pertinente. Il essaie d'exécuter automatiquement l'action en changeant l'état du système 

correspondant Si l'action échoue (système indisponible), une action de substitution est exécutée. 

Ce mécanisme conduit, à partir d'un état initial donné, à atteindre un état final différent 

permettant d'explorer alors un autre chemin (configuration différente des systèmes utilisés). Les 

états finaux atteints peuvent être sauvegardés dans des fichiers et servir d'états initiaux lors de 

sessions ultérieures. Enfin pendant l'élaboration de la solution, le système stocke dans un fichier 

toutes les informations relatives à ses choix. Lorsqu'un état final est atteint l'utilisateur peut 

imprimer ce fichier qui, en cas de divergence des solutions, peut l'aider à expliquer les 

différences et mettre ainsi en évidence une erreur d' ACACIA ou du concepteur de la règle de 

conduite. 

6.4.4 Validation et évolution 

Ce prototype "hors ligne" est installé chez les experts EDF (*) de l' APE (*) depuis 

le mois de septembre 1989. Depuis il a fortement évolué en fonction des remarques des 

utilisateurs, aussi bien au niveau de l'interface utilisateur que de la connaissance contenue dans le 

système. Ces "itérations" ont permis d'enrichir et de valider la connaissance du système. 

L'interface permettant le tracé de logigrammes (installée en décembre 1990) en fait un outil 

désormais bien adapté à la validation des règles de conduite existantes et qui aidera, à terme, à en 

écrire de nouvelles. 
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6.5 le prototype "en li~e" 

6.5.1 Objectif 

Ce prototype a été développé pour démontrer la possibilité de générer 

dynamiquement (en temps réel) une procédure de conduite accidentelle basée sur l'approche par 

états, et d'adapter en permanence cette procédure en fonction de l'évolution de l'état de la 

centrale. Pour cela l'utilisation d'un banc de test (décrit au paragraphe 6.5.4.2), où le prototype a 

été couplé à un simulateur de fonctionnement accidentel a été .nécessaire. 

6.5.2 Structure de contrôle 

Le problème essentiel qui se pose lors du passage à un fonctionnement "en ligne" 

est la gestion de la non monotonie du raisonnement : un événement externe (perte d'un système, 

changement d'état du réacteur) peut remettre en cause une partie ou même la totalité de la stratégie 

élaborée. Il s'agit alors d'introduire dans le prototype "en ligne" des mécanismes permettant de 

résoudre ce type de problème en tenant compte des actions qui ont déjà été réalisées. Deux cas 

peuvent se présenter : 

- replanifier partiellement lorsqu'un événement remet en cause une partie du plan 

d'actions, 

- proposer un nouveau plan uniquement en cas de changement d'état physique (au 

sens de l 'APE) du réacteur. 

La structure de contrôle de type procédural du prototype "hors ligne" n'est plus 

adaptée. Nous avons choisi cette fois un mécanisme de contrôle à base de tableau noir. Il y a 

donc un deuxième tableau noir : le tableau noir de contrôle (TNC) auquel sont associées des 

sources de connaissances de contrôle (SCCs). Rappelons que ce type de contrôle est le plus 
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adaptatif, il peut facilement être enrichi, en ajoutant des niveaux intermédiaires dans le TNC (*) 

et les SCCs (*)correspondantes.C'est cette facilité d'extension qui a motivé ce choix. En effet 

l'exploitation du prototype "en ligne" mettra peut-être en évidence des problèmes dont la 

résolution nécessitera l'adoption d'une stratégie plus fine. 

6.5.2.1 Implantation infonnatiQ.Ue de la structure de contrôle 

Le tableau noir de contrôle comporte trois niveaux auxquels sont attachées trois 

sources de connaissances de contrôle (figure 22): 

TABLEAU NOIR DE 
CONTROLE 

DILEMME 

AGENDA 

ACTION 

SOURCES DE CONNAISSANCES 
DE CONTROLE 

CHOIX - STRATEGIE 

CREE LISTE DES SC DECL. 

CHOIX SC A DECLENCHER 

fi~1.ue 22 : le tableau noir de contrôle et les sec <*l associées 

Les éléments du tableau noir de contrôle appartiennent à une classe (élt_TNC) dont 

les principales propriétés sont les suivantes : 

- identificateur: représente le nom de l'instance (par exemple: dilemme), 

- niveau : c'est un entier indiquant le niveau hiérarchique dans le TNC (dilemme est 

63 



au niveau 1, agenda au niveau 2, action au niveau 3), 

- contenu : ce champ contient la partie variable de l'élément : un événement au 

niveau dilemme, la liste des sources déclenchables au niveau agenda et le nom de la source à 

déclencher au niveau action. 

La fonction des sources de connaissances de contrôle (SCCs) associées aux 

différents niveaux du tableau noir de contrôle est : 

- la première SCC ( choix - stratégie) définit une stratégie pour résoudre le problème: · 

replanification totale en cas de changement d'état ou replanification partielle en cas de perte d'un 

système invalidant une partie de la solution, 

- la deuxième SCC (crée liste des SCs déclenchables) crée à chaque cycle, la liste 

des sources déclenchables, c'est à dire la liste des sources qui ont à la fois leur pré-condition et 

leur déclencheur vérifiés. Comme pour le prototype "hors ligne", on établit une seule liste qui est 

recalculée à chaque cycle, 

- la troisième SCC (choix SC à déclencher) sélectionne parmi la liste des sources 

déclenchables, celle qui doit être exécutée au cours du cycle suivant, et lui envoie un message 

pour la déclencher. 

Les sources de connaissances de contrôle appartiennent à une classe (la classe SCC) 

qui est une sous-classe de la classe SC (*) dont les propnétés ont été définies au paragraphe 

6.3.2. La liste des sources de connaissances de contrôle (SCC) décrivant les principaux champs 

est donnée en annexe 10. 
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6.5.2.2 Fonctionnement 

Pour fonctionner cette structure de contrôle a besoin d'un moteur très simple qui 

consiste à déclencher alternativement, à chaque cycle, les deux sources de contrôle de plus bas 

niveau (crée liste des SCs déclenchables et choix SC à déclencher). Pour éviter de sélectionner 

ces sources dans la liste des sources déclenchables, leurs champs pré-condition et déclencheur 

sont fixés à "faux" . 

23) : 

Le fonctionnement du prototype peut être représenté par le schéma suivant (figure 

OUl 

Initialisations 

Etablir la liste des sources 
déclenchables 

Sélectionner et exécuter 
une source 

non 

fin 

fiimre 23 : fonctionnement du protozype "en ligne" 
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Dans un cycle de base, la première chose à faire consiste à établir la liste des sources 

de connaissances déclenchables. Ceci est réalisé par la source de connaissance de contrôle 

appropriée (crée liste des SCs déclenchables) qui place cette liste dans l'élément "agenda" du 

TNC (*). Jusque là le fonctionnement est semblable à celui du prototype "hors ligne". Les 

choses diffèrent à l'intérieur de la liste des sources déclenchables, car elle est ici composée de 

sources du domaine et de sources de contrôle. Il a été décidé de privilégier les sources de 

contrôle en leur attribuant des priorités plus faiblës que celles des sources du domaine. La source 

de contrôle choix_SC_à_déclencher sélectionne, parmi cette liste, la source à déclencher et la 

place dans l'élément "action" du tableau noir de contrôle. Un message est alors envoyé à la 

source sélectionnée pour la déclencher. Dans ce prototype, et contrairement au prototype "hors 

ligne", le choix de la source à déclencher est fait d'abord par rapport à la priorité (pour 

sélectionner un tableau noir: contrôle ou domaine) puis par rapport au niveau d'action dans le 

tableau noir sélectionné. 

6.5.3 Tâches de surveillance 

Pour générer, au niveau dilemme du TNC, les événements correspondants à la perte 

d'un système ou à un changement d'état de la centrale, il a fallu développer deux fonctions de 

surveillance capables de détecter ces événements. Ces fonctions sont assurées par deux sources 

de connaissances du domaine supplémentaires. 

La surveillance de l'état physique de la centrale (au sens del' APE) est assurée par la 

source de connaissance du domaine : SCD_surveille_état. Cette source est déclenchée 

périodiquement toutes les deux secondes lorsque tous les objectifs ont été réalisés (afin de 

détecter rapidement un changement d'état d'une variable tout ou rien, comme par exemple le 

fonctionnement des pompes primaires, qui entraîne obligatoirement une réévaluation de l'état), ce 

qui correspond aux réorientations effectuées en fin de phase des règles de conduite avant de 

passer à la phase suivante (figure 24). Un changement d'état provoque un événement au niveau 

dilemme du tableau noir de contrôle qui a pour effet de déclencher la source choix stratégie, 
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entraînant une replanification totale. 

séquence 1 

stabilisation 

Phase 1 
1 
1 
1 

cuve 

Actions 1mmediates 

séquence2 

passage sur ISBP 

objec · fonctionnel 1 

objectif fonctionnel 2 

objectif fonctionnel 3 

surveillance systèmes 

tests de fin de phase 

Phase2 

Phasen 

Grille d'états 

séquence 3 

dépressurisation 

fi~re 24: réorientation en fin de phase d'une rè~e de conduite, 

La surveillance des systèmes employés est réalisée par la source : SCD surveille 
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chemin parcouru. Cette source est déclenchée chaque fois qu'un objectif est réalisé puis, toutes 

les deux secondes, alternativement avec la source SCD surveille état. Pour assurer cette 

surveillance, on vérifie que les post-conditions des tâches déjà réalisées sont toujours vraies. 

Lorsque la post-condition d'une tâche n'est plus vraie, cela signifie qu'un système utilisé pour 

réaliser cette tâche est devenu indisponible, invalidant ainsi une partie de la solution. Quand cela 

se produit, un événement est crée au niveau dilemme du tableau noir de contrôle qui provoque le 

déclenchement de la source choix stratégie, entraînant une replanification partielle. Pour 

replanifier partiellement il faut '~ffacer'' le raisonnement en aval de la tâche invalidée, restaurer 

l'état du tableau noir du domaine correspondant à la partie valide de la solution et reprendre la 

construction de la solution à partir de cet état. Pour cela le système gère une liste_contenant un 

historique du chemin parcouru contenant pour chaque tâche : l'identificateur de la tâche, sa post

condition, l'objectif en cours, la procédure en cours et la liste des tâches composant la procédure. 

cette liste est mise à jour pendant la construction de la solution. En cas de replanification partielle 

la partie invalide de la liste est effacée. 

6.5.4 Description du prototype 

6.5.4.1 Description de l'interface utilisateur 

Cette interface est semblable à celle du prototype "hors ligne" (paragraphe 6.4.3.2). 

Toutefois les fenêtres ''ETAT REACŒUR" et "SYSTEMES" ont été supprimées car les données 

qu'elles contenaient sont ici générées par un simulateur (décrit en annexe 11) capable de 

représenter dynamiquement un fonctionnement accidentel (état physique et systèmes). A la place 

on trouve une fenêtre "COMPTE RENDU ACTION'' dont les boutons ("réussite" et "échec") 

permettent à l'opérateur d'acquitter les actions qu'il a réalisées. 

La figure 25 décrit cette interface : 
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~ ACACIA 
OBJ[CTJF S[L[CTJOHH[ 

1 1 
50ŒMA D[ PRQC[IUt[ 

1 1 

COHPT[-ft[HDU ACTJOH 

IEaSl1I 

mu 

TAOC SIUCTJCHŒI 

1 1 
ACACIA - c__.. 

HORLOGE Cl*TaJ: 

ACTIDNS l'OSSIL[S [J •sDt~ 1 111111D IIICIICDI 

1 1 

MESSAGES 

-
ACTIOH DEMAHDŒ 

-- œTIILDU 

1 1 

" 

fiiwre 25 : interface utilisateur du prototype "en liime" 

6.5.4.2 Le banc de test 

Le banc de test du prototype "en ligne" est constitué de deux stations de travail 
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SUN, reliées par un réseau "éthernet" (figure 26). 

simulateur ETHERNET ACACIA 

réalise les actions acquitte les actions 

fi~re 26 : banc de test du prototype "en ligne" 

Sur la première station de travail un simulateur (décrit en annexe 11) joue le rôle du 

processus. Ce simulateur a été développé spécialement pour ce banc de test. Il est capable de 

représenter des états de fonctionnement dégradés d'un REP (*) et leur évolution. Les principaux 

systèmes utilisés pour la conduite accidentelle sont également simulés. 

L'interface de ce simulateur est composée de deux images. Une image de commande 

qui permet de piloter interactivement l'installation et une image de suivi des principales grandeurs 

physiques. 

Sur la seconde station de travail est installé le prototype "en ligne" d' ACACIA. Les 

deux machines sont reliées par un réseau "éthemet" par lequel transitent les informations que le 
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simulateur fournit à ACACIA. 

Le mode de fonctionnement est le suivant : le simulateur représente l'évolution de la 

centrale à partir d'un état dégradé initial. Il fournit les données nécessaires au fonctionnement 

d'ACACIA (grandeurs physiques et état des systèmes) qui propose en retour à l'opérateur les 

actions à réaliser. L'opérateur exécute les actions proposées sur le simulateur et rend compte à 

ACACIA de la réussite ou de l'échec des actions. Une session utilisateur décrite en annexe 12 

illustre ce fonctionnement 

Dans cette version, ACACIA teste les post-conditions des tâches. Si elles sont 

vérifiées, les tâches (étant supposées réalisées) ne sont pas sélectionnées. Une liste d'actions 

potentielles est établie (substitutions) et le système propose à l'opérateur la plus pertinente. Si 

l'action échoue-(système indisponible) l'opérateur l'indique à ACACIA (par l'intermédiaire du 

bouton "échec") qui lui propose alors une action de substitution. A terme ACACIA pourra 

vérifier lui-même si l'action a réussi ou échoué. Toutefois pour que le système soit capable de 

faire cette vérification, il sera nécessaire de lui adjoindre une modélisation de l'effet de certaines 

actions continues (comme par exemple l'action refroidir à 56oC/H). Lorsqu'un état stable est 

atteint (fin d'une séquence d'actions), ACACIA surveille alternativement l'état physique et la 

validité de la procédure exécutée. Pendant toute la durée de la session, ACACIA stocke dans un 

fichier les informations relatives à ses choix. En fin de session l'utilisateur peut imprimer et 

consulter ce fichier. 

6.5.4.3 La liaison "temps réel" 

Pour fonctionner ACACIA a besoin de grandeurs physiques (niveau dans la cuve 

du réacteur, pression ... ) et de variables "tout ou rien" (état des systèmes). Dans cette version "en 

ligne" ces données sont générées par le simulateur. Une liaison "temps réel" entre les deux 

stations de travail permet le transfert de ces données du simulateur vers ACACIA. 
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Dans le monde UNIX l'échange de données entre deux processus fonctionnant sur 

deux stations différentes est réalisé à l'aide d'un mécanisme appelé "socket" par l'intermédiaire 

du réseau "éthemet". Dans ce type de relation, on définit un programme "serveur" sur une 

machine et un programme "client" sur l'autre. Le client fournit des données au serveur par 

l'intermédiaire d'une "socket". Une "socket est donc une passerelle, un canal virtuel, permettant 

d'échanger des données entre deux programmes situés sur des machines différentes. Le langage 

SPIRAL employé pour développer les prototypes, intègre des fonctionnalités "temps réel". Il 

permet notamment de définir une tâche relancée soit périodiquement, soit par un événement. Il 

est également possible d'intégrer des fonctions écrites en langage de bas niveau (Cou Fortran). 

La solution adoptée est la suivante : le programme serveur est écrit en langage C (le 

mieux adapté à ce type de programme sous UNIX). Sa fonction consiste à récupérer les données 

envoyées sur la socket par le programme client (le simulateur). Ce programme serveur est relié à 

une tâche "temps réel" écrite en SPIRAL couplée à ACACIA par un canal d'entrées/sorties. Cette 

tâche est déclenchée automatiquement dès que le programme serveur lit des données sur la 

"socket". Ces données sont ensuite redirigées vers ACACIA par l'intermédiaire du canal d'E/S, 

où elles permettent alors d'actualiser les variables internes du prototype (grandeurs physiques et 

états des systèmes). La figure 27 décrit le schéma de la liaison: 

fiimre 27 : la liaison "temps réel" 
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6.5.5 Etat du prototype 

Une première version du prototype "en ligne" couplé au simulateur accidentel a été 

présenté sur le stand CEA au cours des dixièmes journées sur les systèmes experts et leurs 

applications en AVIGNON en mai 1990. Ce prototype a ensuite bénéficié des améliorations 

apportées à la connaissance du prototype "hors ligne". L'objectif fixé est atteint: ce prototype est 

capable d'aider à cç,nduire un processus (ici un simulateur) en situation accidentelle en "temps 

réel". Toutefois des améliorations devront être apportées afin d'améliorer les performances de ce 

prototype (stratégie de résolution plus fine, vérification automatique de l'effet des actions ... ). 
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7, BILAN 

Les. objectifs fixés au paragraphe 3.1 ont été atteints. 

Le prototype "hors ligne" a atteint un niveau de développement suffisant aussi bien 

du point de vue de la connaissance (validée) contenue dans le système, qu'au point de vue de 

l'interface utilisateur (tracé de logigrammes). Il constitue un outil efficace d'aide à la vérification 

et à la rédaction des règles de conduite APE et est utilisé par les concepteurs de ces règles. 

Le prototype "en ligne" a permis de démontrer qu'il est possible de générer une 

procédure de conduite "en temps réel" et d'adapter en permanence cette procédure en fonction de 

l'évolution de l'état du processus suivi. Toutefois les développements réalisés sur ce prototype, 

suffisants pour cette démonstration, sont poursuivis pour en améliorer l'efficacité et le rendre 

réellement opérationnel. 
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8, PERSPECTIVES 

8.1 A court terme 

Le domaine étudié au cours de la réalisation des deux prototypes est limité à la 

conduite accidentelle du circuit primaire d'une centrale nucléaire à eau pressurisée. Afin d'étendre 

le domaine couvert, il reste à intégrer la connaissance concernant la conduite du circuit secondaire 

et de l'enceinte. Il serait interessant d'aller plus loin afin d'homogénéïser les méthodes de 

conduite des centrales. L'extension au domaine incidente! doit pouvoir être réalisé rapidement en 

intégrant la méthode APS (Approche Par Systèmes), actuellement en cours de développement et 

testée par les experts d'EDF. Cette méthode (inspirée del' APE) est destinée à traiter des états 

faiblement dégradés non couverts par l 'APE. Il serait également souhaitable de développer et 

d'intégrer une approche semblable pour la conduite normale. 

La version "hors ligne" ainsi étendue, permettrait de valider toutes les règles de 

conduite APE déjà écrites, d'aider à rédiger les règles de conduite APS en cours de 

développement et d'aider à élaborer des règles pour la conduite normale. 

Un système "en ligne" intégrant toutes ces connaissances, serait à même d'aider à 

conduire une centrale en situation normale, incidentelle ou accidentelle. Cette continuité 

constituerait un apport important en matière de sûreté: l'opérateur disposant d'un outil unique 

d'aide à la conduite connaîtrait parfaitement cet outil. En cas de situation anormale, il pourrait se 

consacrer totalement à la résolution du problème, améliorant ainsi son efficacité et ses chances de 

revenir à une situation normale. 

8.2 A lonfi terme 

Jusqu'à présent la tendance générale a été d'automatiser au maximum la conduite 

des processus industriels complexes. 
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Plusieurs raisons ont justifié cela : 

- les automatismes assurent leur fonction de manière continue, contrairement aux 

opérateurs qui peuvent être distrait par d'autres tâches, 

- la fiabilité des systèmes automatiques peut être quantifiée, contrairement à celle des 

opérateurs. Elle permet des évaluations probabilistes plus précises, 

- l'automatisation des tâches répétitives permet d'alléger et de simplifier le travail 

des opérateurs. 

Ces avantages pourraient inciter à aller plus loin dans cette voie, et réduire 

davantage le rôle actif de l'opérateur. Or cette démarche commence à être remise en cause: on 

s'est rendu compte que l'homme n'est pas très adapté à ce rôle passif de superviseur dans lequel 

le cantonnerait une automatisation très poussée. L'opérateur perdrait l'habitude de piloter 

l'installation, se sentirait inutile et échouerait probablement lorsqu'il aurait à intervenir en cas de 

défaillance des automatismes ou de fonctionnement hors du domaine prévu. 

Une étude récente réalisée par des ergonomes d'EDF /13/ à mis en évidence la 

valeur ajoutée apportée par l'opérateur. Lorsque l'installation s'écarte légèrement du domaine de 

fonctionnement prévu, l'opérateur introduit une certaine souplesse et adapte la conduite à cette 

évolution. En cas de dysfonctionnement il est apte à identifier et à résoudre le problème alors 

qu'un système automatique se contente souvent de le compenser. Cette étude souligne que 

l'automatisation est un phénomène complexe du point de vue des interactions entre automatismes 

et opérateurs, qui nécessite d'envisager une distribution différente des rôles entre les systèmes 

automatiques et l'homme. 

Ces considérations nous ont amené à proposer une nouvelle répartition des tâches 

entre les automatismes et l'opérateur : il s'agit de laisser à l'opérateur le soin de piloter 
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l'installation, en mettant à sa disposition des moyens modernes et performants (écrans 

graphiques, présentation synthétique d'information de haut niveau, automatisation des tâches 

répétitives), tandis qu'un système avancé d'aide à la conduite supervise son travail et s'assure de 

son bon comportement. Ce superviseur "intelligent" doit être à même de réaliser les trois 

fonctions suivantes : 

- générer une stratégie de conduite qui servira de référence, 

- "percevoir" la stratégie employée par l'opérateur et la comparer qualitativement à la 

stratégie de référence, 

- dialoguer avec l'opérateur. 

La première fonction peut être réalisé à l 'aide d'un système comme ACACIA. Les 

travaux décrits dans ce mémoire ont permis de démontrer la possibilité de générer une stratégie 

de référence. Les techniques d'informatique avancée employées permettent d'intégrer facilement 

une philosophie de conduite telle que l'approche par états. Les mécanismes mis en oeuvre 

assurent souplesse et adaptabilité, permettant d'actualiser en permanence la stratégie de référence 

en fonction des événements. 

La deuxième fonction a pour but de "reconstruire" la stratégie employée par 

l 'opérateur afin de la comparer à la stratégie de référence. Une simple comparaison entre l'action 

effectuée et l'action prévue par la stratégie de référence serait insuffisante et trop limitative. Il est 

nécessaire d'aller plus loin et d'effectuer une comparaison de plus haut niveau. La reconstruction 

de la stratégie employée par l'opérateur sera l'une des tâches les plus difficiles à réaliser. Pour y 

parvenir le système devra utiliser toutes les informations disponibles, en conséquence il devra 

bien sûr disposer d'une "recopie" des actions effectuées par l'opérateur, mais aussi être capable 

de "déduire" les effets de ces actions sur l'installation. (par exemple l'action de démarrer une 

pompe peut générer un débit dans un circuit, entraînant une augmentation de niveau dans un 
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ballon. De ces informations le système peut déduire que l'opérateur essaie d'assurer l'inventaire 

en eau dans ce ballon). Le superviseur doit ensuite effectuer une comparaison de haut niveau 

entre les deux stratégies, et s'assurer que globalement, celle de l'opérateur va dans le bon sens. 

En cas d'écart, le système doit être capable d'évaluer les conséquences de l'action effectuée sur la 

suite de la conduite, il doit notamment s'assurer que cette action n'est pas incompatible avec les 

actions qu'il aura à faire dans le futur (Dans les grilles des moyens de substitution de l 'APE il y a 

des incompatibilités: l'utilisation d'une ressource peut être incompatible avec une autre). Pour 

cela le recours à une simulation peut s'avérer nécessaire. Il apparaît donc clairement que la 

deuxième fonction du superviseur intelligent comportera plusieurs modules et que son étude et sa 

réalisation demanderont un travail très important. 

Enfin la trois,ième fonction devra assurer l'interface entre l'opérateur et le 

superviseur. Le dialogue peut se situer à plusieurs niveaux : 

- le système conforte l'opérateur en cas d'accord entre les deux stratégies, 

- il avertit l'opérateur en cas de divergence légère, et peut proposer une solution en 

la justifiant, 

- enfin en cas d'urgence le système pourrait imposer sa décision à l'opérateur. 

L'importance de cette fonction est capitale : elle est la clé du succès du projet de superviseur 

intelligent. C'est cette interface qui doit faire accepter le concept aux opérateurs. Pour cela il 

faudra tirer tous les enseignements possibles de l'utilisation de la salle de commande informatisée 

et s'assurer du concours des ergonomes pour définir avec précisions les spécifications de cette 

interface et les interactions entre le superviseur et l'opérateur. 
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La figure 28 décrit l'architecture du superviseur intelligent tel qu'il a été décrit ci

dessus et les interactions possibles entre l'installation et l'opérateur. 

ACTIONS 
AUTOMATIQUES 

PERCEPTION DES 

ACTIONS DE L'OPERATEUR 

figure 28 : le concept de superviseur intelligent 

EfATDU 
PROCESSUS 

••1111,11•·•·••••1•1•••1••11••·· 
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CONCLUSION 

Le travail que j'ai eu à accomplir pendant la réalisation de ce mémoire a été très 

enrichissant. 

La découverte des techniques de l'intelligence artificielle distribuée et leur 

application à un projet, m'ont convaincu de l'intérêt et de l'apport qu'elles constituent 

Le domaine de la conduite accidentelle des centrales nucléaires, et notamment la 

philosophie de l'approche par états, s'est avéré être très riche et très intéressant à étudier. De plus 

une telle philosophie, consistant à se baser sur l'état courant du processus indépendamment des 

causes l'ayant amené à cet état, doit pouvoir être appliquée à de nombreux autres domaines. 

J'ai beaucoup apprécié la confiance que l'on m'a témoignée pendant cette année, de 

même que les responsabilités que l'on m'a confiées et qui m'ont permis de goûter à la joie de 

mener à bien un projet 

Les objectifs fixés ont été atteints : le prototype "hors ligne" est installé et utilisé par 

les experts d'EDF, la version "en ligne" a démontré la possibilité d'aider à conduire un processus 

en situation accidentelle en temps réel. 

Toutefois ce projet ne constitue qu'une étape préliminaire, mais qui laisse entrevoir 

de nombreuses perspectives, et le travail restant à faire, aussi bien à court terme qu'à long terme, 

s'avèrera très certainement tout aussi passionnant à réaliser. 
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BdC · 

ANNEXE 1 

POMPES PRIMAIRES EN SERVICE 

- C + C 14o•c 

secondaire 
indisponible 
1-Contr6le (P,T) 
2-Inventaire en 

eau 
3-Sous criticit, 

secondaire 
disponible 
1-SOUI criticit, 
2-Contr6le (P,T) 
3-Inventaire en 

eau 

1-Sous criticiU 
2-Contr6le (P,T) 
3-Inventaire en 

eau 

1 - Inventaire en eau 

2 - Contr6le (P,T) 

1 - Inventaire en eau 
2 - contrôle (P,T) 

1-Contr6le (P,T) 

Cette grille permet de définir la priorité d'engagements des objectifs fonctionnels du 

circuit primaire. 

APE : objectifs fonctionnels de conduite du circuit primaire 



SdD 

HBC 

BdC 

ANNEXE2 

Signal 15 présent - secondaire disponible - GMPP en service 

Arrêt GMPP 

IS MAX 
REF MAX+ OUVERTURE LDP 
Laisser GMPP en service 

IS 

Stabilisation 

Température 

p 

Cette grille permet de définir les actions à engager pour réaliser chaque objectif 

fonctionnel de conduite du circuit primaire. 

APE: exemple de grilles d'en~a~ement d'actions par objectif 
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stabilisation 

Phase 1 

1 
1 
1 

cuve 

ANNEXE3 

Actions Immédiates 

séquence2 

passage sur ISBP 

objectif fonctionnai 1 

objectif fonctionnai 2 

objectif fonctionnai 3 

réorientation 

surveillance systèmes 

tests de fin de phase 

Phasen 

Grille 
d'états 

séquence3 

dépressurisation 

Phase 1 
1 
1 
1 

Remarque : il faut noter sur cette figure les trois niveaux de la conduite APE : 

- diagnostic (évaluation de l'état), 

- orientation, 

- action. 

APE: structure d'une rè~Ie de conduite 



Ecran 
sensitif de 
compte-rendu 

Ecrans graphiques 
haute définition 

Clavier à 
touches de 
dialogues, 
commandes 
et validation 

ANNEXE4 

Boule 
roulante 

Clavier 

Synoptique 
mural 

à touches de 
dialogues d'alarmes 
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semi-graphiques 

Afficheur et 
clavier 
alphanumérique 

Salle de commande informatisée des futures centrales de type N4 

Moyens 
conventionnels 
d'actions 
d'urgence 
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Il existe deux types d'images de conduite. L'image du haut est une image 

d'évaluation d'état qui permet de faire un diagnostic et une orientation, celle du bas est une image 

de conduite à proprement parler. 

Un exemple d'images de conduite 



ANNEXE6 

Exemples de programmation avec le langage SPIRAL : 

définition de classe : 

def_classe(SUPER,objet 
,(méthode,liste 

,(défaut,(=x,=y)))); 

def_classe(SCD,SUPER 
,(méthode,liste 
,( défaut,( déclencher_SCD,déclencher_SCD _))) 
,(identificateur ,ident) 
,(raison_d_être,chaîne) 
,(niveau_entrée,entier 

,(domaine,1,2,3,4,5,6, 7, 100)) 
,(niveau_sortie,entier 

,(domaine, 1,2,3,4,5,6, 7,100)) 
,(état,ident) 
,(pré_condition,expression) 
,( déclencheur,expression) 
,(priorité,entier) 
,( corps.expression) ); 

définition de messa~ : 

envoi_de_message( =message,=objet!=x)< 
lit_ valeur( =objet,(méthode,( =message,=méthode)) )& 

=méthode( =objet!=x); 

définition d'une méthode: 

déclencher_SCD_( =scd)< 
lit_ valeur( =scd,( corps,=corps) )& 

=corps; 



exemple de démon : 

test_succès_action(action_en_cours,compte_rendu,=val)< 
égal( =val,ok)& 
change_valeur(action_en_cours,(état,surveillé))& 
change_ valeur(tâche_en_cours,( état,surveillé) )& 
reset_tâche_en_cours& 
reset_action_en_cours 

I 
change_ valeur(action_en_cours,( état,en_cours) ); 

exemple d'instance de la classe sep: 

def_instance(SCD_select_tâche,SCD 
,(identificateur ,select_ tâche) 
,(raison_d_être, 'sélectionne la prochaine tâche à exécuter parmi la liste des 

tâches de la procédure en cours') 
,(niveau_entrée,3) 
,(niveau_sortie,4) 
,(pré-condition,lit_ valeur( tâche_en_cours,( état,=x 1) )& 

diff(=xl,en_cours)) 
,( déclencheur ,lit_ valeur,(proc_en_cours,( état,=x 1) )& 

égal( =xl ,demandé) 
I 
lit_ valeur(proc_en_cours,( état,=x2))& 
lit_ valeur( tâche_en_cours,( état,=x3) )& 
égal( =x2,en_cours )& 
égal( =x3,surveillé) ) 

, (priorité, 1) 

,(corps,afficher(fenêtre_sortie_courante(, '/n', 
'SCD déclenchée: sélect tâche')& 

bloc( 

)& 

lit_ valeur(l_ordonnée_tâches,(valeur,=l))& 
choix_tâche( =l) 

test_obLréalisé& 
écrit_tâche_sélect& 
change_valeur(tâche_en_cours,(état,en_cours)) 

I 
change_ valeur(proc_en_cours,( état,nil))& 
reset_obLen_cours) ); 



exemple d'instance de la classe systèmes: 

def_instance(pompes_primaires,systèmes 
,(identificateur_trace, 'pompes primaires') 
,(disponible,vrai) 
,(état,HS) ); 

exemple de rè&le {aspect "PROLOO''} : 

ordonne_liste_tâches( ( =x! =1),=m)< 
découper( =x,=l,=u,=v )& 
ordonne_liste_tâches( =u,=m 1 )& 
ordonne_liste_tâches(=v,=m2)& 
concat_liste(=m,=ml,(=x!=m2)); 

ordonne_liste_tâches((),())<; 

exemple de définition d'une fenêtre ACACIA; 

def_instance(fenêtre_acacia,FENE1RE_CADRE 
,(sup_x,0) 
,(sup_y,O) 
,(largeur,1140) 
,(hauteur,865) 
,(titre,' ACACIA') ); 

exemple de définition d'un menu; 

def_instance(fenêtre_et_commande_acacia,FENETRE_MENU 
,(sup_x,865) 

,(sup_y,460) 
,(largeur,250) 
,(hauteur,22) 
,(bord_largeur,0) 
,( caractère, '9x 15 ') 
,(visible,non) 
,(parent,fenêtre_acacia) ); 

def_instance(et_commande_acacia,ETIQUEI IE 
,(intitulé,'ACACIA- Commandes')); 



def_instance(menu_et_commande_acacia,MENU 
,(élément,et_commande_acacia) ); 

empile_menu(fenêtre_et_commande_acacia,menu_et_commande_acacia); 

def_instance(commande_acacia,FENETRE_MENU 
,(visible.non) 
,(sup_x,865) 

,(sup_y,485) 
,(largeur,250) 
,(hauteur, 130) 
,(bord_largeur,3) 
,(parent,fenêtre_acacia) ); 

def_instance( configuration.BOUTON 
,(intitulé,'CONFIGURATION') 
,(action,ac_b_configuration) ); 

ac_b_configuration(BOUTON,configuration)< 
empile_menu(commande_acacia,menu_configuration); 

def_instance(control_acacia,BOUTON 
,(intitulé, 'CONfROLE') 
,(action,ac_b_control_acacia) ); 

ac_b_control_acacia(BOUTON,control_acacia)< 
empile_menu(commande_acacia,menu_control_acacia); 

def_instance(quitter,BOUTON 
,(intitulé, 'QUIITER ACACIA') 
,(action.quitter) ); 

def_instance(menu_acacia,MENU 
,(titre, 'Commandes') 
,(élément,configuration,control_acacia,quitter) ); 

empile_menu(commande_acacia,menu_acacia) ; 



exemple de "tâche temps réel" : 

def_instance( tâche_acquisitions,TACHE 
,( activation, 1) 
,(répétition,0) 
,(priorité,10) 

,( événement,serveur_spiral) 
,(description,acquisitions) ); 
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DOME 

Branche froide Branche chaude 

• 

___ SdD 

HBC 
BC 

BBC 
SdC 

BdC 

La mesure de niveau dans la cuve du réacteur est utilisée pour réaliser l'évaluation 

de l'état physique du réacteur (avec la marge à la saturation). les indications portées sur le 

schéma ont la signification suivante : 

- Sd.D : sommet du dôme, 

- HBC : haut de la branche chaude, 

- BC : branche chaude, 

- BBC : bas de la branche chaude, 

- SdC : sommet du coeur, 

- BdC : bas du coeur. 

Indications de niveau dans la cuve du réacteur 
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ANNEXES 

L'annexe 8 donne la liste des sources de connaissances du domaine communes aux 

deux prototypes. Les principaux champs sont décrits et la fonction des sources est indiquée. 

priorité objectif : 

diagnostic d'état, 

- fonction : elle fixe la priorité relative des objectifs de conduite à partir du 

- niveau entrée : objectif, 

-niveau sortie : objectif, 

- pré-condition : toujours vraie, 

- dédencheur : initialisation 

ou 

changement d'état et objectif courant= surveillé. 

select objectif : 

- fonction : définit l'objectif courant, 

-niveau entrée : objectif, 

- niveau sortie : objectif, 

-pré-condition: toujours vraie, 

- dédencheur : objectif courant = surveillé. 



def procédure : 

- fonction : définit la procédure courante, 

- niveau entrée : objectif, 

- niveau sortie : procédure, 

-pré-condition : toujours vraie, 

- déclencbew: : objectif courant = en cours et procédure courante ni 

demandée ni surveillée. 

select tâche : 

- fonction : sélectionne une tâche panni la liste des tâches de la procédure en 

cours. Elle crée la liste ordonnée des actions susceptibles de satisfaire cette tâche compte tenu des 

moyens de substitutions, 

- niveau entrée : procédure, 

- niveau sortie : tâche, 

-pré-condition : tâche courante non en cours, 

- dédencbew: : procédure courante = demandée 

ou 

procédure courante = en cours et tâche courante = surveillée. 



def action: 

- fonction : définit, pour la tâche courante, l'action à réaliser compte tenu 

des disponibilités matérielles. Si il n'y pas d'action possible la procédure est redemandée. 

L'action sélectionnée est la première de la liste dont la pré-condition est vérifiée et le compte 

rendu différent de "échec", 

-niveau entrée : tâche, 

- niveau sortie : action ou procédure, 

-pré-condition : toujours vraie, 

- dédencheur : tâche courante = en cours et action courante = demandée 

ou 

action courante= en cours et compte rendu= "échec". 

exec action : 

- fonction : demande l'exécution de l'action courante à l'opérateur. Dans 

une version différente la SC pourrait exécuter elle-même l'action, 

-niveau entrée : action, 

-niveau sortie : action, 

-pré-condition : toujours vraie, 

- dédenchew: : action courante = demandée. 



ANNEXE 9 : description d'une session utilisateur (prototype "hors ligne") 

L'utilisateur démarre une session en fournissant un nom (acacia) en réponse au 

prompt "login :". Il n'y a pas de mots de passe à donner. Il se trouve alors dans un 

environnement multi-fenêtrage X-Windows (annexe 9.1). 

Pour utiliser le système ACACIA, il place le curseur (représenté par une flèche) 

dans la fenêtre "cmdtool" en bas à gauche et lance le fichier de commande "demo_acacia" 

(annexe 9.2). Un menu est affiché permettant de choisir l'une des versions d'ACACIA. 

L'utilisateur choisit une version en entrant le numéro correspondant ( 1 ou 2 pour le prototype 

"hors ligne''). Ici il choisit la version 1. SPIRAL est alors initialisé avec la version 1 du prototype 

"hors ligne" (annexe 9.3). Il démarre l'application ACACIA en cliquant 2 fois sur l'icone acacia 

(la 4ème en bas de l'écran). Une fenêtre d'initialisation des tâches temps réel (ici il n'y a que 

l'horloge) apparaît à l'écran (annexe 9.4). L'utilisateur clique sur le bouton "init" et retrouve 

l'interface standard d' ACACIA (annexe 9.5). Il sélectionne le sous-menu "CONTROLE" dans le 

fenêtre "ACACIA Commandes" (annexe 9.6). 

Par défaut un état (paramètres physiques et état des systèmes) correspondant à 

l'emploi de la règle ECP4 est affiché. L'utilisateur peut modifier cet état, charger un état initial 

différent ou garder celui-ci. 

Il clique sur le bouton début et le système élabore une solution. On constate (annexe 

9.7) que les tâches dont les post-conditions étaient satisfaites n'ont pas été demandées (on voit 

par exemple en annexe 9.6 quel' AU par BP était en service, et donc la tâche "confirmer AU'' n'a 

pas été sélectionnée). On constate également que les actions demandées ont été exécutées 

automatiquement (le système FBA qui était en service sur l'annexe 9.6 a été mis hors service). A 

ce moment, un état final différent de l'état initial a été atteint. L'utilisateur décide de le 

sauvegarder. Pour cela il sélectionne le menu "menu états initiaux", sous-menu de 

"CONFIGURATION". Là il positionne les curseur en face de "sauve état : ", et donne un nom 

de fichier ( état_test). Le système effectue la sauvegarde et affiche le message "ETAT 

SAUVEGARDE" dans la fenêtre "l\ŒSSAGES" (annexe 9.8). 

L'utilisateur décide alors de quitter cette configuration. Pour cela il remonte au menu 



initial et sélectionne le bouton "QUITTER ACACIA". Il retrouve alors l'environnement X

Windows initial (annexe 9.9) avec la possibilité d'utiliser une autre version. 

Il choisit cette fois la version 2 avec tracé de logigrammes. Il passe successivement 

les étapes représentées en annexe 9.3 et 9.4, et retrouve l'interface ACACIA. Il se positionne 

dans le menu "CONTROLE" et lance le système en cliquant sur le bouton "début". Celui-ci 

construit une solution (annexe 9.10). Il faut remarquer ici que toutes les tâches ont été 

sélectionnées afin d'explorer toutes les solutions. On constate également la présence du bouton 

"dessine logigramme" dans la fenêtre "ACACIA Commandes". L'utilisateur demande le tracé du 

logigramme en sélectionnant ce bouton. Quelques secondes plus tard le logigramm.e est affiché à 

l'écran (annexe 9.11). La demande de dessin du logigramme déclenche l'apparition de trois 

fenêtres. Une fenêtre graphique (f_logigramme) dans laquelle est tracé le logigramme, une 

fenêtre "scroll graphique" dont les boutons (up, down, right, left) permettent de dérouler le 

logigramme dans la fenêtre graphique et une fenêtre "commandes graphique" dont les boutons 

permettent d'effacer, de redessiner le logigramme ou de fermer ces trois fenêtres graphiques. 

Après avoir fermé l'application ACACIA (à l'aide du bouton "QUTITER ACACIA" 

du menu initial) l'utilisateur retrouve l'environnement X-Windows, il ne demande pas d'autre 

démonstration, la session est terminée (annexe 9.12). 
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OBJECTIF SELECTIOHHE 
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(i) Nterlft ,,._,__...._,..,o 
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Tiiïi) ( Vlew 9) {[diiv) (Props v 

D D D D D. 
.Xauthcrlty .Xdtfaults .ahrc .fllemgrrc .lvcmd 

El El D D 0 
.logln .logout .olwmmenu .twmrc.old .wasttbasket 

D LJ LJ E] 0 
.xlnltrc .xlnltrc.olwm .xlnltrc.olwm_old .xlnltrc.twm ACACIA 

LJ El El 
><SERVEII command dtmo_acacla 
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ANNEXE 10 

L'annexe 10 donne la liste des sources de connaissances de contrôle du prototype 

"en ligne". Les principaux champs sont décrits et la fonction des sources est indiquée. 

choix stratégie : 

- fonction : cette source a pour fonction de choisir une stratégie pour 

résoudre le problème : replanification totale en cas de changement d'état ou replanification 

partielle en cas de perte d'un système invalidant une partie de la solution, 

- niveau entrée : dilemme, 

- niveau sortie : dilemme, 

-pré-condition : toujours vraie, 

· - déclencheur : événement produit au niveau dilemme du 'INC (*), 

crée liste des ses déclenchables : 

- fonction : crée à chaque cycle, la liste des sources déclenchables, c'est à 

dire la liste des sources qui ont à la fois leur pré-condition et leur déclencheur vérifiés. Comme 

pour le prototype "hors ligne", on établit une seule liste qui est recalculée à chaque cycle, 

- niveau sortie : agenda, 

-pré-condition : toujours fausse, 

- déclencheur : toujours faux, 



choix SC à déclencher : 

- fonction : sélectionne parmi la liste des sources déclenchables, celle qui 

doit être exécutée au cours du cycle courant, et lui envoie un message pour la déclencher, 

- niveau sortie : action, 

-pré-condition : toujours fausse, 

- déclencheur : toujours faux. 



ANNEXE 11 : le simulateur accidentel 

Objectif 

Le simulateur accidentel a été développé pour mettre au point des systèmes d'aide à 

la conduite accidentelle, tels que le prototype "en ligne" du projet ACACIA ou des images de 

conduite destinée à la salle de commande informatisée des futures centrales de type N4. Il est 

capable de représenter des situations relativement dégradées incluant le vidage partiel de la cuve 

du réacteur. ·-- . 

Structure informatique 

Notre laboratoire dispose d'un simulateur moderne (le simulateur MISTRAL), 

implanté sur une station de travail, représentant le fonctionnement normal d'une centrale à eau 

pressurisée. Il a été facile d'utiliser la structure informatique de ce simulateur et de développer 

rapidement le simulateur accidentel SATRAPE, en changeant seulement les algorithmes de 

simulation et en adaptant l'interface graphique. 

La figure ci-dessous décrit la structure informatique de ces simulateurs. 



Interface mphig_ue 

- 0 

d'initialisation algorithmes de simulatioo 
- constantes i--_.--:i 

physiques 

stockage 

post traitement 
animation graphique 

écran graphique 

animation 

structure informatique du simulateur 

L'interface graphique du simulateur est composée d'images réalisées à l'aide d'un 

puissant logiciel graphique (DATAVIEW). Pour le simulateur accidentel SATRAPE, deux images 

ont été développées : 

- une image de commande (annexe 11.1) qui permet de piloter interactivement la 

simulation (par exemple: mettre en service un système), 

- une image de suivi global des principales grandeurs physiques sur un synoptique 

animé (annexe 11.2). 



ANNEXE 11.1 

Image de commande du simulateur accidentel 



ANNEXE 11.2 

Image de suivi du simulateur accidentel 



ANNEXE 12 : description d'une session utilisateur (prototype "en ligne") 

L'utilisateur démarre une session ACACIA sur la station où est implanté le 

prototype en fournissant un nom (acacia) en réponse au prompt "login :". Il démarre une session 

simulateur sur l'autre station en fournissant de la même façon un nom (simu). Il n'y a pas de mot 

de passe à donner. On trouve alors sur les deux stations un environnement multi-fenêtrage X

Windows. 

Pour utiliser le prototype ACACIA, il place le curseur (représenté par une flèche) 

dans la fenêtre "cmdtool" en bas à gauche de l'écran et lance le fichier de commande démo_acacia 

(annexe 12.1). Un menu est affiché permettant de choisir l'une des versions d'ACACIA. 

L'utilisateur choisit la version "en ligne" (numéro 4). SPIRAL est alors initialisé avec la version 

correspondante d' ACACIA (annexe 12.2). Il démarre l'application en cliquant 2 fois sur l'icône 

ACACIA (la 4ème en bas de l'écran). Une fenêtre d'initialisation des tâches "temps réel" apparaît 

alors à l'écran (annexe 12.3). L'utilisateur clique sur le bouton "init" et retrouve l'interface 

standard d' ACACIA (annexe 12.4). 

L'utilisateur démarre ensuite le simulateur. Pour cela il se place en face de l'autre 

~tation de travail, déplace le curseur dans la fenêtre "cmdtool" en bas à droite de l'écran et 

démarre le fichier "command3" (annexe 12.7). Il répond aux questions et choisit d'initialiser le 

simulateur avec un état représentant une fuite du circuit primaire vers l'enceinte du réacteur 

(demo_fuite). Le simulateur démarre et l'image "COMMANDE DES SYS1EMES" apparaît à 

l'écran (annexe 11.1). 

L'utilisateur revient à la station ACACIA, sélectionne le sous-menu "CONTROLE" 

dans la fenêtre "ACACIA Commandes" et lance le système en cliquant sur le bouton "début". 

ACACIA démarre et propose une action à l'utilisateur: "arrêter la FBA" (annexe 12.5). Celui-ci 

réalise l'action sur l'image de commande du simulateur et acquitte l'action sur l'interface 

ACACIA (par l'intermédiaire du bouton "REUSSITE" de la fenêtre COMP1E-RENDU 

ACTIONS). ACACIA propose alors une deuxième action à l'opérateur: "mise en service de la 

borication directe". L'opérateur réalise l'action et l'acquitte. Ce processus se poursuit jusqu'à ce 

que le réacteur (ici le simulateur) atteigne un état stable pour lequel ACACIA n'a plus d'actions à 

proposer (annexe 12.6). Le prototype se place alors en surveillance (alternativement de l'état 



physique et de la validité de la procédure). 

L'utilisateur arrête ensuite le moteur d 'ACACIA (bouton "arrêt moteur"), revient au 

menu précédent pour quitter ACACIA (bouton "QUITfER ACACIA''), puis arrête le simulateur 

sur l'autre station (bouton "STOP"). Il retrouve alors sur les deux station l'environnement X

Windows. Il ne demande pas d'autre démonstration, la session est terminée. 
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