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LE SYSTEME DE PROTECTION DES REACTEURS NUCLEAIRES 
EXEMPLE DE SYSTEME A TRES HAUTE FIABILITE 

SON EVOLUTION 
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RESUME 

On décrit l'état actuel des systèmes de protection des réacteurs et on donne 
certaines tendances sur l'évolution de ces systèmes vers des systèmes entièrement 
automatiques qui, soit aident l'opérateur à prendre des décisions en cas d'accident, soit 
prennent et mettent en ceuvre ces décisions à sa place. Peur ce faire, l'utilisation de la 
modélisation et la mise en œuvre de systèmes informatiques complexes est nécessaire. 
Cet ensemble traduit une évolution de la fiabilité du matériel vers celle du logiciel. 

A titre d'exemple d'un important système de haute fiabilité le système de 
protection d'un réacteur nucléaire dont il est question "comprend tous les organes 
électriques et mécaniques et les circuits depuis les capteurs jusqu'aux entrées des 
actionneurs, chargés de générer les signaux nécessaires aux actions de sécurité". 

Cette définition (CEI - AIEA - ISO) s'accompagne de celle du rôle d'un système de 
sûreté : "Assurer dans toutes conditions l'arrêt sur du réacteur et le refroidissement du 
couur et (ou) limiter les conséquences d'événements prévisibles et de conditions 
accidentelles". 

Ceci fait apparaître l'importance du système de protection pour éviter tout 
accident ; il s'ensuit un certain nombre de règles de fiabilité pour la conception, 
l'entretien et le fonctionnement du système. 

Le but de cette présentation n'est pas de c'onner une description exhaustive du 
système de protection ; nous rappellerons les règles qui régissent actuellement sa 
conception et indiquerons ensuite quelle sera très probablement l'évolution de ces 
systèmes vers l'accroissement de leur rôle de protection. 
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A. CARACTERISTIQUES DES SYSTEMES DE PROTECTION 

Les caractéristiques principales recherchées pour un système de protection sont 
d'une part son aptitude à répondre à toutes les situations et d'autre part sa fiabilité. 

A.1 Aptitude à répondre à toutes les situations 

Il est évidemment souhaitable qu'un système de protection soit apte à répondre à 
toutes les situations résultant d'un ou de plusieurs événements su» venant tant au cours 
d'un fonctionnement normal du réacteur qu'au cours d'une situation déjà anormale. Ceci 
entraîne une analyse des événements possibles afin de les prendre en compte et de 
confier au système de protection les nécessaires parades par des actions adéquates. Il 
s'agit là d'un ira ail délicat dont la complexité augmente rapidement d'autant qu'il 
convient également de prendre en considération les situations résultant d'événements 
simultanés ou successifs. On est évidemment limité dans une telle analyse, ce qui 
conduit à accentuer les parades prévues pour un seul événement de manière à obtenir un 
résultat peut-être superfétatoire mais apte à couvrir l'apparition d'autres événements 
conséquents ou fortuits qui pourraient avoir un caractère agravant. Ceci est de nature à 
assurer une très bonne sécurité mais au dépens de la disponibilité de la centrale. L'on se 
heurte donc aux exigences de la sûreté qui, exagérant délibérément les parades (arrêt du 
réacteur pour le moindre événement anormal réel ou apparent), empêcheraient 
également le réacteur de fonctionner durant des temps compatibles avec sa rentabilité. 

Afin de résoudre ce dilemme, il convient d'une part, d'assurer le fonctionnement du 
système de sécurité sur des événements réels et non pas apparents, d'avoir donc une 
fiabilité intrinsèque aussi grande que possible du réacteur lui-même (c'est là un autre 
problème) et d'autre part d'avoir, bien entendu, une très grande fiabilité dans la 
conception et dans le fonctionnement du système de protection (Fig.V : aujourd'hui). 

A.2 Fiabilité du système de protection 
Il apparaît évident que depuis les capteurs jusqu'aux actionneurs, les composants du 

système de protection devront être de très grande fiabilité. Il est non moins évident que 
vu la complexité du système, ceci ne conduit pas à une sécurité suffisante, la panne 
restant possible. On a donc été amené à ajouter d'autres propriétés dont la somme est 
de nature à augmenter considérablement la fiabilité du système et constitue 
probablement actuellement la sophistication la plus poussée en matière de sécurité, par 
rapport à d'autres domaines (aviation, espace, pétrole, mines etc.). 

Les grands principes mis en oeuvre obéissent en particulier au "critère de 
défaillance unique" qui postule qu' "aucune défaillance unique crédible ne doit conduire 
à une situation empêchant le système de protection d'accomplir la tâche qui lui revient 
au moment où elle est nécessaire". Ceci a conduit aux conceptions suivantes : 

a) Indépendance 
Le système de protection, afin de ne pas être affecté par les pannes de tout 
autre système, doit en être intégralement indépendant. Cette indépendance doit 
être non seulement électrique, mais est également géographique. Les chemins de 
câbles suivent des galeries différentes, des protections pare-feu sont mises en 
place entre système de protection et tout autre système ; une immunité aux 
influences électromagnétiques doit être assurée entre les systèmes. L'indépen
dance comprend également la non-accessibilité par des personnes non autorisées 
(c'est-à-dire ne faisant pas partie du dispositif de sécurité). 
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b) Redondance et coïncidence 
Afin d'éviter les effets de la panne d'un seul sous-ensemble, ceux-ci sont 
multipliés et constituent des systèmes à trois ou quatre voies identiques dont la 
coïncidence d'indication (deux sur trois ou trois sur quatre) augmente la sécurité 
de fonctionnement en évitant les déclenchements intempestifs que pourrait 
provoquer une seule voie défaillante. Afin d'éviter les pannes de mode commun 
entre les voies redondantes, le principe de l'indépendance signalé plus haut devra 
être respecté entre les voies redondantes d'une même nature. 

c) Diversité 
Afin de diminuer encore l'effet des pannes de mode commun, on applique le 
principe de diversité qui a deux aspects. Le premier de ces aspects est la 
diversité dans la détection d'un phénomène par l'emploi de deux variables 
physiques différentes ; par exemple : la puissance du réacteur peut-être mesurée 
par le debit de f luence neutronique (détecteurs neutroniques) ou par la puissance 
thermodynamique fournie (détecteurs de température, de débit, de pression etc.). 
Le second des aspects de la diversité est la diversité d'équipement qui est 
caractérisée par des sous-ensembles de groupes redondants ayant la même 
vocation mais avec des moyens différents et provenant même de fournisseurs 
différents. 
Il est hors de doute que l'application de ces principes, poussée à l'extrême, 
conduirait à une complication de structure et de maintenance peu souhaitable et 
qu'il convient donc de la doser en fonction des risques encourus. 

d)Testabilité 
Le contrôle du bon fonctionnement du système de protection doit être assuré par 
des tests permanents ou périodiques (les tests dits permanents sont en fait 
souvent des tests périodiques à grande fréquence). Le test doit bien entendu 
pouvoir se faire en marche sans pour autant provoquer un déclenchement 
intempestif, ceci est facilité par l'emploi de systèmes redondants. Il doit 
également dans le plus grand détail raisonnablement possible désigner l'élément 
défaillant. Les tests doivent avoir un caractère répétitif automatique (ou 
quelquefois par consigne). 

e) Maintenabilité 
Tout élément, bloc sous-ensemble, défaillant doit pouvoir être remplacé en 
marche ; durant ce remplacement, le dispositif de sécurité ne devra pas perdre 
de son degré de sûreté. Ceci est également facilité par l'emploi de systèmes 
redondants. 

B. SYSTEME DE PROTECTION A MICROPROCESSEURS * 

Les progrès accomplis dans le domaine des microprocesseurs et des circuits à large 
intégration associés, ont conduit à introduire ces nouvelles technologies dans les 
systèmes de protection des centrales nucléaires. 

Les avantages que l'on en attend sont une amélioration de la sûreté de 
fonctionnement des systèmes de protection des centrales nucléaires. 

Ce chapitre est constitué essentiellement d'extraits de la publication de M. Jover 
indiquée en Référence 1. 
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Les techniques programmées permettent de faire des calcul.' plus précis, ou de 
traiter des opérations logiques plus complexes que ne le perme\ ent les techniques 
conventionnelles telles que amplificateurs opérationnels, ou opérateurs logiques câblés ; 
par ailleurs l'avantage apporté par les microprocesseurs est de permettre de bâtir des 
structures décentralisées avec des unités de traitement autonome, ce qui diminue la 
vulnérabilité de l'ensemble en cas de défaillance d'un composant. 

En fait, l'acceptation de ces techniques se heurte à quelques difficultés : 
- analyse de la sûreté de fonctionnement complexe, 
- comportement en cas de défaillances transitoires encore mal connu, 
- qualification des logiciels, difficile et coûteuse. 

Néanmoins, l'introduction de ces technologies nouvelles dans les systèmes de 
protection est irréversible. On décrira le projet étudié actuellement en France pour les 
centrales nucléaires PWR 1300 MWe. 

B.l Conception des systèmes de protection avec microprocesseurs 
B.1.1 Matériel 

L'utilisation des microprocesseurs permet de répartir les tâches que doit 
effectuer le système de protection dans des sous-ensembles fonctionnels spécialisés et 
relativement indépendants: on pourra généralement utiliser des microprocesseurs de 
type courant pour atteindre les objectifs de précision et de temps de réponse fixés. 

Ceci permet l'utilisation du système en 2/3, lorsqu'un capteur est en test ou en 
maintenance. 

Le schéma général d'un système quadri-redondant, tel qu'on le trouve actuelle
ment, est montre fig.l ; ce schéma est celui utilisé pour la protection contre 
l'augmentation du flux neutronique dans CPl (programme des centrales 900 MWe). On 
remarque que le système est quadri-redondant pour les capteurs et le traitement, mais 
que la commande des interrupteurs d'arrêt d'urgence est faite par un système logique bi-
redondant. Ce changement de structure résulte d'un compromis fiabilité-coût parfaite
ment justifié. 

On remarquera, sur ce schéma, qu'il n'y a aucune communication entre les quatre 
voies redondantes, sincn au niveau du circuit logique de décision 2A : la séparation 
physique entre voies redondantes peut être réalisée jusqu'à la sortie des signaux logiques 
issus des unités de traitement. 

Un inconvénient est que le passage de logique 2/* en 2/3, en cas de test conduit 
nécessairement à une augmentation des interconnexions entre voies redondantes : si on 
veut inhiber une voie, il faut tenir compte de cette information dans les circuits 
logiques de décision ; cette difficulté de réalisation dans les circuits logiques câblés, 
peut maintenant être levée grâce à l'utilisation des techniques programmées et des 
techniques de multiplexage. 
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B.2 Le Système de Protection Intégré Numérique, 
Système Quadriredondant à Microprocesseurs 

B.2.1 Description générale ("r ig.2) 

Le Système de Protection Intégré Numérique (SPIN) comprend : 
- quatre unités d'acquisition et de traitement pour la protection (UATP) 

indépendantes, raccordées chacune à l'un des quatre groupes de capteurs 
redondants, 

- deux unités logiques de sauvegarde (ULS) indépendantes, qui sont raccordées 
chacune à un train d*actionneurs de sauvegarde. 

Les UATP émettent, après traitement des informations issues des capteurs, des 
ordres de déclenchement vers les dispositifs actionneurs de protection, soit directement 
(Arrêt d'urgence), soit par l'intermédiaire des ULS (Sauvegarde). 

Unité d'acquisition et de traitement pour la protection 
Une unité est constituée de sous-ensembles fonctionnels qui ont pour mission : 
- l'acquisition des signaux analogiques, numériques, impulsionnels ou logiques 

représentant les paramètres à surveiller pour la protection, 
- l'acquisition des commandes manuelles permettant le blocage de certaines 

protections en fonction du niveau de puissance du réacteur et l'inhibition ou la 
mise en position sûre de certains signaux de déclenchement dans des conditions 
données, 

- le traitement des signaux issus des capteurs et les calculs éventuels, 
- la comparaison de ces signaux à des seuils fixes ou calculés, 
- les échanges d'informations avec les autres UATP, 
- le traitement des résultats de comparaisons aux seuils, élaborés par les quatre 

UATP redondantes, par une logique 2/* qui tient compte des inhibitions 
éventuelles des capteurs (on ne peut faire qu'une seule inhibition pour un 
groupe de quatre capteurs mesurant le même paramètre), 

- l'émission des ordres de protection vers les interrupteurs d'arrêt d'urgence ou 
les ULS, 

- l'émission d'informations vers la salle de conduite (traitement centralisé des 
informations, écrans de visualisation). 

Unité logique de sauvegarde 
Une unite est constituée de deux sous-ensembles logiques identiques qui 

reçoiven* les ordres de protection en provenance des UATP. Chaque ULS est raccordée 
aux quatre UATP. 

B.2.2 Principaux sous-ensembles d'une UATP (fig.3) 

Chaque UATP comprend principalement : 
- des unités fonctionnelles (UF) qui effectuent les traitements pour l'émission 

des ordres de protection à partir, d'une part, des signaux issus des capteur; 
reliés à cette UATP, et d'autre part, des signaux de dépassement de seuil et 
d'inhibition élaborés par les unités fonctionnelles correspondantes des autres 
UATP. 
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- des unités d'échange (UE) qui assurent l'émission des signaux de dépassement 
de seuil et d'inhibition élaborés dans les unités fonctionnelles vers les autres 
UATP, ou la réception de ces mêmes signaux en provenance d'une autre UATP 
et leur transmission aux unités fonctionnelles concernées. 

Deux unités d'échange spécialisées assurent d'autre part l'émission d'informations 
vers la salle de conduite (traitement centralisé des informations et écrans de visuali
sation). 

Les communications entre les unités fonctionnelles et les unités d'échange se 
font pir l'intermédiaire de mémoires partagées qui servent de lieu de stockage 
intermédiaire pour les informations. 

Toutes les liaisons entre UATP se font par transmission optoélectronique (fibre 
de verre) ; les liaisons entre UATP et UL5 se font par coupleur optoélectronique 
(transmission par fil). Ces dispositifs garantissent l'indépendance de fonctionnement et 
évitent les pannes de mode commun. 

Unités fonctionnelles (fig.fr) 

Une unité fonctionnelle comprend des circuits d'entrée, des circuits de sortie, le 
microprocesseur et ses mémoires associées, un bus spécialisé pour les entrées-sorties, et 
un bus spécialisé pour les mémoires partagées. 

Le microprocesseur est l'organe qui effectue les traitements dans l'unité 
fonctionnelle et qui contrôle l'acquisition des entrées et la restitution des sorties. La 
séquence des opérations est stockée dans une mémoire morte (PROM). L'exécution du 
programme débute à la mise sous tension et se répète indéfiniment. 

Chaque microprocesseur de chaque unité fonctionnelle dispose de sa propre 
horloge ; il fonctionne donc de façon asynchrone par rapport aux autres. Un certain 
nombre de tests sont intégrés dans le programme et exécutés à chaque passage en vue 
de détecter d'éventuelles anomalies, soit dans le traitement lui-même, soit dans les 
échanges d'informations avec l'extérieur. Un "chien de garde" vérifie l'activité du 
microprocesseur ; si une anomalie est détectée, elle est signalée et le microprocesseur 
est arrêté. 

Les mémoirespartagées sont des mémoires vives (RAM) accessibles à deux 
microprocesseurs : elles permettent de transférer des informations d'une unité fonc
tionnelle à une unité d'échange (ou inversement). Les deux microprocesseurs qui ont 
accès à une mémoire partagée effectuent leur traitement de façon asynchrone ; les 
demandes d:accès à la mémoire étant aléatoires, un dispositif qui évite les conflits est 
nécessaire. Pour simplifier la réalisation des mémoires partagées, le transfert 
d'information est um-directionnei. Des procédures de surveillance permettent de 
s'assurer de leur bon fonctionnement : le microprocesseur qui acquiert les informations 
vérifie, par exemple, qu'elles sont remises à jour périodiquement par celui qui les 
fournit. 

Unités d'échange 
Les unités d'échange ont la même structure que celle des unités fonctionnelles. 

Seuls les circuits d'entrée-sortie sont différents. D'autre part, le programme exécuté 
parle microprocesseur est simplifié, la tâche essentielle de celui-ci concernant la 
détection des erreurs de transmission. Les échanges d'informations entre unités 
d'échanges appartenant à des UATP différentes, ne se fait que dans un seul sens par 
l'intermédiaire de coupleurs série asynchrone associés à des fibres optiques : une unité 
d'échange est donc soit émettrice (UEE), soit réceptrice (UER). 

http://fig.fr
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B.2.3 Réalisation technique 

Le projet SPIN a été étudié par un groupe de travail mixte FRAMATOME, 
MERLIN-GERIN et C.E.A. Le prototype construit par MERLIN-GERIN est en cours 
d'essai : il comprend une UATP et une ULS. Chaque UATP comprend sept unités 
fonctionnelles, dans lesquelles sont réparties les fonctions de protection prévues pour la 
centrale nucléaire PWR, ^boudes, 1300 MWe, et six unités d'échange. Les unités 
fonctionnelles et les unités d'échange sont bâties autour du microprocesseur MOTORO
LA 6800. Deux unités fonctionnelles affectées aux nouvelles protections (calcul de DNB 
et de puissance linéique) utilisent un opérateur à virgule flottante (OVF) couplé au 
microprocesseur, de façon à pouvoir faire les calculs nécessaires dans le temps prescrit 
(mémoire-programme 15 K-octets ; durée d'un cycle 0,7 seconde). 

Les échanges entre UATP sont faits par des liaisons série asynchrone à 76 kilo
bauds, sur fibres optiques. 

Les circuits logiques câMés sont utilisés pour le regroupement de certains ordres 
de protection dans les UATP, et surtout dans les ULS où les ordres de protection sont 
combinés aux commandes manuelles ; ce sont des circuits logiques à pannes orientées, 
du type logique dynamique. 

L'ensemble de la réalisation comprend 56 microprocesseurs, tel que décrit il a 
été qualifié pour être appliqué au programme français des réacteurs PWR de 1300 MWe 
dont le premier divergera à Paluel dès 1982. 

C. UNE APPROCHE DE L'AVENIR DES SYSTEMES DE PROTECTION 

Nous venons de décrire les grandes lignes, bien connues des spécialistes qui 
régissent la conception et le fonctionnement des systèmes de protection de réacteurs 
nucléaires. Il est apparu au cours de cette brève présentation le compromis : prix-
sécurité qu'il convient de résoudre. II n'y a pas en effet de limite autre que financière à 
la sûreté. Un système pourra généralement être rendu plus sûr en en augmentant le prix, 
mais il est évident que la sûreté totale ne saurait être obtenue sans un prix hors de 
question, la probabilité de défaillance ne pourra jamais être nulle. 

On a également pu entrevoir que la conception d'un système de sécurité est basée 
sur l'analyse a priori de tous les événements prévisibles et que les réactions et 
propriétés du système sont organisées en fonction de ces événements. 

Il y a là place aux imprévus ; cette place est en fait remplie par l'opérateur qui 
peut pallier la défaillance de prévision en sollicitant lui-même les divers actionneurs en 
fonction des données qui lui sont présentées au tableau de contrôle lors de situations 
anormales non prévues. 

Les progrès de l'informatique, et plus particulièrement les micro processeurs, ont 
déjà permis de concevoir des systèmes de protection ayant des fonctions accrues (du 
fait de l'élaboratoin par le calcul de données complexes non directement mesurables). 11 
apparaît maintenant qu'il y a une possibilité pour les systèmes de protection du proche 
avenir de jouer un rôle actif et non pas passif quant à la décision sur les options de 
sécurité à prendre. 

Certains accidents (dont surtout celui de Three Miles Island) ont amplement 
démontré le peu de fiabilité de la décision d'un opérateur dans des situations qui n'ont 
pas été totalement prévues à l'avance. Ce qui est mis en cause, ce n'est pas la qualité 
des opérateurs mais la difficulté d'avoir pu avoir à l'avance tous les entraînements et 
toutes les instructions adéquates par le fait même que la situation anormale n'a pas 
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obligatoirement été prévue dans ses moindres détails et conséquences.Ce qui est mis en 
cause également c'est la fiabilité de l'action d'opérateurs (même divers et redondants) 
en situation de crise, où la rapidité d'exécution et le sang froid ne sont pas toujours 
assurés pas plus que n'est assurée la validité des données fournies au tableau de contrôle 
et sur lesquelles se basent le jugement et l'intervention de l'opérateur. En effet, les 
caractéristique des capteurs n'ont pas toujours été prévues pour faire face à toutes les 
situations (niveau du pressuriseur dans T.M.I.). 

C l Un système d'aide à l'intervention et à la décision 

Tel que déjà décrit, un système de protection pourrait avoir autant d'instructions 
que l'opérateur, serait plus rapide, n'aurait pas d*émotivité. 11 reste que, vu la limitation 
des instructions de par la limitation des situations prévues à l'avance, il ne paraît pas 
possible d'éviter que dans ces circonstances imprévues, l'opérateur "reprenne la main" 
afin de corriger la situation en fonction des données dont il lui est porté connaissance. 
C'est l'état actuel des choses dont on sait que dans un cas au moins (T.M.I.) il n'a pas été 
favorable. 

D'où l'idée de mettre à la disposition df> l'opérateur un organe d'aide à la décision 
sous la forme d'un opérateur spécialisé véritable modèle informatique de la centrale. On 
sait en effet résoudre des systèmes d'équations très importantes (plusieurs centaines) et 
mettre sur machine le modèle de la centrale (Fig.V : demain). 

Le calculateur pourrait recevoir l'ensemble des données d'entrées en temps réel. Il 
s'agirait par exemple : position des barres, charge en bore, pression, temperature et 
débit du fluide réfrigérant, puissance neutronique, charge de l'alternateur, etc. ; il 
serait apte à contrôler la cohérence de ces données et le cas échéant d'éliminer une 
donnée incohérente. Représentant alors à l'identique la centrale il pourrait, et ceci en 
temps accéléré, donner, suite à une sollicitation de l'opérateur sur des paramètres 
successifs, l'évolution prévisible du système si le paramètre sollicité était modifié 
comme sur le modèle ; l'opérateur aurait sous ses yeux le résultat de son essai simulé et 
pourrait en juger l'efficacité avant de l'entreprendre sur le réacteur lui-même. 

Il est hors de doute que seule la grande qualité nécessaire à la modélisation peut 
poser un véritable problème mais on sait dès maintenant que l'on approche de très près 
cette qualité. Sur des modèles identiques de réacteurs, l'expérience s'accentue et 
fournit chaque jour des données améliorant la connaissance du modèle. Avec les mêmes 
principes de qualité exposés plus haut pour le système de protection, le système d'aide à 
l'intervention et à la decision sera d'une grande fiabilité de fonctionnement. 

Dans le cas de désarroi total de l'opérateur, suivre les indications du modèle 
donnerait plus de chances, même en cas de modèle imparfait, de conduire à une décision 
valable que les actions alors probablement non réfléchies de l'opérateur. Dans les cas au 
contraire où par expérience, intuitions ou informations supplémentaires, l'opérateur 
mettrait en doute la proposition du calculateur, il resterait de toutes façons libre de ses 
choix et actions. 

C.2 Un système automatique d'intervention 
Dans une étape ultérieure et une fois prouvée la validité du Système Aide à 

l'Intervention et à la Décision, il est envisageable de postuler : 
- que le modèle est maintenant bien au point 
- que le système est très fiable 
- qu'il a d'expérience, rendu des services réels vis-à-vis de la sûreté et de l'inter

vention sur défauts. 
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On peut alors penser à supprimer totalement l'intervention de l'opérateur et laisser 
le calculateur faire lui-même le choix des paramètres à modifier, les tester lui-même 
en temps accéléré, juger du résultat et envoyer les ordres en conséquences (Fig. V : 
après-demain). 

Ce système aurait pour lui l'avantage de la rapidité d'exécution et supprimerait 
entre autres le caractère conversationnel, certes séduisant mais lent du système avec 
opérateur. 

Ce serait donc un automatisme intégral, tant durant le fonctionnement que durant 
les situations accidentelles. 

Avant qu'il ne s'impose il faudra du temps, de l'expérience et rompre un certain 
nombre d'obstacles psychologiques. Il nous paraît cependant que les très grands systèmes 
sont choses trop complexes pour que l'homme puisse les gouverner dans les temps 
parfois très courts d'intervention requis et que l'automatisme intégral est un objectif à 
poursuivre dès maintenant. 

En conclusion il est aisé d'effectuer l'analyse suivante : 
Les systèmes actuels sont des systèmes de haute fiabilité quant au matériel 

(indépendance, redondance, diversité, testabilite), leur logiciel est câblé et seul ce 
logiciel figé peut être testé et rendu fiable. Les systèmes de demain avec calculateur 
d'aide à la décision., puis avec automatisme intégral, sont des systèmes dont le logiciel 
n'est pas câblé et qui peuvent s'adapter à des situations imprévues. C'est là le grand pas 
qui conduit à la "fiabilité du logiciel" donc à l'obtention d'actions de sécurité aptes à 
parer même les situations imprévues. 
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