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RESUME 

L'exploitation Industrielle des unités d'extraction des futures 

usines de retraitement est rendue complexe par le nombre de paramètres chi

miques et hydrauliques à prendre en compte. 

Cette complexité, associée à l'absence de visualisation à l'in

térieur d'enceintes actives, rend délicats les procédures d'exploitation 

ainsi que le diagnostic et le traitement des dysfonctionnements. Nous pro

posons la prise en charge de ces contraintes par un système expert qui per

mettra d'assurer un gain tant en productivité qu'en sécurité. 
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INTRODUCTION 

Le développement de l'industrie nucléaire a conduit à la réalisa

tion d'usines de retraitement qui doivent traiter les combustibles irradiés 

dans les centrales. Le but recherché consiste à séparer les éléments en 

fonction de leur valeur potentielle (uranium et plutonium) et à condi

tionner, avant stockage, les produits inutiles (déchets). La technique mise 

en oeuvre utilise l'extraction par solvant dans des appareils choisis en 

fonction de différents critères mais dont le plus fréquent est la colonne 

puisée. 
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1 DEFINITION D'UN CYCLE DE PURIFICATION 

1.1 Principe de l'extraction par solvant /!/ /2/ /y 

Ce principe repose sur l'équilibre qui s'établit entre les concen

trations d'un même soluté dans deux liquides non miscibles (dont l'un est 

généralement une phase aqueuse et l'autre organique). Lorsqu'une séparation 

doit être effectuée, les éléments considérés sont dissous dans la solution 

aqueuse ; il convient ensuite de trouver un liquide organique possédant les 

deux propriétés suivantes : 

- Non miscibilité avec la solution aqueuse ; 

- sélectivité de l'extraction d'un élément par rapport aux autres. 

Les deux liquides sont alors agités de façon à créer une emulsion 

au sein de laquelle le transfert s'effectue. Etant donné que l'on joue sur 

des équilibres, il faut généralement effectuer cette opération plusieurs 

fois pour obtenir une séparation totale. 

La relation qui lie les concentrations dans chacune des phases 

s'écrit : 

C org 

D 

C aq 

Si le coefficient D est constant aux très faibles concentrations, 

pour les applications courantes industrielles il faut considérer qu'il 

dépend de nombreux paramètres : nature des phases, température,concentration 

du soluté considéré... On préfère généralement utiliser les courbes de 

partage (figure 1). D'une manière pratique, on constatera que l'équilibre 

s'effectue entre les concentrations dans chacune des deux phases, en consé

quence, la proportion d'un constituant extrait par le solvant dépend du 

rapport des volumes (ou des débits pour un appareil continu) des phases 

mises en présence. 
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1.2 Un appareil industriel ; la colonne puisée A / /5/ /6/ 

La mise en oeuvre industrielle d'une opération d'extraction par 

solvant peut s'effectuer dans différents appareils réalisant les contacts 

successifs entre phases, nécessaires à la séparation complète d'un ou plu-

leurs éléments. 

Dans les usines de retraitement des combustibles irradiés et pour 

se préserver du risque de 3Ûreté-criticité, la colonne puisée est généra

lement utilisée lorsque la concentration du plutonium atteint des valeurs 

notables. Son principe de fonctionnement est extrêmement simple. La phase 

lourde est injectée en haut de colonne (phase aqueuse généralement), la 

phase légère en bas. L'écoulement s'effectue à contre courant en raison de 

la différence de densité. L'emulsion entre les deux phases est obtenue par 

agitation de l'ensemble à travers des plateaux qui garnissent le fût de la 

colonne ; cette agitation est réalisée par une pression d'air comprimé 

alternative appliquée sur une jambe de pulsation (figure 2). 

Pour éviter l'utilisation d'organe mécanique (et donc sujet à 

pannes) avec des liquides radioactifs, les phases sont introduites au moyen 

de vases de charge (ou alimentation à un niveau supérieur à celui des 

liquides dans la colonne de façon à utiliser le principe des vases 

communicants pour l'entrée des phases). 

La sortie de la phase légère est obtenue par un déversoir en haut 

de l'appareil. Enfin, le débit de soutirage de la phase lourde est asservi à 

la position du niveau d'interphase (niveau représentant la surface de sé

paration des deux phases à l'extrémité de la colonne, sens d'écoulement de 

la phase dispersée). 
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Quels sont, à géométrie déterminée, les paramètres régissant le 

fonctionnement d'un tel appareil? Citons : 

- les débits instantanés (et moyens) 

- les caractéristiques physicochimiques des liquides 

- le niveau de 1'interphase 

- la proportion volumique de la phase dispersée dans la phase continue 

(appelée taux de rétention) et la taille des gouttes (surface spécifique : 

a) 

- les concentrations dans chacune des phases 

- les caractéristiques de la pulsation (fréquence et amplitude du mouvement) 

- l'efficacité de la séparation des phases après 1'emulsion (mesurée par les 

entraînements d'une phase dans l'autre) 

- la mouillabillté du matériau 

- la température. 

Ces divers paramètres sont liés par des relations de nature 

variée : 

- Relations Issues de lois physiques ou chimiques telles les variations des 

'snsités avec la température, l'évolution d'un niveau avec le débit de sou

tirage, les lois régissant les transferts de matière (coefficients de par

tage, conductances de transfert...) 

- Equations différentielles linéaires ou non et souvent aux dérivées par

tielles dans le cas de mouvements transitoires ; par exemple, l'évolution 

des concentrations le long de la colonne dépend de relations de ce type /!/ 

2 
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x,y : concentrations d'un élément en phases aqueuses et organiques 

Ua, Us : vitesse des phases aqueuses et organiques 

Ba, Bs : diffusivités 

1 : variable représentant la cote de colonne 

a : surface spécifique des gouttes 

Ka, Ks : conductances de transfert 

g : taux de rétention 

D/ : coefficient de partage à la cote 1. 

- Relations empiriques généralement issues d'étalonnages : ainsi, les ampli

tudes de pulsation en fonction de la fréquence et de la pression appliquée 

à la Jambe. De même, l'évolution du taux de rétention avec les débits, les 

caractéristiques de la pulsation, la présence d'un transfert de masse ou la 

température peut être classée dans ce groupe. 

- Enfin, il existe des relations essentiellement qualitatives qui permettent 

d'appréhender des sens de variation, ou des risques d'apparition de phéno

mènes. Dans ce groupe, citons l'évolution du taux de rétention avec une 

variation instantanée d'un débit, l'influence de la moulHabilité des maté

riaux sur le fonctionnement, ou le risque qu'une coalescence excessive de la 

phase dispersée provoque une inversion de la phase continue. 

Il faut souligner que ces différentes relations établissent des 

couplages complexes entre les paramètres caractérisant aussi bien le fonc

tionnement hydraulique que chimique. Il en ressort que le comportement 

anormal de l'un d'eux ne permet pas d'en déduire immédiatement la cause. 

1.3 Intégration des colonnes puisées dans un cycle complet de 

purification 

Un cycle complet de décontamination, destiné à obtenir une purifi

cation importante d'un élément, le plutonium par exemple, met en oeuvre 

plusieurs opérations comprenant des extractions et réextractions accompa

gnées éventuellement de réactions chimiques (réextraction du plutonium). 

Les colonnes puisées (une par opération) sont alors placées en 

série (cinq par exemple pour un atelier de purification du plutonium). Les 

liquides sortant de l'une sont introduits dans une autre en fonction du 

schéma à réaliser. 
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Cette organisation augmente la complexité du fonctionnement décrit 

dans le paragraphe précédent dans la mesure où, en plus des relations entre 

paramètres caractérisant le fonctionnement d'une colonne, il faut considérer 

le couplage entre deux colonnes successives : 

- Couplage hydraulique par les débits des liquides 

- couplage chimique par les concentrations et éventuellement par des en

traînements d'une phase dans l'autre. 

De plus, les transferts entre colonnes s'effectuent au moyen de 

systèmes pneumatiques (air-lifts) qui génèrent des mouvements oscillants 

sur les débits, perturbations qui se répercutent sur le fonctionnement des 

colonnes. 

2 FONCTIONNEMENT DES CYCLES EN COLONNES PULSEES 

Le fonctionnement de ces ensembles peut se décomposer en deux 

types d'exploitations bien différents. 

Le premier concerne le régime nominal au cours duquel l'exploitant 

doit s'assurer que les paramètres de fonctionnement hydraulique et chimique 

restent bien dans un Intervalle prédéterminé, ce qui garantit les perfor

mances de l'installation industrielle. 

Le deuxième type regroupe ce que l'on appelle les procédures par

ticulières, dont font partie les démarrages, les arrêts ainsi que les procé

dures d'urgence. Pour ce deuxième type, l'exploitant doit assurer une 

succession d'opérations dont une check-list lui a été transmise ; dans le 

cas d'un démarrage, il peut prendre le temps qui lui convient et vérifier, à 

chaque opération, les réactions et l'évolution de son installation. Lors 

d'une procédure d'urgence, les choses se compliquent dans la mesure ou un 

compromis peut s'avérer indispensable entre l'action et la réflexion. 
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Il faut souligner ici, la difficulté de connaître l'état précis 

d'une telle installation nucléaire. En effet, les contraintes liées à ce 

milieu (problème d'intervention) impliquent d'utiliser une instrumentation 

dont les deux caractéristiques principales sont les suivantes : 

- Pas de contact direct du liquide radioactif avec la tête de mesure ; il 

faut utiliser un dispositif de séparation (fluide intermédiaire...) 

- Pas de tête de mesure dans une cellule active (elle doit pouvoir être chan

gée aisément). Le dispositif de séparation possède donc une forme géo

métrique non négligeable. 

Ces deux caractéristiques font qu'on ne peut pas toujours effec

tuer la mesure directe d'un paramètre intéressant (par exemple le taux de 

rétention).Ce paramètre ne sera alors accessible que par corrélation, ou 

autre traitement, de plusieurs mesures. Ces traitements qui permettent 

l'élaboration de l'information, s'ils doivent être effectués par l'opérateur 

en consultant son journal ou ses enregistrements, augmentent d'autant le 

temps d'intervention ou même l'imprécision du diagnostic. 

De plus les cycles en colonnes sont connectés à d'autres ateliers 

desquels peuvent venir des perturbations. Ainsi le solvant est traité, le 

plutonium oxydé avant extraction et un certain nombre de réactifs sont pré

parés. Ces différents ateliers ne peuvent plus être considérés comme indé

pendants. 

3 SPECIFICATIONS D'UN SYSTEME EXPERT POUR LE PILOTAGE D'UN ATELIER 

.DE PURIFICATION 

La complexité du fonctionnement, décrite précédemment, met clai

rement en évidence l'intérêt que présente la réalisation d'un système expert 

pour aider l'exploitant à piloter son installation. L'aide qu'il serait 

souhaitable de lui apporter s'articule autour de trois axes de développement 

liés aux difficultés signalées antérieurement et qui sont la gestion des 

données d'exploitation aux fins de diagnostics, l'aide à la décision avant 

Intervention sur le fonctionnement (modification du régime après diagnostic 

ou besoin d'exploitation) et enfin la réalisation des procédures particu

lières bien définies. 
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3.1 La gestion des données d'exploitation 

Ces données sont reportées sur un écran de contrôle du système 

d'exploitation de l'atelier. Elles sont destinées à l'information de 

l'opérateur pour lui permettre d'appréhender le fonctionnement de son 

installation. Elles peuvent, à la fois, caractériser l'état d'un paramètre 

ou mettre en évidence un défaut. 

L'origine du défaut doit être examinée avec soin car elle n'est 

pas uniquement liée aux paramètres du procédé mais aussi aux organes placés 

sur le chemin de la mesure tels : 

- l'instrumentation (panne d'un capteur, défaut au niveau du fluide tampon, 

défaut d'alimentation électrique du capteur). 

- le système de contrôle (panne sur carte de traitement, sur alimen

tation...) 

La caractérisation de l'état d'un paramètre, quant à elle, doit 

être aussi précise que possible. 

Traitements des défauts et élaboration de l'information sont les 

bases d'un système de diagnostic. 

3.1.1 Traitement des défauts 

Les défauts à envisager sont de deux types différents signalés 

ci-dessus. En effet, il est très important pour l'exploitant de connaître 

l'origine d'une alarme qui apparaît sur son système de contrôle et en parti

culier si elle est d'origine procédé (ce qui nécessitera une intervention 

sur les paramètres opératoires) ou bien si la fiabilité de la chaîne de 

mesure est en cause (problème à résoudre au niveau de la maintenance sans 

pénaliser obligatoirement la production). En fait la difficulté vient plus 

de l'Identification de la nature de l'origine, au moins en ce qui concerne 

la chaîne de mesure. Dans ce dernier cas, les éléments à considérer sont 

relativement limités et les systèmes experts dans le domaine du diagnostic 

technique sont déjà en développement /8/. Dans le cas d'une alarme procédé, 

il convient d'en rechercher la cause. Cette alarme pouvant se déclencher 

lors d'un dysfonctionnement chimique ou hydraulique, le système expert pour

rait opérer, à partir du franchissement d'un seuil par un des paramètres de 

fonctionnement. On comprendra plus facilement le déroulement d'une séquence 

de diagnostic par le schéma représenté sur la figure 3» Il concerne le trai

tement d'une "fuite chimique" (concentration d'un élément indésirable dans 

un raffinât). Nous avons volontairement utilisé la structure d'un organi-
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gramme pour mieux visualiser l'imbrication des phénomènes. Il faut préciser 

que chaque losange peut représenter, en lui-même, une partie de système 

exper;, soit de diagnostic technique (vanne de pulsation...) soit d'élabo

ration d'information. 

La multiplicité des phénomènes à considérer met en évidence la 

complexité mais également l'intérêt de ce système pour permettre de diagnos

tiquer rapidement toute évolution néfaste à la productivité de l'atelier 

Industriel. Il est évident qu'il ne pourra répondre forcément à l'ensemble 

des questions apparaissant dans ce schéma et qu'il pourra alors faire appel 

à l'opérateur pour préciser certains points, (exemple: demander un résultat 

d'analyse sur un ou plusieurs flux). 

3.1.2. Elaboration de l'information 

Le rôle dévolu au système, dans le cadre de ce paragraphe, est 

complémentaire de celui présenté dans le précédent. En effet, la surveil

lance des paramètres mesurés n'est pas toujours suffisante pour garantir le 

fonctionnement de l'installation. Ainsi, comme nous l'avons précisé anté

rieurement, le taux de rétention (proportion de la phase dispersée dans la 

phase continue) n'est pas évalué directement en raison de l'absence d'un 

capteur spécifique ; pourtant cette valeur apparaît comme primordiale 

puisqu'elle règle la stabilité hydraulique des appareils. L'opérateur re

doute, en particulier, une augmentation non contrôlée de ce taux se tradui

sant» par la coalescence de la phase dispersée et conduisant à une Inversion 

de la phase continue. Pourtant, ce dysfonctionnement ne semble pas irrémé

diable si il est détecté suffisamment tôt. Or cette détection est 

possible à condition de corréler, dans le temps, la densité globale du 

milieu diphasique dans la colonne, le débit de sortie de la phase organique 

et la position d'ouverture de la vanne provoquant le soutirage de la phase 

aqueuse. Il est bien évident qu'on ne peut demander h l'opérateur d'ef

fectuer ces corrélations pour les différentes colonnes puisées à tous 

moments ; le système expert peut apporter ici une aide précieuse pour 

diagnostiquer l'état de l'installation. Cette élaboration pourrait s'ef

fectuer à partir d'une demande de l'opérateur et même lors du franchissement 

de certains seuils (limites chimiques...). 
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On peut trouver d'autres exemples de ce type, en particulier pour 

élaborer les mesures de densité (proportions des différents constituants) 

dans les liquides qui circulent entre les colonnes. 

3.1.3 Synthèse d'un système expert de diagnostic 

Celle ci repose donc sur les deux types précédents de spécifi

cations : élaboration des mesures pour obtenir la valeur de paramètres 

importants non mesurés et traitement des alarmes apparaissant sur l'écran 

de l'opérateur pour en rechercher l'origine (technique ou procédé) et en 

diagnostiquer la cause. Ce système apparaît comme essentiellement temps réel 

puisqu'il doit travailler à partir de l'acquisition des données de l'instal

lation, bien qu'il ne soit pas exclu de faire appel à l'opérateur pour 

obtenir des renseignements complémentaires traités en différé ou parallè

lement (autre atelier, procédures exceptionnelles...). 

3.2 Système expert d'aide à la décision 

Si le système précédent est capable de renseigner l'opérateur sur 

l'état de son installation et la cause d'un dysfonctionnement, on conçoit 

qu'il puisse l'aider à prendre une décision. Il conviendra de modéliser au 

préalable le fonctionnement de l'installation, et le système, à partir de ce 

modèle, pourra assister l'exploitant dans la prévision des conséquences 

d'une intervention sur les paramètres opératoires (analogue au chaînage 

avant). Il sera Intéressant qu'il puisse lui proposer même, des actions pos

sibles pour obtenir un résultat donné (analogue au chaînage arrière).Ce sys

tème expert devra posséder des qualités importantes de souplesse dans la 

mesure ou les modèles de fonctionnement ne sont pas tous élaborés et qu'il 

faudra donc augmenter progressivement la base de connaissance. Il est 

cependant possible aujourd'hui, de commencer la conception d'un tel système 

en fonction des éléments déjà disponibles (données d'élaboration des schémas 

de procédé). 
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En particulier, il semble intéressant d'étudier l'aide qu'il est 

possible d'apporter à l'opérateur dans les deux cas ponctuels suivants : 

- Modification du régime nominal de l'installation 

- Procédure à effectuer en cas d'opération urgente. 

Cette dernière application est à la fois la plus intéressante 

(urgence signifie souvent empressement et erreur) mais également la plus 

adaptée au développement actuel des systèmes experts (suite d'opérations 

plus logiques que numériques). Elle constitue, d'autre part, la transition 

avec le dernier type d'applications que pourrait traiter le système destiné 

au pilotage des unités d'extraction des usines de retraitement. 

3-3 Réalisation de procédures particulières 

Jusqu'ici nous demandions au système une information de l'exploi

tant, lui laissant, en dernier recours, la responsabilité de l'intervention. 

Cette politique est conforme à l'esprit actuel des systèmes experts. Pour* 

tant, dans le cas où il conviendrait d'effectuer des procédures particu

lières bien définies (états de départ et d'arrivée de l'installation parfai

tement connus) il est possible de confier cette réalisation à un dispositif 

automatique intervenant directement sur l'installation. Cette prise en 

charge possède l'avantage d'optimiser les états intermédiaires durant les

quels sont générés un certain nombre d'effluents dont le volume est à mini

miser (coût du traitement). La validité de telles procédures automatiques a 

déjà été testée en pilote et présente toutes les garanties de sécurité. 

Ainsi, le démarrage d'un ensemble de trois colonnes peut s'effectuer en 

formalisant des règles faisant intervenir une variable x qui représente une 

colonne individuelle. On trouve sur la figure t, le schéma des principales 

étapes de mise en route d'une colonne, schéma sur lequel un grand nombre de 

tâches en série ont été regroupées. Les règles qui s'en déduisent se mettent 

sous la forme suivante : 

1 /Colonne remplie de phase aqueuse/(x)si /phase aqueuse en marche/ 

2 /Phase organique prête/(x) si /arrivée solvant/(x) 
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3 /Phase aqueuse prête/(x) si /Phase organique prête/(x) 

11 faut également des règles capables d'exprimer d'une part les 

conditions de début et de fin de procédure et d'autre part les liaisons 

entre colonnes ; par exemple : 

4 Vx, /phase aqueuse en marche/(x) si /mise en route installation/ 

5 /Toutes les colonnes remplies phase aqueuse/si Vx, /colonne remplie phase 

aqueuse/(x) 

6 /Installation en route/ siVx/phase aqueuse prête/(x) 

7 /Pompe solvant en route/ si /toutes les colonnes remplies de phase 

aqueuse/ 

8 /Arrivée solvant/(colonne 10) si /pompe solvant en route/ 

9 /Arrivée solvant /(colonne 20) si /phase organique prête/(colonne 10) 

10 /Arrivée solvant/(colonne 50) si /phase organique prête/ (colonne 20) 

Cet ensemble compact de règles peut alors être utilisé par un 

moteur d'inference adéquat pour générer soit une liste détaillée de toutes 

les actions nécessaires à un démarrage, avec leurs conditions d'activa

tion , sous la forme d'un diagramme P.E.R.T., soit exécuter lui- même ce 

démarrage. Un exemple de diagramme P.E.R.T. est donné à la figure 4. 

Cette organisation mérite d'être incorporée en l'adaptant à l'ate

lier industriel qui nous concerne ; elle complète les spécifications précé

dentes et met à la disposition de l'exploitant un système apte à le sec -"**» 

dans la maîtrise de son installation. 

4 CONCLUSION 

Le système expert conçu pour le pilotage des unités d'extraction 

et dont les spécifications ont été définies ci-dessus peut appa. aître multi

fonction. Cependant, les règles utilisées, pour traiter lt.i différentes 

applications qu'il contient, sont souvent identiques et il faut considérer 

qu'il s'agit plutôt d'un accroissement de la complexité (en même temps que 

des possibilités) lorsque l'on passe du diagnostic à l'aide à la décision 

voire au contrôle/commande ; la base de connaissance reste unitaire mais 

s'enrichit progressivement en fonction des objectifs recherchés. 
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En effet, la conception de diagnostics repose sur une suite de 

déductions simples et l'on peut raisonnablement penser que la base de 

connaissance se suffira de propositions logiques ; ces propositions seront 

issues de l'analyse de la structure du pilotage indiquée plus haut mais 

pourront également résulter d'une simulation (physique ou par ordinateur) ou 

de l'observation du fonctionnement de l'installation. Dans le cas de l'aide 

à la décision, le système apportera, à l'opérateur, une ou plusieurs 

stratégies possibles. Ces stratégies apparaissent comme une réponse aux 

questions que se poseront les exploitants et représentent ainsi la 

résolution de problèmes ponctuels dont la nature est fortement deductive. Il 

semble alors, que la logique des prédicats s'adapte particulièrement bien 

/9/ /10/. L'exécution automatique de procédures définies s'apparente à la 

notion d'aide à la décision dont on peut considérer, qu'elle en est, en 

fait, une extension. Si l'ambition associée à cette application semble 

démesurée, il faut se souvenir que dans ce cadre, ne sont utilisées que des 

règles beaucoup plus simples que dans le cas précédent et, en particulier, 

souvent exemptes de calcul numérique complexe. 

Une des caractéristiques essentielles du système prévu est son 

fonctionnement en temps réel et il convient de ne pas négliger les diffi

cultés associées à cette contrainte (interfaçage, échantillonnage...). 

Information et intervention, tels sont les deux soucis de l'ex

ploitant d'un atelier industriel. Il est donc normal qu'un système expert 

associé au pilotage de cet atelier apporte une aide à ces deux niveaux. Sa 

nécessité se justifie dans la mesure où un compromis entre la réflexion et 

l'action de l'opérateur est impératif pour la sécurité ou la productivité. 

En effet, si ce dernier a le temps de réfléchir (et de calculer) avant 

d'agir, ou si l'action qu'il doit entreprendre d'urgence ne prête pas à 

conséquences fâcheuses, le développement d'un système risque d'apparaître 

superflu et coûteux. Dans le cas qui nous préoccupe , relatif à des 

Installations nucléaires complexes, une réflexion rapide suivie d'une inter

vention cohérente restent la source de la sécurité et de la productivité. En 

ce domaine, le système expert pourra donc apporter à l'opérateur ses facul

tés de rapidité et la compétence des spécialistes. 
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FIGURE 4 : PRINCIPALES ETAPES DE MISE EN ROUTE D'UNE COLONNE 
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FIGURE 5 : DIAGRAMME DE DEMARRAGE DE TROIS COLONNES 


