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RESUME : 

Le système expert LARA (Localisation Acoustique d'un Robot 

Autonome) a été développé pour montrer l'intérêt de l'introduction de 

techniques de l'Intelligence Artificielle pour-la conduite automatique du 

positionnement fin d'une machine de manutention d'assemblages dans un 

réacteur à neutrons rapides. Le gain, qui porte à la fois sur les toléran

ces de prépositionnement et sur celles de dimensionnement du réacteur, est 

porteur d'incidences économiques bénéfiques. 
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1 - LA MANUTENTION DES ASSEMBLAGES DANS UN REACTEUR A NEUTRONS RAPIDES 

Le coeur du réacteur est constitué par la juxtaposition d'assemblages 

hexagonaux qui contiennent les matériaux nucléaires ; dans ce réseau chaque 

assemblage est flanqué de 6 voisins. La partie supérieure d'un assemblage 

comporte une couronne cylindrique, nommée tête, par laquelle une machine de 

manutention peut le saisir. 

Pour le bon fonctionnement du réacteur et la bonne gestion du stock 

nucléaire il est nécessaire, à intervalles réguliers, d'introduire des 

assemblages neufs dans le réseau ou de modifier l'emplacement de certains 

assemblages. La machine qui effectue ces opérations est équipée d'un tube 

vertical S l'intérieur duquel coulisse un organe de préhension : le grappin 

de manutention (figure 1). 

MACHINE DE MANUTENTION EN SODIUM 

Figure 1 

L'optimisation des opérations de manutention suppose un alignement 

correct de l'axe du tube de la machine avec l'axe de l'assemblage (dans le 

cas d'un déchargement) ou avec l'alvéole réceptrice (dans le cas d'un 

chargement). Cette condition permet en effet de simplifier le mécanisme du 

grappin (articulations souples) et de réduire les efforts mécaniques imposés 

tant à la machine qu'au réseau d'assemblages. 

•••/••• 
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Il faut savoir que la géométrie du coeur d'un réacteur se modifie pendant 

son fonctionnement. Les effets différentiels de l'irradiation neutronique sur 

l'acier qui constitue le corps des assemblages se traduisent par un "gerbage" 

de l'ensemble du coeur. A cette déformation d'ensemble se superposent des 

déplacements locaux permis par le léger jeu ménagé entre les assemblages. 

Lorsque le réacteur est en conditions de manutention les têtes des assemblages 

ne sont pas â leur emplacement initial. 

La conduite des machines actuelles est aveugle ; leur positionnement, 

effectué d'après des consignes théoriques, n'est pas toujours satisfaisant à 

l'égard des critères d'optimisation. Afin d'y remédier il est envisagé de 

doter la machine de moyens autonomes de perception qui permettent de la 

localiser avec précision par rapport au réseau des assemblages. Un schéma 

type de la conduite, qui doit être entièrement automatique, est le suivant 

(figure: 1) : 

- Trajectoire de transfert aveugle (consignes) vers le site de travail 

(figure 1 : T ) . 

- Localisation sur le site de travail (figure 1 : e). 

- Recalage de position (alignement). 

2 - LA LOCALISATION ACOUSTIQUE 

Dans le sodium liquide, opaque et conducteur, qui baigne le coeur du 

réacteur, les ultrasons constituent le moyen d'investigation approprié ; le 

CEA a développé les transducteurs capables de fonctionner dans ce milieu 

hostile dont la température est d'environ 200CC pendant les campagnes de 

manutention et s'élève â environ 550°C lorsque le réacteur est à sa puissance 

nominale / 1 /. 

La localisation de la machine s'effectue par sondage ëchographique. 

L'extrémité inférieure du tube porte des transducteurs (émetteurs-récepteurs) 

dirigés vers le réseau d'assemblages. Sur les trajectoires de sondage, 

obtenues par la mise en rotation du tube autour de son axe vertical, chaque 

transducteur enregistre un écho lorsqu'il passe à la verticale de la couronne 

d'une tête d'assemblage (figure 1). 

Sur la trace d'un capteur un assemblage est ainsi représenté par : 

0 écho lorsque la trajectoire évite l'assemblage. 

1 écho lorsque la trajectoire tangente une couronne. 

2 échos lorsque la trajectoire est "entrante" puis "sortante". 

• ••/••• 



Dans le cas général qui nous intéresse la résolution du problème, qui 

consiste à ajuster des cercles (représentant les couronnes d'assemblages) sur 

le nuage des points-échos obtenus sur les trajectoires 'des N capteurs 

utilisés, doit surmonter certaines difficultés : 

- Le nombre de capteurs est faible (N ^ 3). 

- Un assemblage n'est pas représenté par un nombre déterminé de points. 

L'ajustement peut être impossible (un seul point représentatif par exemple). 

- La représentation donnée par les points est imparfaite : elle peut 

comporter des parasites de mesure ou être localement incomplète (la 

réflectivité acoustique d'une couronne peut être insuffisante pour qu'un écho 

soit enregistré). 

- Les points sont incorrectement localisés car les trajectoires réelles 

des capteurs sont inconnues (le modèle cinématique de la machine peut être 

faussé" par un voile du tube), la chaîne cinématique comporte des jeux 

mécaniques. 

- Certains capteurs peuvent être indisponibles. 

- Les couronnes d'assemblages ne sont pas forcément géométriquement 

identiques. 

L'application sur le nuage de points d'un algorithme de calcul "standard" 

n'a pas toujours de solution unique. En particulier l'incertitude qui porte 

sur le modèle du réseau d'assemblages (maille hexagonale déformée...) ne 

permet pas de toujours rejeter les fausses solutions. 

Il est intéressant, en parallèle, de remarquer qu'un expérimentateur 

"avisé" sait en général trouver Tunique solution et cela de manière très 

"économique". 

Le Système Expert LARA a été construit en analysant les mécanismes de 

résolution d'un tel "expert" et a été implémenté pour le cas particulier d'un 

dispositif de localisation utilisant un seul transducteur ultrasonore. 

3 - LA RESOLUTION EXPERTE 

Ce qui, au premier plan, caractérise l'expert est sa perception immédiate 

et "évidente" de la signification des signaux ëchographiques lorsqu'ils lui 

apparaissent sur un oscilloscope de contrôle par exemple. 

Cette interprétation lui permet de reconnaître et de nommer le cas de 

figure rencontré et d'appliquer directement le calcul approprié. Il évite 

ainsi certains êcueîls généraux tels que : 
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- Le manque de tolérance d«s algorithmes numériques par rapport au nombre 

de données nécessaires et suffisantes. 

- L'explosion combinatoire des calculs lorsque le nombre de points 

augmente. 

- La nécessité de modèles contraignants. 

Bien que la résolution par l'expert échappe à une description rigide et 

chronologique il est possible de la caractériser par quelques grands traits : 

- L'utilisation de plusieurs mécanismes de natures différentes : 

perception de formes, raisonnement logique sur des "faits" et, avec 

parcimonie, de calculs numériques. 

- La souplesse : la nécessité et l'ordre d'utilisation de ces outils ne 

sont pas programmés. 

- La cohérence. Les divers plans dans lesquels l'expert travaille 

possèdent une "logique" interne qui autorise des manipulations sur les 

données. Lorsqu'il doit modifier son expertise dans un plan donné l'expert 

s'assure qu'il n'introduit pas une contradiction avec ou dans les autres 

plans. 

- Les connaissances utilisées par l'expert puisent à divers sources : 

théoriques, apprises par l'expérience. 

Le Système Expert LARA correspond au scénario de résolution idéalisé 

suivant (figure 2) : 
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3.1 - Détection dans la scène ultrasonore d'événements échographiques 

significatifs pour le problème traité. 

3.2 - Interprétation individuelle des événements de façon à les 

différencier par étiquetage.: 

"E" : l'écho correspond à une entrée sur l'assemblage. 

"S" : l'écho correspond â une sortie. 

"I" : l'écho correspond à une entrée ou une sortie. 

"B" : l'écho correspond à un passage en bord d'assemblage. 

Cette discrimination est essentiellement visuelle et basée sur la 

forme des signaux (amplitude de l'écho en fonction de l'angle de rotation). 

Il n'est pas toujours possible de différencier les "entrées" des "sorties" 

(figure 3a). 
• > • < • • 

3.3 - Analyse du proche contexte de chaque événement ; cette opération 

est naturelle pour l'expert, son examen sur l'oscilloscope de contrôle étant 

effectué à l'intérieur d'une fenêtre dans laquelle les signaux sont 

momentanément présents. Cette analyse permet de détecter des erreurs 

possibles d'interprétation et de proposer des corrections. Dans l'application 

traitée une séquence de formes très rapprochées II, 12 peut ainsi être vue 

comme : 

II, 12 = (II, parasite) ou (parasite, 12) ou (parasite, parasite). 

Il, 12 = U : signal unique incorrectement traité par le dispositif 

de mesure. 

Il, 12 = S : forme particulière de la signature d'une "sortie" 

d'assemblage. 

3.4 - Analyse globale de la scène complète des échos sur toute l'étendue 

de la trajectoire. Celle-ci, décrite par une liste de symboles ("E", "S", 

"B", "I"), doit être interprétable de manière unique et cohérente avec le 

problème traité. Le résultat s'obtient par : 

- Instantiation des symboles indéterminés I -> E ou I -> S. 

- Remise en cause, si nécessaire, de l'interprétation initiale de 

certains échos (§ 3.3). 

L'expert utilise des connaissances d'ordre logique et si nécessaire 

(ce n'est pas le cas en général) d'ordre numérique (modèle géométrique) : 



- Un écho de bord "B" peut être précédé par un écho de bord "B" 

correspondant â un autre assemblage, ou bien par un écho de sortie "S" 

correspondant â un autre assemblage. 

- Un écho de sortie "S" doit être précédé par un écho d'entrée "E" 

("I" -> "E"), les deux correspondant au même assemblage. 

- La distance angulaire entre les échos "E" et "S" d'un même 

assemblage ne peut pas être supérieure à une certaine valeur. 

3.5( - Description de la scène par les assemblages et leur position. 

L'analyse précédente fournit la solution : 

Liste étiquetée : E S B E S ... 

Assemblages : Ai Ak Ap ... 

Le calcul de position de la machine qui lui correspond est alors 

unique et trivial. 

4 - LES OUTILS INFORMATIQUES DE LA LOCALISATION 

La préparation de l'étape finale du calcul de position proprement dit 

nécessite la mise en oeuvre préalable de trois outils informatiques : 

- Un outil de perception d'événements (§ 3.1). 

- Un outil de reconnaissance de formes (§ 3.2, 3.3). 

- Un outil d'analyse syntaxique (§ 3.4). 



4.1 - Perception des événements 

Dans l'application traitée les signaux ultrasonores sont aisément 

isolables du bruit de fond normal. L'outil de perception a peur but de 

préparer les signaux pour leur traitement ultérieur c'est-à-dire de réduire 

le nombre de données numériques (résultant de 1'échantillonnnage des signaux) 

sans que l'information visuelle qu'ils contiennent selon l'expert soit 

perdue. Celle-ci réside essentiellement dans la structure du signal d'où 

émergent certains maxima et minima perçus comme principaux dans leur 

contexte. 

L'algorithme utilisé / 2 / effectue des lissages locaux, 

c'est-à-dire qu'il approxime localement un groupe de points par deux points. 

La technique, non linéaire, est adaptée non pas à l'ensemble du signal mais à 

des situations locales (l'expert "lisse" plus ou moins en fonction du 

contexte).. Le principe, qui utilise une fenêtre de lissage glissant le long 

du signal, est illustré sur la figure 4. 

L'approximation finalement effectuée résulte d'un apprentissage au 

cours duquel l'expert valide ou non des lissages successifs. 

listag. Extention de la fenitre p,t <j. ii,ïlg, oictUgt dt la ftnétre 

Figure 4 

4.2 - Reconnaissance de formes syntaxique 

Le lissage réduit un signal à une succession de segments de droites 

de pente alternativement positive et négative. Leur nombre dépend du signal 

et du lissage. Cette forme peut être codée en fonction de la pente p. (le 

plan 0-360° étant découpé en secteurs) et de la longueur n. (une unité étant 

choisie) de chaque segment I : 

PlPl,#,Pl P2,,#P2 "• P-jP-f• • >P-f ••• (figure 3b) 
» » ' 

n. fois 
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L'expert a retenu, parmi les résultats d'expériences, des signa.ux 

types -étiquetés caractéristiques des divers, cas de figure : écho 

correspondant â une entrée "E", une sortie "S", une entrée ou une sortie "I", 

un passage en bord "B" d'assemblage. Chacun d'eux a été lissé et codé. 

L'algorithme de reconnaissance de formes syntaxique / 2 / calcule 

une distance, au sens de WAGNER et FISCHER / 3 /, entre le signal qu'il 

s'agit de traiter et chacun des signaux de référence. Il évalue le coût 

minimal de la "distorsion" que doit subir sa forme codée pour être ramenée à 

celle d'un type donné. Le coût résulte de transformations élémentaires : 

suppression, insertion d'un segment de code, substitution d'un segment à un 

autre. 

Les paramètres de l'algorithme sont fixés par apprentissage. 

4V3(-. Reconnaissance de formes par règles 

L'algorithme de reconnaissance de formes syntaxique est un outil 

puissant bien adapté aux signaux dont la structure est complexe. 

Dans l'application traitée le lissage produit souvent des formes 

simples réduites à quelques points pour lesquelles l'expert est capable de 

formuler des règles explicites de classement du signal, par exemple 

(figure 3c) : 

- "Le signal est triangulaire, étroit, symétrique" -> "I". • 

- "Le signal comporte plus de 5 points, il est large..." -> c'est 

très probablement un cas "B". 

L'outil de reconnaissance de formes par règles permettra, dans la 

pratique, de ne solliciter l'algorithme de reconnaissance de formes 

syntaxique que si cela est nécessaire. 

Il est étendu à l'analyse du contexte local des signaux (§ 3.3) et 

contient des connaissances que l'expert peut compléter ou modifier en 

fonction de cas expérimentaux particuliers. Cette extension fournira, dans la 

pratique, les arguments de remise en cause d'hypothèses dont pourra avoir 

besoin l'analyseur syntaxique qui travaille sur la scène échographique. 

•••/••• 
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4.4 - Analyseur syntaxique 

Le rôle de l'analyseur syntaxique est d'établir que la liste des 

formes étiquetées "E"."S"..."B"..."S" que produit la reconnaissance de formes 

peut être interprétée de manière unique comme un mot possible dans le 

problème traité, cela au prix éventuel de transformations l.icites (§ 3.3, 

§ 4.3). On peut définir une grammaire de formation des mots (listes) du 

langage associé au problème dans laquelle les symboles "E", "S", "B" 

constituent les "terminaux" (éléments exclusifs des mots licites). 

L'analyseur construit pour l'application est décrit par des règles 

Prolog ; elles sont les règles de production d'une grammaire formelle / 4 / 

et manipulent des listes : 

"" analyse ("I"."B".*, zv *2) -> analyse ("B".£, "S".^, iz) ; 

Elles produisent la liste finale entièrement interprétée et 

cohérents £p <HU"' servira de support au repérage des assemblages. 

5 - LE SYSTEME EXPERT LARA - ARCHITECTURE 

5.1 - Rappel 

On rappelle qu'un Système Expert est constitué : 

- D'une Base de Connaissances (BC) représentant l'expertise 

collectée pour le domaine concerné. 

- D'une Base de Faits (BF) contenant les faits qui décrivent une 

situation particulière à traiter. 

- D'un Moteur d'Inference, indépendant de l'application, qui 

applique les connaissances (règles) de la BC sur les faits de la BF pour 

produire de nouveaux faits ("chaînage avant") ou démontrer une proposition 

(le but du problème) par l'existence de certains faits dans la BF ("chaînage 

arrière"). 

Prolog / 5 /, qui est en soi un moteur d'inférence, convient 

parfaitement pour réaliser ces deux modes de fonctionnement. 

• • • / • • • 
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Dans LARA les faits et les connaissances sont organisés selon leur 

portée / 6 / qui concerne soit la conduite générale de la résolution soit 

l'étape particulière d'une fonction utilisée â un moment précis (figure 5) : 

Commande de moteurs. 

Saisie de signaux. 

Interprétation de signaux ( § 4 ) . 

Calcul de la position, du vecteur de recalage. 

BASE DE 
CONNAISSANCE 

GENERALE 
IBCG) 

cest le superviseur 
de la resolution 

sa connaissance 
porte sur : 

• le but a atteindre 
•les strategies 

permettant de 
decomposer le but 

en sous buts 
• les outils disponibles 

pour réaliser 
certains sous buts ' 

Figure 5 

5.1.1 - Les outils 

Chaque fonction utilise un outil informatique spécifique. Au sens 

strict c'est un programme, le plus souvent numérique, non spécifique de 

l'application traitée. Ses entrées ont été sélectionnées parmi l'ensemble des 

données disponibles au moment où il est mis en oeuvre, ses sorties ne sont 

pas, en général, directement utilisables comme entrées d'autres outils. 

•••/••• 



- 12 -

5.1.2 - Les faits 

On distingue deux types de faits : 

- Les faits locaux sont les résultats bruts d'un oi;til. Pour 

l'algorithme de reconnaissance de formes syntaxique ce sont des distances 

(coûts) entre le signal traité et les signaux types des classes de référence. 

- Les faits significatifs sont le résultat de l'interprétation des 

faits locaux produits par un outil. Ils expriment sous forme réduite et 

directement utilisable ce qui a un sens pour le problème traité. 

Par exemple la reconnaissance de formes syntaxique et la 

reconnaissance de formes par règles produisent des faits locaux non 

directement comparables qui nécessitent leur traduction en faits 

significatifs de même nature utilisables par l'analyseur syntaxique. 

5.1.3 - Les connaissances 

Elles sont également de deux types et décrites dans : 

- Les bases de connaissance locales associées à chaque outil : 

appliquées sur les faits locaux elles produisent les faits significatifs. 

Leur mode de fonctionnement est le chaînage avant. 

- La base de connaissance générale qui exprime le problème traité 

et les stratégies possibles pour le résoudre : outils utilisables, conditions 

nécessaires à l'exécution des programmes qui leur sont attachés... . Elle 

travaille en chaînage arrière sur la base des faits significatifs. 

Le chemin suivi par ce "superviseur" de la résolution n'est pas 

déterministe ; il dépend des faits antérieurement produits. 

5.1.4 - Organisation - Les mondes 

L'organisation en mondes hiérarchisés est une possibilité offerte 

par Prolog II / 5 /. Chaque base (de connaissance, de faits) est écrite dans 

un monde qui lui est propre. La filiation des mondes est explicitée 

ci-dessous (hiérarchie décroissante vers le bas) : 

•••/••• 
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Base de Connaissances 
Générale 

Faits significatifs 

Base de 
Connaissance 

locale 

Faits locaux 

(outil) 

Le but du problème est émis dans la base des faits significatifs. 

6 - LE SYSTEME EXPERT LARA - REALISATION (figure 5) 

On a installé sur un micro-ordinateur Bull (Micraï 60) les 

représentations par règles écrites en Prolog II : 

Les bases de connaissance. 

Les bases de faits. 

Les outils correspondant à la reconnaissance de formes par règles et à 

l'analyseur syntaxique. 

Pour des raisons d'ordre pratique les autres outils sont écrits en Basic 

sur un deuxième micro-calculateur (HP 9845) ; leur transcription en Pascal 

sur Micral 60 est en cours. 

La communication entre les programmes Prolog et les programmes Basic via 

une liaison IEEE 488 a été réalisée par ajout de règles Prolog prédéfinies 

convenables. Celles-ci permettent une mise en ligne de Prolog sur les 

dispositifs de mesure, de calcul, d'actionnement (moteurs). 

• • • / • • • 
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7 - RESULTATS 

LARA fonctionne en ligne pour la localisation d'une maquette de machine 

de manutention opérant sous eau et équipée d'un seul capteur ultrasonore 

(figure 6). 

MAQUETTE EN EAU LARA 
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LA SŒNE LA LOCALISATION 
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Ses possibilités, dans le cas d'un réseau d'assemblages de géométrie 

"standard" sont les suivantes : 

- Localisation en un seul calcul dans un domaine étendu d'erreur par 

rapport à l'alignement idéal : 

. erreur de position E ̂  100 mm. 

. erreur de cap C £ 30 degrés. 

Sans utilisation des techniques de l'Intelligence Artificielle ces 

limites seraient respectivement de 35 mm et 10 degrés. 

Le dispositif prend en compte des situations particulières qu'il a 

détectées : assemblages déplacés, assemblages absents. 
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