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Systèmes d'aide à la décision
pour les réacteurs nucléaires

J.M. Evrard, J.M. Martinez

Résumé

Le développement des techniques nouvelles, en particulier dans le domaine de l'intelligence
artificielle, permet de concevoir des systèmes informatisés de plus en plus évolués, pouvant pren-
dre en charge certaines tâches dans les domaines de la conception et de l'exploitation des réac-
teurs nucléaires. Les apports potentiels et les perspectives d'intégration sont différentes selon que
l'on s'intéresse à l'amélioration des réacteurs existants, à la conception de la prochaine génération
ou aux projets de réacteurs futurs.

Nous présentons quatre systèmes qui illustrent l'état de l'art dans le domaine des systèmes à
base de connaissances. Le premier consiste en la génération automatique de procédures concer-
nant la perte de sources électriques. Le second vise à aider l'exploitant d'une centrale nucléaire à
respecter les spécifications techniques lors des interventions de maintenance. Enfin, les deux der-
niers sont destinés à aider une équipe de crise à évaluer et prévoir l'évolution d'une situation acci-
dentelle sur un réacteur.

Les perspectives de développement relatives à l'aide à la conduite en ligne sont ensuite dis-
cutées, ainsi que les principaux thèmes techniques qui permettront la réalisation de tels systèmes.
Nous concluons sur les difficultés d'intégration que constituent la validation de ces outils et le
partage des tâches entre l'homme et la machine.

Summary

The development of new techniques, especially in the field of artificial intelligence, makes
it possible to design more powerful computerized systems, supportin tasks related to the design
and operation of nuclear power plants. The potential contribution andperspectives for the integra-
tion of such systems depend upon whether the improvement of existing plants, the design of next
generation reactors or future projects are concerned.

We present four systems which show the state-of-the-art as regards knowledge-based sys-
tems. The first system is related to the automatic generation of procedures dealing with loss of
electrical sources. The second one aims at assisting the power plant utility in following the techni-
cal specifications during maintenance operations. Finally, the last two are designed to help an
emergency team evaluate and forecast the evolution of an accidental situation in a nuclear reactor.

Perspectives for on-line operator assistance are then discussed, as well as the main technical
themes which will make it possible to design such systems. We conclude with the difficulties
which are encountered upon the integration of these tools : their validation and task sharing
between man and machine.
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1 - Introduction

Dans le cadre du programme électronucléaire français, le Commissariat à l'Energie Atomi-
que (CEA) a pour mission de développer les recherches et études de base ou finalisées, en soutien
aux concepteurs(Framatome, EDF) et à l'exploitant (EDF). Il poursuit notamment un programme
à long terme sur les réacteurs du futur.

Le développement des techniques nouvelles, en particulier dans le domaine de l'intelligence
artificielle, permet de concevoir des systèmes informatisés de plus en plus évolués, pouvant pren-
dre en charge certaines tâches dans les domaines de la conception et de l'exploitation ou aider
l'expert ou l'opérateur à les accomplir. Les apports potentiels et les perspectives d'intégration
sont naturellement différentes selon que l'on s'intéresse à l'amélioration des réacteurs existants, à
la conception de la prochaine génération ou aux projets de réacteurs du futur.

Nous présentons donc ici à la fois des réalisations témoignant de l'état de l'art et des déve-
loppements montrant, d'une pan, les apports potentiels de cette approche et, d'autre pan, les pro-
blèmes techniques qui doivent être résolus dans les années à venir. Nous soulignons enfin les
spécificités de ces applications relativement aux exigences de sûreté des installations nucléaires.

2 - Apport des systèmes à base de connaissances pour Ia conception
et l'exploitation de réacteurs nucléaires

L'intelligence artificielle ne désigne pas une discipline bien précise, mais recouvre un en-
semble de thèmes d'études, de techniques et d'outils à la rencontre des domaines de l'étude du
fonctionnement du cerveau humain (neuro-biologie, psychologie), de la communication (linguis-
tique) et des sciences de l'ingénieur (informatique, méthodes de résolution de problèmes). Le
point de rapprochement concerne essentiellement la représentation et la manipulation symbolique
des connaissances, chacune des diciplines bénéficiant de l'éclairage des autres. Elles sont parfois
regroupées sous le terme de sciences cognitives.

Dans le domaine informatique, l'intelligence artificielle recouvre un ensemble de techni-
ques qui concernent la représentation, le traitement symbolique et la communication des connais-
sances. Nous allons tout d'abord les présenter succinctement puis aborder leur application au
domaine des réacteurs nucléaires.



2.1 - représenta*'on des connaissances

Tout UA ensemble de travaux menés depuis l'origine de l'intelligence artificielle ont eu com-
me ligne directrice de développer des méthodes de structuration des connaissances : réseaux sé-
mantiques, frames... Conçues initialement comme supports de l'étude du fonctionnement de la
mémoire ou de l'apprentissage du langage, ces méthodes ont été intégrées ensuite à des outils in-
formatiques tels que les langages orientés objets.

Parallèlement, la représentation des connaissances sous la forme de règles de déduction lo-
gique s'est développée. Ces deux approches constituent actuellement deux moyens complémen-
taires de représentation des connaissances symboliques.

2.2 - méthodes de résolution de problèmes

De manière analogue, la métaphore humaine a servi de point de départ pour le développe-
ment de nouvelles approches dans la résolution de problèmes complexes. Après de premières ten-
tatives infructueuses de construire un rpolveur général de problèmes, il est apparu que l'efficacité
du raisonnement humain ne pouvait être expliqué^ue par le recours à des connaissances sur le do-
maine concerné par le problème traité. Ces connaissances, appelées heuristiques, permettent d'é-
viter l'exploration exhaustive de l'espace de recherche. En contrepartie, elles introduisent une
incertitude quant à la validité et la complétude des solutions. Cène approche a conduit au déve-
loppement des systèmes experts, basés sur des connaissances importantes sur un domaine limité et
sur un mécanisme de déduction logique (moteur d'inférence).

Lorque l'on s'intéresse à des systèmes techniques, la tendance actuelle est de considérer des
connaissances dites profondes (décrivant la constitution et le fonctionnement de ces systèmes) et
de leur appliquer des mécanismes de raisonnement plus puissants (mais plus spécifiques) que la
déduction logique. C'est ainsi que des méthodes d'interprétation (génération et réfutation d'hy-
pothèses) ou de planification (génération de séquences d'actions satisfaisant des objectifs et des
contraintes) sont développées.

2.3 - communication

D'une part, les études portant sur le langage naturel offrent la perspective d'interfaces plus
conviviales. Mais surtout l'étude émergente de la résolution distribuée de problèmes pose, dans
toute sa complexité, Ie problème de la communication entre deux entités "intelligentes", chacune
ayant besoin d'un modèle des connaissances, des croyances et des intentions de l'autre. Il s'agit là
d'un thème important à terme dans le domaine de l'interaction homme-machine, lorsque les sys-
tèmes informatisés seront dotés de capacités de niveau de plus en plus élevé.

2.4 • applications potentielles

En ce qui concerne les réacteurs nucléaires, les applications potentielles de ces méthodes
couvrent le cycle de vie des installations, depuis la conception jusqu'à l'exploitation, et même au
démantèlement. Nous citons ci-après les principaux thèmes techniques où des tâches humaines
pourraient être prises en charge ou partagées par un système informatique :

- aide à la conception : on peut citer la gestion des connaissances, l'aide aux choix de
concepts techniques, l'aide au calcul scientifique (pré- et post-processeurs, supervisio-
n s l'analyse de résultats d'essais.



- aide à l'analyse de sûreté : il s'agit de la vérification des règles et critères de concep-
tion, ainsi que des études de fiabilité ou de risque.

- aide à l'exploitation hors ligne : mentionnons dans ce large domaine l'élaboration de
procédures de conduite, l'aide aux opérations de maintenance, l'analyse d'incidents et
la formation des opérateurs.

- aide à l'exploitation en ligne : il s'agit essentiellement de l'aide à la conduite, mais aus-
si d'une application plus spécifique du domaine nucléaire : l'aide aux équipes de crise
lors de situations accidentelles.

Parmi ces thèmes, l'aide à la conduite représente l'application la plus ambitieuse puisqu'el-
le rassemble les exigences les plus importantes : complexité des connaissances, fonctionnement
en ligne, interaction avec l'opérateur, validité et robustesse du raisonnement... Mais Ie développe-
ment des techniques nécessaires peut être effectué sur d'autres types d'applications, dont nous
donnons des exemples dans le chapitre suivant.

3 - Exemples de réalisations

Les systèmes présentés ici correspondent à des applications achevées et implantées. Deux
d'entre eux, même si ils sont effectivement utilisés, sont des prototypes : ils couvrent l'ensemble
de l'installation et des fonctionnalités mais n'ont pas fait l'objet d'une démarche industrielle. Le
troisième (aide à la consignation) est une maquette de démonstration de faisabilité.

3.1 - aide à l'élaboration de procédures incidentelles sur les systèmes électri-
ques

Les centrales de la filière graphite-gaz se caractérisent par une grande redondance des systè-
mes électriques et leur très forte interconnexion, en particulier en ce qui concerne le contrôle-
commande. La défaillance d'un composant électrique peut donc le plus souvent être palliée par le
basculement de certaines liaisons. Etant donnée cette complexité, il est toutefois difficile, même
pour les experts, de mettre au point la meilleure procédure dans certains cas de défaillances multi-
ples. L'objectif du système qui a été réalisé (SAGACE) est d'aider les expens élaborant les procé-
dures incidentelles ou accidentelles concernant les sources électriques [1] :

- en leur permettant d'examiner les conséquences d'un ensemble de défaillances (simula-
tion);

- en leur proposant des plans d'actions visant à rétablir la disponibilité des principales
fonctions (planification).

La description statique de l'installation est basée sur une représentation orientée objet Cène
technique, reposant sur des arborescences de classes et d'instances, munies de mécanismes d'hé-
ritage et de procédures locales, est particulièrement adaptée à la représentation de sytèmes com-
plexes. Elle présente de bonnes propriétés en ce qui concerne la cohérence et l'évolutivité de la
base de connaissances. La description dynamique de l'installation (lois de comportement) repose
sur des règles en logique du premier ordre.

La représentation de l'installation comporte environ 800 objets structurés (sources, ta-
bleaux, actionneurs, composants actifs des circuits...), une vingtaine d'ensemble de règles de
comportement des actionneurs, une description des automatismes et des verrouillages liés aux ac-
tionneurs. Enfin, une représentation fonctionnelle simplifiée (arbre logique) des circuits assurant
des fonctions de sûreté (soufflage et refroidissement des boucles de CO2) permet de relier l'état
de disponibilité des circuits et des fonctions à celui de leurs composants.



Lois de la phase de simulation, on évalue l'état et le degré de manoeuvrabilité de l'ensem-
ble des composants et la disponibilité des circuits et des fonctions de sûreté. Le mécanisme de si-
mulation consiste simplement en l'application de deux principes locaux mutuellement récursifs :
traitement d'un constituant et propagation des conséquences. L'indisponibilité peut être immédia-
te ou à terme (fonctionnement sur batteries). Les automatismes sont pris en compte dans cette si-
mulation.

Lors de la phase de proposition de plans d'actions, le système génère l'ensemble des sé-
quences ordonnées d'actions permettant de rendre disponible un constituant, un circuit ou une
fonction, en prenant en compte le nombre d'actions à effectuer et le nombre d'actions exécutables
depuis la salle de commande, et informe l'utilisateur des conséquences de chacun de ces plans sur
toute l'installation. D est alors possible de valider l'un de ces plans : l'état de l'installation est mo-
difié en conséquence. Les verrouillages sont intégrés dans l'élaboration des plans en tant que pré-
conditions de certaines actions. De même, la mise en parallèle de batteries est évitée.

Par ailleurs, des sous-plans optionnels sont proposés dans certains cas :

- remise en service préalable de sources de manoeuvre ou d'ordre,

- rétablissement d'une batterie sur un tableau alimenté uniquement par un redresseur

Le mécanisme de planification a été conçu spécifiquement pour cette application et utilise
les particularités du problème pour gagner en efficacité par rapport aux mécanismes généraux de
génération de plans. Il est ainsi possible de traiter des situations impliquant plusieurs centaines de
composants en des temps très courts.

Enfin, le système possède des fonctions d'aide à la compréhension de son fonctionnement.
Il peut être interrogé à tout moment sur l'état de l'installation, y compris sur les états virtuels as-
sociés à la génération de plans d'actions.

Ce système, bien que conçu pour un usage hors-ligne, pourrait être utilisé sans modification
de son principe pour une aide en ligne de l'opérateur. Il devrait alors être couplé à un module de
diagnostic des défaillances électriques. Ce mode d'utilisation offre l'avantage de couvrir de ma-
nière exhaustive l'ensemble des situations incidentelles potentielles, ce que ne peuvent pas assu-
rer les procédures classiques.

3.2 • aide à la consignation de matériels

Les centrales nucléaires doivent fonctionner dans le domaine défini au cours du processus
de conception et d'analyse de sûreté. Les spécifications techniques d'exploitation sont constituées
d'un ensemble de règles qui définissent les domaines physiques et la disponibilité des systèmes de
sûreté à respecter, dans chacun des états standard du réacteur (depuis l'arrêt pour rechargement de
combustible jusqu'au fonctionnement à puissance nominale).

Au cours de l'arrêt annuel de la centrale pour le rechargement de combustible, de nombreu-
ses interventions ont lieu concurremment (modifications, réparations, maintenance préventive).
Elles nécessitent souvent la consignation (mise hors service temporaire) de matériels, conduisant
à l'indisponibilité de certains systèmes. La multiplicité des interventions, ajoutée au nombre im-
portant de spécifications techniques, conduisent à une complexité certaine de gestion de ces situa-
tions. C'est pourquoi une maquette de système d'aide à la consignation de matériels a été
développée pour l'Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire (IPSN) du CEA, afin de démontrer
la faisabilité de cette approche [2].

Le système a deux fonctions principales :

- détecter des incompatibilités entre les consignations envisagées dans un état standard
donné.



- indiquer les opérations de déconsignation à effectuer avant de changer d'état standard.

La description de Ia centrale (réacteur à eau sous pression de 900 MWe) est analogue à celle
décrite précédemment. Les spécifications techniques d'exploitation sont représentées par des rè-
gles logiques. Le système déduit les exigences implicites concernant les systèmes auxiliaires
(sources électriques, contrôle-commande, refroidissement...) qui ne sont pas systématiquement
fonnulées dans les spécifications techniques. Dans un état standard donné, le système vérifie si les
règles sont respectées et indique sinon les ensembles minimaux de consignations conduisant à
cette situation.

3.3 - aide aux équipes de crise en situation accidentelle

En cas d'accident sur une centrale nucléaire, une organisation nationale de crise se met en
place, faisant intervenir l'exploitant (EDF) et les autorités nationales et locales. En support du Mi-
nistère de l'Industrie, l'IPSN rassemble une équipe de crise chargée d'évaluer la situation et de
prévoir son évolution, notamment en termes de risque de relâchement de radioactivité dans l'en-
vironnement, afin de conseiller les autorités sur les mesures de protection nécessaires. Un réseau
de communication relie la centrale concernée aux différentes équipes de crise, Incluant en particu-
lier la transmission télématique de mesures de paramètres physiques en temps réel.

Afin d'aider l'équipe de crise de l'EPSN à assurer ses missions, deux systèmes ont été réali-
sés : l'un d'eux permet d'évaluer la disponibilité des sytèmes de sûreté de la centrale (ALADIN);
l'autre assure la surveillance du confinement de la centrale (ALIBABA).

Le premier système comporte une description de l'ensemble des systèmes susceptibles d'in-
tervenir en situation accidentelle [I]. Une large partie de cette description est commune avec l'ap-
plication précédente. La fonction du système est de maintenir à tout moment la meilleure synthèse
possible de l'état du réacteur, à partir des informations retransmises, mais également des informa-
tions plus globales parvenant par d'autres sources. Une analyse de cohérence permet dans certains
cas de détecter d'éventuelles défaillances des informations transmises. L'état de disponibilité des
systèmes est déduit des informations disponibles en utilisant les lois de comportement des compo-
sants. Des fonctions d'aide à la compréhension des conclusions du système ont été particulière-
ment développées, car ce sont celles-ci qui aident l'expert à analyser la situation. Cette aide est
surtout importante dans le domaine du contrôle-commande, dont il est difficile de mesurer rapide-
ment toutes les implications.

Le second système a pour fonction de détecter et d'identifier d'éventuelles frites dans l'en-
ceinte de confinement du réacteur en situation accidentelle [3]. Cette analyse repose sur deux ty-
pes d'informations : l'isolement des circuits traversant l'enceinte; les mesures de radioactivité
dans les bâtiments entourant celle-ci. Le système comporte des connaissances sur la topologie des
circuits, sur la localisation de leurs composants et sur les systèmes de ventilation des différents
bâtiments. L'évaluation du confinement procède par une double analyse : descendante à partir des
éventuels défauts d'isolement détectés et ascendante à partir des mesures de radioactivité. Ces in-
formations étant partielles, il s'agit de déterminer l'interprétation la plus satisfaisante des infor-
mations reçues. La complexité des circuits et des systèmes de ventilation rend nécessaire le
développement de ce type de système d'aide pour l'équipe de crise.

4 - Un objectif majeur : l'aide à la conduite

Les réacteurs nucléaires sont caractérisés par une double complexité, quantitative et qualita-
tive. D'une part, le nombre d'équipements (composants, capteurs, alarmes, commandes) est très
important D'autre part, la physique des processus est complexe, notamment dans les situations



accidentelles. La maîtrise de cette complexité passe jusqu'à présent par l'étude approfondie et a
priori des différentes situations et de leurs évolutions envisageables, menant à la rédaction de do-
cuments de conduite indiquant à l'opérateur les moyens d'identification de ces situations et les ac-
tions qui doivent alors être entreprises. Une première étape, actuellement en cours, consiste en
l'informatisation de ces documents.

La réalisation de systèmes informatisés prenant en charge certaines tâches de supervision de
l'opérateur, ou l'aidant à les réaliser, passe par deux conditions :

- l'utilisation en ligne de modèles de simulation des processus physiques : ces modèles,
largement développés au cours des phases de conception et d'analyse, représentent la
connaissance sur ces processus;

- le développement de méthodes simulant les raisonnements menés par l'opérateur : il
s'agit essentiellement de l'interprétation (détection d'anomalies vis-à-vis du comporte-
ment attendu et analyse de leurs causes) et de la décision d'action (construction de la
séquence d'actions permettant de satisfaire les objectifs et les contraintes en fonction de
la situation identifiée).

L'ensemble de ces points font actuellement l'objet de développements au CEA. L'utilisation
en ligne des logiciels de conception est rendue possible par l'évolution de la puissance de calcul
des ordinateurs, mais nécessite également des adaptations spécifiques (simplification par domai-
nes physiques, optimisation). L'interprétation de processus physiques dynamiques continus est
abordée dans le cadre du projet Sextant [4,S]. Elle repose notamment sur le couplage de modèles
quantitatifs et qualitatifs. La planification d'actions de conduite à base de modèles pour les pro-
cessus continus est traitée dans le cadre d'une action de collaboration avec EDF [61.

5 - Le nécessaire développement des techniques

Satisfaire un objectif d'aide à la conduite de processus continus complexes induit pour les
techniques d'intelligence artificielle des contraintes particulières, telles qu'elles nécessitent, sur
plusieurs points importants, le développement des techniques actuellement disponibles.

Ces contraintes peuvent être classées suivant quelques thèmes principaux. Nous indiquons
en regard les techniques qui permettent de les aborder :

- système en relation avec un processus dynamique:

Le couplage avec un processus pose en premier lieu le problème de la qualité des informa-
tions qui vont être fournies au système et sur lesquelles celui-ci va raisonner. Trois causes de dé-
gradation interviennent : Yincomplétude, Vincertitude et Vimprécision. Aussi évoluée soit-elle,
l'instrumentation ne permet pas d'obtenir directement l'ensemble des informations nécessaires
dans les différentes conditions d'exploitation. Par ailleurs, une information n'a jamais un caractè-
re entièrement sûr. Enfin, l'imprécision est une caractéristique inhérente des systèmes de mesure.
Ceci rend nécessaire une adaptativité du raisonnement à la qualité des données. Ainsi, l'incomplé-
tude et l'incertitude amènent à raisonner à partir d'hypothèses révisables : il s'agit du raisonne-
ment hypothétique. Le problème de l'imprécision peut conduire à formaliser des raisonnements
prenant en compte le flou.

Le couplage avec un processus dynamique entraîne Vévolutivité des informations, donc là-
encore la remise en cause des raisonnements qui les utilisent (raisonnements non-monotones). Par
ailleurs, il est nécessaire de pouvoir raisonner sur les notions liées au temps (duréc,antériorité, si-
multanéité...) : c'est le raisonnement temporel.

- système en relation avec un processus continu



La nécessaire prise en compte des phénomènes physiques sur lesquels sont basés les proces-
sus continus peut se faire en utilisant les modèles numériques de simulation ou des modèles repo-
sant sur la physique qualitative. Le couplage entre raisonnements logiques et modèles de
simulation est à établir à deux niveaux : intégration logicielle; raisonnement sur les modèles. Le
raisonnement sur des paramètres physiques continus est proche, dans sa nature, du raisonnement
temporel. Par ailleurs, les modèles doivent être considérés eux-mêmes comme des connaissances
incomplètes, incertaines et imprécises. Des études sont également réalisées sur l'apprentissage de
modèles par des réseaux de neurones.

• système en ligne

L'introduction en ligne de systèmes à base de connaissances pose Ie problème de l'efficacité
de ces systèmes. D faut noter toutefois que les contraintes de temps de réponse sont celles bées à
la supervision et sont donc plus proches de celles pesant sur l'opérateur que de celles concernant
le contrôle-commande classique. Le problème essentiel est, non pas la rapidité d'exécution, mais
la robustesse du raisonnement. Ceci implique l'adaptativité du raisonnement aux situations ren-
contrées : en cas d'urgence ou de diminution des ressources, la qualité de la réponse peut être dé-
gradée, mais une réponse minimale doit être garantie. Cette adaptativité peut être obtenue par une
capacité à'auto-contrôle du raisonnement.

- système en relation avec un opérateur

L'amélioration de l'interaction homme-machine passe par un dialogue à un niveau plus éle-
vé de concepts et par l'adéquation entre les raisonnements menés par le système informatique et
l'opérateur. D exige notamment du système des capacités d'explication.

6 - L'intégration des systèmes à base de connaissances

La mise en oeuvre des systèmes à base de connaissances dans les centrales nucléaires ren-
contre deux difficultés : la validation de ces outils et Ia définition des rôles respectifs de l'homme
et de la machine. Il n'existe pas actuellement de tels systèmes dans les réacteurs en exploitation.
Seul un prototype de système de filtrage d'alarmes, développé par EDF, fonctionne actuellement à
titre d'essai sur une centrale [7]. On peut penser que la prochaine génération de réacteurs sera do-
tée de tels outils pour l'aide à des tâches hors ligne, telles que la maintenance. L'intégration de ces
techniques dans la conduite des réacteurs n'est envisageable que dans le cadre des projets de réac-
teurs futurs.

Cette situation est liée au contexte de l'industrie nucléaire : les critères de sûreté des instal-
lations conduisent à faire appel à des technologies éprouvées et qualifiées. S'il est difficile
aujourd'hui de démontrer la validité de logiciels algorithmiques, la situation est encore plus incer-
taine pour les systèmes à base de connaissances. Certaines de leurs caractéristiques, comme la re-
présentation structurée des connaissances, le scuci de généralité des méthodes de résolution ou
l'existence de plusieurs niveaux de raisonnement pouvant assurer un contrôle interne, vont dans
le sens d'une meilleure qualité de ces systèmes. Mais on peut se demander si le problème de leur
qualification ne va pas progressivement se heurter à des difficultés analogues à celles concernant
le traitement du facteur humain.

Un autre problème essentiel est le partage des tâches entre les systèmes informatisés et les
opérateurs. D ne doit pas s'agir d'automatiser ce qui peut l'être et de reporter sur les opérateurs la
gestion des situations complexes. Il paraît au contraire nécessaire de définir des critères de partage
des tâches, qui respecte le rôle de supervision de l'opérateur et sa charge de travail, quelles que
soient les circonstances [8].
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