
ê ' § § '

0 $ # ' §

§ 0 0 0 * 0 0

FACTEURS HUMAINS ET CONDUITE DES CENTRALES
NUCLEAIRES : VOIES DE RECHERCHE

HUMAN FACTORS AND OPERATION OF NUCLEAR
POWER PLANTS : ORIENTATIONS FOR RESEARCH



Direction des Etudes et Recherches

SERVICE RÉACTEURS NUCLÉAIRES ETECHANGEURS
Département Etudes de Sûreté et de Fiabilité

Janvier 1993

MOSNERONDUPINF.

FACTEURS HUMAINS ET CONDUITE DES
CENTRALES NUCLEAIRES : VOIES DE
RECHERCHE

HUMANFACTORSAND OPERATIONOF
NUCLEAR POWER PLANTS : ORIENTATIONS
FORRESEARCH

Pages : 19 93NB00072

Diffusion : J.-M. Lecceuvre
EDF-DER
Service IPN. Département SID © Copyright EDF1993
1, avenue du Général-de-Gaulle
92141 Clamait Cedex ISSN 1161-0611



SYNTHÈSE :

Cet article commence par une présentation des principaux enseignements du
retour d'expérience sur la conduite accidentelle des centrales nucléaires REP
d'Electricité de France. Il discute sur cette base les avantages et limites des procédures
à haut niveau de guidage développées depuis l'accident de Three Mile Island.

Puis il dégage des orientations susceptibles de permettre de nouvelles avancées
pour les réacteurs futurs. H convient de réexaminer la répartition des rôles et des
responsabilités entre l'homme et la machine, et, peut-être, entre les hommes
eux-mêmes. Les solutions purement techniques ne suffiront pas. D faudra combiner des
solutions relatives à la conception des systèmes, au contrôle-commande et aux
automatismes, à l'interface homme-machine, à la formation, à l'organisation des
équipes de conduite. Ces solutions exigeront probablement une évolution des méthodes
de démonstration de sûreté. Celle-ci ne pourra plus se fonder aussi largement sur
l'existence de procédures à haut niveau de guidage. Elle devra prendre argument dans
une meilleure utilisation du potentiel d'opérateurs ayant une formation accrue, et des
outils d'aide à la conduite plus développés.

La note fait des propositions sur tous ces points, et décrit les programmes de
recherche d'Electricité de France et du Commissariat à l'Energie Atomique qui les
traitent.



EXECUTIVE SUMMARY :

This paper first presents the main lessons derived from operating feedback
regarding the operation of EDF PWR plants under accident conditions. In this context,
the advantages and limitations of the guidance-based procedures developed since the
TMI accident are discussed.

Approaches are then outlined which could enable further progress to be
achieved for future reactors. The distribution of roles and responsibilities between man
and machine, and perhaps between the men themselves, must be re-examined. Purely
technical solutions are not enough. We have to combine solutions relating to system
design, control and instrumentation and automatic control with those concerning the
man-machine interface, staff training and operator shift organization. These solutions
will probably imply modifications to the safety demonstration methods, which could
no longer rely so extensively on guidance-based procedures. Safety demonstration
would have to make better use of the potential represented by highly trained operators
and more sophisticated operator aids.

Proposals are made on all these points and the relevant EDF and CEA research
programs are described.
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FACTEURS HUMAINS ET CONDUITE DES
CENTRALES NUCLEAIRES :

VOIES DE RECHERCHE

F. MOSNERON-DVPlN (EDF/DER) - B. PAPlN (CEA/DRN)

1. INTRQDIICTIQN

Au cours de ces dernières années, la conduite des REP du parc EDF a fait l'objet de muta-
tions importantes :

Au niveau des moyens, avec l'introduction des salles de commande informatisées pour les
centrales du prochain palier.

Au niveau des méthodes avec l'émergence de nouvelles approches de la conduite inciden-
telle et accidentelle, telle que l'Approche Par Etat (APE).

Cette évolution s'est accompagnée d'un important programme de R et D dans différents
domaines touchant la conduite et l'interface homme machine, et s'appuyant sur le proto-
type de salle de commande informatisée N4 (nouveau type de centrale EDF) :

Ergonomie du poste de travail,

Conception des interfaces graphiques, avec en particulier un gros effort mis en oeuvre
dans le domaine de la conduite accidentelle /B l / et du suivi des procédures.

Analyse et évaluation de la conduite sur postes informatisés lors des différentes
phases d'essais S3C /Al / , /A2/ (simulateur de la salle de commande informatisée

Validation des procédures informatisées aussi bien au niveau de la qualité de la saisie
des données (DRACCAR) que vis-à-vis de leur prise en compte des aspects dyna-
miques de la physique des phénomènes (CASTOR) et de la coordination des actions
sur les différents systèmes.

La plupart de ces thèmes donnent lieu à des actions de R&D coopératives entre EDF et le
CEA.
Ces travaux ont permis des avancées significatives, qui sont testées avec des opérateurs sur
le simulateur S3C. Le rôle de la recherche est cependant de réfléchir d'ores et déjà aux
voies de progrès pour les réacteurs futurs. Ce papier tente de mettre en évidence les points
sur lesquels il serait utile de travailler. H propose des orientations pour progresser sur ces
questions. Enfin, il indique les programmes R & D en cours s'y rapportant.

2. SUR QUELS POINTS PROGRESSER ?

2.1. DES PROCEDURES POUR RENDRE LA CONDUITE PLUS EFFICACE
ET FACILITER LES DEMONSTRATIONS DE SI JRETE

La récupération des situations perturbées repose largement sur les in-
terventions des opérateurs. Pour faciliter ces interventions, on a développé un
ensemble de plus en plus sophistiqué de procédures à haut niveau de guidage.
On aide l'operateur en le guidant, et en le guidant, on facilite la prévision



de ce qu'il fera : telle est l'hypothèse sous-jacente. On attend donc de ces pro-
cédures une augmentation de l'efficacité de la conduite accidentelle. Elles
doivent également faciliter la démonstration de sûreté, en limitant la varia-
bilité des réponses des opérateurs.

2.2. LE RETOUR D'EXPERIENCE SIJR L'UTILISATION DES PROCEDURES
ACCIDENTELLES

L'expérience (incidents réels, essais sur simulateur [/A3/, /A4/]) montre les
progrès accomplis grâce à cette approche. Les opérateurs apprécient les pro-
cédures accidentelles, qui constituent un cadre de référence pour l'action, le
fonctionnement collectif, et, sur le plan émotionnel, un "anti-stress". Cepen-
dant, le retour d'expérience fait apparaître certaines limites /A5/.

Tout d'abord, même si le niveau de guidage est très élevé, il est difficile
d'éviter que les opérateurs ne commettent quelques erreurs, quels que soient
leur entraînement et leur souci de bien faire, et quelle que soit la qualité er-
gonomique de la procédure /A6/. D'ailleurs, l'homme est peu adapté à
"application systématique, stricte et machinale de séquences d'instructions.

De plus, il est pratiquement irréalisable de rédiger des procédures couvrant
parfaitement tous les cas possibles, et ne comportant aucune erreur (ne serait-
ce que des "coquilles"). Il est donc nécessaire que les opérateurs jouent un rôle
"d'adaptation aux aléas". Es ne peuvent se contenter d'appliquer à la lettre, ils
doivent mettre en jeu leur savoir-faire, leurs compétences, et c'est d'ailleurs la
justification de leur présence en situation accidentelle /A4/, /A7/,
/A8/,/A9/.

2.3. LES LIMITES DES PROCEDURES A HAUT NIVEAU DE GUIDAGE

Qu'en déduire, vis-à-vis du développement des procédures ?

On voit tout d'abord qu'un haut niveau de guidage par les procédures ne résout
pas complètement le problème de la prévision du comportement des opéra-
teurs (pour la démonstration de sûreté). Il n'est pas réaliste de postuler qu'ils
appliqueront à la lettre les procédures.

D'autre part, les opérateurs doivent, en définitive, "appliquer à la lettre
intelligemment" les procédures. Cette exigence contradictoire /A3/ fait que
l'aide apportée aux opérateurs n'est pas aussi décisive qu'on pourrait
l'attendre.

Il est difficile dans la pratique de déterminer quand il convient d'adapter la
conduite prévue par la procédure. Comment garder la capacité d'analyse suf-
fisante pour le faire alors qu'on est engagé dans une tâche machinale
d'application littérale de procédure ? En d'autres termes, la procédure à haut
niveau de guidage permet-elle vraiment à l'opérateur de jouer le rôle
d'adaptation intelligente qui justifie sa présence ?

Les opérateurs sont également dans une situation inconfortable du point de
vue des responsabilités. Ces dernières n'étant pas vraiment claires,
l'opérateur risque toujours d'être en position difficile si la situation perturbée
"tourne mal" (ou bien il a eu tort de suivre strictement la procédure, ou bien,
au contraire, il l'a adaptée à mauvais escient).

Enfin, on peut avoir tendance à oublier l'adverbe "intelligemment" de la for-
mule citée plus haut, et dès lors, ne voir que les inconvénients de l'intervention
des opérateurs. Cest ainsi que, bien souvent, le "Facteur Humain" a une image
très négative /AlO/. Ce problème de reconnaissance du rôle des



opérateurs en situation perturbée peut affecter la motivation du personnel
/A5/. Il peut également d'ailleurs conduire à des choix de conception inadap-
tés, car irréalistes.

Bien sûr, l'Approche Par Etats (APE) devrait constituer un progrès significatif
vis-à-vis de ces difficultés. En effet, l'APE élargit notablement le domaine
couvert par les procédures, et est conçue pour faciliter la récupération des er-
reurs. Le retour d'expérience (notamment les essais sur simulateur) permettra
de préciser les gains obtenus.

Que peut-on d'ores et déjà conclure ? Le développement de procédures à haut
niveau de guidage a contribué aux progrès accomplis depuis Three Mile Island.
Pour la conception des réacteurs futurs, aller plus loin en matière :

- d'efficacité de la conduite,
- de validité de la démonstration de sûreté,

exige cependant de réexaminer la répartition des rôles entre systèmes, aides à
l'opérateur, et opérateurs, en tenant compte, d'une part, des évolutions tech-
niques, d'autre part, des capacités humaines.

3. COMMENT PROGRESSER ? QUELQUES ORIENTATIONS POUR LE
FUTUR

Dans ce chapitre, nous ne préjugeons en rien de ce que pourrait être l'organisation de la
conduite dans l'avenir. Par operateur, nous entendons donc "intervenant humain en salle
de commande", au sens large.

3.1. AMELIORATION DE L'EFFICACITE DE LA CONDUITE

3.1.1. Niveau d'automatisation et rôle des opérateurs

L'automatisation totale de la conduite ne semble guère envisageable pour les
décennies à venir. A supposer qu'elle soit techniquement réalisable, elle se
heurterait aux difficultés suivantes :

- les risques d'erreur humaine ne seraient pas supprimés, mais reportés sur la
conception et la maintenance, rendues plus complexes. La complexité ne
faciliterait d'ailleurs pas les évaluations de sûreté,

- tant qu'une fiabilité totale des automatismes ne serait pas établie, il serait
nécessaire de maintenir du personnel pour faire face à d'éventuelles défail-
lances. Or ces récupérations seraient difficiles car sur des systèmes complexes,
et avec un personnel susceptible de manquer de pratique, à cause même de
l'automatisation. D'où une baisse de la fiabilité globale.

L'amélioration de la conduite ne passe donc pas par une automatisation totale,
mais par un "partage" équilibré des tâches entre opérateurs et automatismes
/Al l / . Jusqu'à présent, ce partage a été souvent orienté avant tout par les évo-
lutions technologiques (on confie à l'humain tout ce que l'on ne peut pas auto-
matiser). Ce qui est envisagé ici est de rechercher beaucoup plus la mise en
valeur des capacités humaines.

Dans cette perspective, un "rééquilibrage" est souhaitable entre les tâches de
bas niveau (réglages, mise en service des systèmes) qui font actuellement
l'objet de l'essentiel des activités des opérateurs, et qui pourraient être plus
automatisées, et les tâches de réflexion, d'analyse et de choix de stratégie qui



pourraient être explicitement à la charge des opérateurs, plutôt qu'être
prédéfinies dans des procédures relativement figées.

Un tel report des responsabilités de la conduite sur les opérateurs requiert
certaines "mesures d'accompagnement", si l'on veut obtenir des améliorations
valorisâmes sur le plan de la sûreté d'ensemble. C'est ce que nous allons exa-
miner maintenant.

3.1.2. Simplification et harmonisation de Ia conduite

La conception des installations futures doit faciliter la tâche des opérateurs
par:

- une réduction des situations nécessitant des interventions rapides (et exi-
geant par là-même des stratégies prédéfinies figées),
- une réduction des situations exigeant la mise en oeuvre de stratégies com-
plexes ou peu génériques,
- une réduction de l'impact des erreurs de conduite et un accroissement des
possibilités de récupération.

Par ailleurs, un effort d'harmonisation des principes de conduite devrait être
fait, pour éviter une trop grande discontinuité entre le traitement des situa-
tions normales (plus axé sur une représentation matérielle de l'installation) et
la conduite accidentelle par états (centrée sur la notion de "fonction de
sûreté"). Comme le montrent bien les essais "MSR" de Mise en Situation
Recréée sur simulateur /A12/, les opérateurs actuels ont en effet tendance à
transférer en conduite accidentelle leurs habitudes de conduite normale.

3.1.3. Formation des opérateurs et organisation de la conduite

Pour que l'opérateur puisse jouer un rôle accru d'analyse et de réflexion, il
faut développer sa formation /A4/. Jouer ce rôle dans les conditions stres-
santes de la conduite accidentelle n'est envisageable qu'à condition de pouvoir
profiter d'un entraînement intensif. D'ailleurs, la formation devrait proba-
blement être davantage centrée sur les aspects physiques (compréhension en
profondeur des objectifs de sûreté) qu'elle ne l'est actuellement, en particulier
dans le domaine de la conduite accidentelle. En effet, dans ce domaine, la
prise de décision s'appuie beaucoup sur des considérations physiques sur l'état
de certaines fonctions de sûreté.

Compte tenu du grand nombre d'opérateurs, de telles dispositions auraient un
coût significatif. De plus, reconnaître plus explicitement la responsabilité des
opérateurs pourrait impliquer des contreparties financières. Faut-il alors plu-
tôt imaginer de confier la conduite accidentelle à des spécialistes moins nom-
breux, mais hyper-entraînés ? Moins coûteuse, cette solution imposerait ce-
pendant de résoudre les problèmes de continuité temporelle et du transfert de
responsabilités entre les opérateurs de conduite normale et ces responsables
de ta conduite accidentelle, en cas de transitoires accidentels.

Enfin, il faudra tenir compte de l'impact de l'automatisation sur les compé-
tences des opérateurs : c'est aussi en effectuant des tâches "de bas niveau"
qu'ils acquièrent un savoir-faire très utile.

3.1.4. Aides à la décision

On doit chercher à tirer profit des possibilités des systèmes informatiques pour
aider l'opérateur dans ses tâches de décision. De telles aides peuvent inter-
venir à différents niveaux :



- Production d'informations de synthèse directement utilisables pour la
prise de décision. Le chemin déjà parcouru dans le cas de la salle de com-
mande N4 doit pouvoir être poursuivi. En particulier, un effort important peut
encore être fait pour améliorer la fiabilité de ces informations, dont découle la
sûreté globale de la conduite. Les voies à explorer touchent en particulier
l'exploitation des redondances analytiques (obtention d'une information par le
traitement analytique d'une autre information qui lui est corrélée), en com-
plément des redondances physiques.

- Aide à l'analyse / planification : moyennant les simplifications évoquées
en 3.1.2, les stratégies de conduite peuvent être formalisées sous forme d'un
nombre limité de règles génériques de type < critère physique - action > . Les
études en cours montrent qu'il est tout à fait envisageable de construire des
systèmes informatisés capables de générer des plans d'action en ligne à partir
de ces règles génériques /B2/. Compte-tenu des orientations sur le "partage
des tâches" (3.1) une telle possibilité ne serait pas exploitée pour remplacer îa
prise de décision humaine mais plutôt pour introduire une certaine redon-
dance dans cette prise de décision. Pour ce faire, divers concepts sont envisa-
geables, qu'il conviendra d'évaluer. L'aéronautique nous fournit le concept de
"copilote" (figure 2 et /B3/) ou "superviseur" informatique (!'"ordinateur
supervise l'activité humaine" au lieu de !'"humain supervise les automatismes")
qui y est déjà en application. Pour qu'un tel concept soit opérationnel, il faut

ses résultats et propositions. Autre concept possible : fournir aux opérateurs
des aides (systèmes de simulation ?) qui leur permettent d'évaluer en temps
réel la pertinence des décisions envisagées, et de comparer des stratégies.

- Aide à la conduite normale. C'est probablement dans ce domaine
(surveillance, aide au diagnostic.) que le plus gros effort de R&D a été réa-
lisé. Cependant les études ont été le plus souvent limitées aux démonstrations
de faisabilité, ou n'ont donné lieu qu'a des applications dans des domaines res-
treints. La généralisation de ces systèmes passe par la réalisation d'une nou-
velle analyse des besoins. On tiendra compte de l'activité réelle des opéra-
teurs et de ses évolutions probables. On considérera le problème de la sur-
veillance sous son aspect global. La surveillance est un tout, et Ie gros handi-
cap des systèmes de surveillance sophistiqués est qu'ils sont le plus souvent
placés en parallèle des systèmes traditionnels (alarmes...). Cette margina-
lisation des systèmes d'aide est souvent la raison principale de leur rejet par
les opérateurs /B4/.

3.2. PRISE EN COMPTE DE CRS EVOLUTIONS DANS LES DEMONS-
TRATIONS DE SURETE

Les voies d'amélioration préconisées conduisent à la reconnaissance explicite
de la responsabilité de "1 opérateur" dans la conduite, tout en définissant les
conditions à respecter pour qu'il puisse réellement exercer ses responsabilités.
Ceci amènerait à reconsidérer la méthode utilisée pour établir la démonstra-
tion de sûreté.

En schématisant, on peut dire qu'auparavant, la démonstration de sûreté était
fondée sur l'existence de parades définies a priori et matérialisées par des pro-
cédures. Le rôle réel de l'homme était peu pris en compte : il n'apparaissait
que comme Ie simple prolongement des procédures, essentiellement généra-
teur d'erreurs.
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Dans cette nouvelle démarche, la démonstration de sûreté se fonderait :

- sur les dispositions prises pour permettre à l'opérateur de jouer pleinement
son rôle,
- sur celles prises pour vérifier l'efficacité des précédentes.

Les premières ont été détaillées plus haut. Nous nous bornerons à les rap-
peler :

-niveau d'automatisation sensiblement supérieur au niveau actuel, mais essen-
tiellement pour les tâches de "bas niveau". L'analyse prévisionnelle des défail-
lances des automatismes serait d'ailleurs plus aisée que celle des défaillances
humaines,
- simplification et harmonisation de la conduite,
- définition précse du rôle décisionnel réel des opérateurs et formation asso-
ciée,
- aides à l'opérateur évoluées. En fournissant des informations de synthèse de
haut niveau et fiables, ces aides seraient susceptibles de faciliter les décisions
et de contribuer à la redondance.

La vérification de l'efficacité de ces dispositions s'appuirait sur des analyses
critiques "a priori", incluant des Etudes rrobabilistes de Sûreté, et un retour
d'expérience renforcé. Ce dernier devrait comporter des observations perma-
nentes et systématiques de la conduite accidentelle sur simulateur (essais de
Mise en Situation Recréée, observations lors des stages de recyclage).

La mise en oeuvre effective des orientations proposées dans ce chapitre 3
exige un effort préalable de R & D. C'est ce que nous allons maintenant trai-
ter.

4. AMETJORATION DE IJV CONDUITE POUR LES REACTEURS FUTURS :
PROGRAMMESDKRAD

Nous nous focaliserons essentiellement ici sur les programmes orientés vers les réacteurs
futurs, dans la mesure où la plupart des orientations évoquées au chapitre précédent ne
sont réellement envisageables que dans ce contexte. Cela ne doit cependant pas faire ou-
blier qu'un effort important de R & D à échéance plus rapprochée est toujours en cours, en
particulier sur la conduite du palier N4 (cf. Introduction). Ce chapitre présente donc un
rapide panorama des thèmes abordés dans les programmes en cours à EDF et au CEA, en
les rapportant aux orientations générales évoquées précédemment. On évoque également
les themes non couverts actuellement par ces programmes et qu'il serait utile d'aborder.

4.1. PROGRAMME D1EDF

De nombreux travaux menés à EDF abordent les problématiques évoquées
plus haut La plupart le font sous un angle essentiellement technique. Nous
nous focaliserons ici sur les études purement "Facteurs Humains" et, plus
précisément, sur les projets auxquels participe le Groupe Facteurs Humains
des Etudes et Recherches d'EDF /A13/. Généralement, ces projets impli-
quent également le SEFTEN et la Production Nucléaire. Pour alléger le texte,
nous ne Ie préciserons pas pour chaque étude.
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4.1.1. Méthodes de conception et de validation de systèmes hommes-machines

Le groupe élabore une méthodologie d'intervention dans la conception des
grands systèmes et aborde notamment les sujets suivants :

- méthodes de répartition des tâches entre l'homme, les aides à l'opérateur et
la machine,
- méthodes de spécification, de maquettage et de validation,
- principes de conception d'interfaces hommes/machines.

Dans tous les cas, il s'agit d'améliorer la prise en compte des besoins des futurs
utilisateurs, et donc la prévision de leur "activité future probable" dans le sys-
tème en conception. Le groupe cherche également à définir une démarche per-
mettant de prendre en compte les Facteurs Humains :

- le plus tôt possible dans la conception,
- en intégrant le plus d'aspects possibles (formation, organisation, partage des
tâches hommes-machines, interfaces...).

En ce qui concerne le nucléaire, ces développements méthodologiques
s'appuient sur la participation du groupe au projet N4 (essais S3C, EPS N4), et
au programme REP 2000. Le groupe contribue également à l'amélioration du
processus de développement des procédures APE et des aides à ia conduite. H
contribue enfin à la préparation de la rénovation des salles de commande 900
MWe.

4.1.2. Evaluation de la sûreté

Le groupe a développé pour l'EPS 1300 des méthodes et données d'Evaluation
ProbabÙiste de la Fiabilité Humaine (EPFH) /A9/. Dans les années qui vien-
nent, il s'agira de les adapter pour pouvoir prendre en compte les évolutions
de la conduite (procédures APE, réorganisation des équipes de conduite, salle
de commande informatisée N4). Ces développements seront appliqués à
l'actualisation de l'EPS 1300, et à l'EPS N4, d'ici fin 94.

On cherche également à renforcer les liens entre EPFH, psychologie cognitive
et ergonomie, afin de progresser en matière de validation des aides à
l'opérateur, des formations, et même, des organisations. Ceci répond aux nou-
veaux besoins de démonstration de sûreté, dans les perspectives évoquées au
chapitre 3.

4.13. Analyse de l'activité de conduite

Tous ces travaux sont alimentés par l'analyse des besoins et des activités
réelles des opérateurs de conduite. Pour le groupe Facteurs Humains, la prin-
cipale source en la matière est constituée par l'observation de situations acci-
dentelles simulées (essais S3C, essais de Mise en Situation Recréée "MSR",
stages de Mise en Situation et de recyclage).

Ce travail "d'analyse de situations de référence" est indispensable pour aider à
spécifier les futures aides, les formations et même, définir l'organisation
souhaitable. Il sert également de source de données aux EPFH.

Au-delà de la simple observation, on cherche à comprendre les compor-
tements. Les analyses portent donc sur les raisonnements des opérateurs et les
connaissances mises en jeu (analyse des "activités cognitives").
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Certains aspects "psycho-affectifs" (stress, perception des risques, conditions
de l'investissement dans le travail...) sont aussi abordés, surtout lors des entre-
tiens post-essais. Hs ont un impact important sur les comportements (par
exemple, comportement d'anticipation par rapport aux procédures pour garder
une "marge de sécurité". D'ailleurs, les procédures n'ont pas qu'un rôle
"cognitif". Elles ont aussi un rôle "anti-stress" cité plus haut). Il faut donc étu-
dier ces aspects pour les prendre en compte dans ta conception, et en particu-
lier, la conception des aides à la conduite.

Nous étudions également les aspects collectifs et les conditions dans lesquelles
le travail en groupe est le plus efficace : la conduite accidentelle est une af-
faire d'équipe, et non d'opérateur isolé. Deux sujets notamment pourraient
être abordés dans les années oui viennent : retour d'expérience sur la réorga-
nisation des équipes de conduite mise en place à partir de 1992 ; retour
d'expérience sur le fonctionnement des équipes de crise. D'une manière géné-
rale, ce type d'étude permet de développer les méthodes d'évaluation des
organisations et peut éclairer les choix pour les réacteurs futurs.

H nous semble par ailleurs qu'il conviendrait de lancer des études sur l'impact
des différences culturelles sur les pratiques d'exploitation dans différents
pays. Les réacteurs du futur (REP 2000) seront conçus pour être exploités dans
plusieurs pays. Certains modes d'exploitation "importés" ne risquent-ils pas de
se révéler peu adaptés aux habitudes et comportements du pays "importateur"
? Certains choix de conception ne sont-ils pas liés à des hypothèses implicites
sur les pratiques d'exploitation et les caractéristiques culturelles des exploi-
tants, hypotheses qui pourraient se révéler inexactes dans un autre pays ? Une
étude menée notamment avec nos collègues allemands pourrait être utile pour
REP 2000.

Afin de progresser sur les choix d'automatisation, le retour d'expérience sur
des installations plus automatisées que les REP EDF serait très intéressant.
Le groupe Facteurs Humains a dans le passé réalisé une étude sur les tranches
graphite-gaz / A l l / . Un recueil d'informations sur la conduite, et plus généra-
lement, l'exploitation de tranches plus récentes serait très utile. Sur ce sujet
également, une collaboration avec nos collègues allemands serait appréciable
pour REP 2000.

Dans les orientations proposées au chapitre 3, la formation joue un rôle
important. Nous envisageons donc de développer avec le Service de la Forma-
tion Professionnelle d'EDF des études sur les contenus et les méthodes de
formation, études qui seraient alimentées par les analyses de l'activité de
conduite que nous venons d'évoquer.

4.2. PROGRAMMES DU CEA

Au CEA, ces deux dernières années ont vu la mise en place d'un programme
coordonné et volontariste dans le domaine du contrôle-commande et de Ia
conduite des réacteurs futurs. Une telle démarche résulte en particulier de la
volonté de ne pas disperser les efforts et les moyens mais plutôt de les focaliser
sur un certain nombre de thèmes ciblés, jugés importants pour l'avenir.

4.2.1.Projet "ESCRIME"

Dans le domaine spécifique de la conduite, ce programme coordonné doit se
concrétiser par la mise en place du projet ESCRIME (Evaluation de Systèmes
de Conduite de Réacteurs Interfaçant la Machine et l'Equipe de conduite
/B5/). L'objectif essentiel de ce projet est d'évaluer de façon comparative
diverses options de partage des tâches entre l'opérateur humain et les



systèmes automatiques , options pouvant aller jusqu'à l'automatisation quasi
totale de la conduite (y compris accidentelle ).

Ce programme s'appuie sur la réalisation d'un banc d'essais dont le principe
est décrit sur la figure 3. Il associe un simulateur (évolutif) de l'installation-
cible et une structure d'accueil permettant d'intégrer des fonctions d'aide à la
conduite plus ou moins sophistiquées (suivant l'option de "partage des tâches"
considérée dans l'étude). La conception de l'interface utilisateur fait aussi
partie des préoccupations de cette etude dans la mesure où la collaboration
efficace entre l'operateur humain et les systèmes d'aide requiert des modes
d'interaction permettant un réel dialogue entre les deux acteurs de la
conduite.

Enfin, la structure modulaire du banc d'essais doit permettre d'introduire des
fonctions plus ou moins élaborées permettant l'automatisation des tâches de
bas niveau. Ce programme devrait s'étendre sur une durée de 5 ans.

4.2.2. Fiabilité des informations utilisées pour la conduite accidentelle
(Programme tripartie EDF/CEA/FRA)

Ce programme a pour but d'identifier les informations jouant un rôle
"stratégique" dans la prise de décision et d'analyser les solutions permettant
d'en améliorer la fiabilité d'ensemble (en privilégiant les voies faisant appel à
des sources d'informations diversifiées et à la redondance fonctionnelle).
Cette étude, qui devrait s'étendre sur 3 ans doit aussi s'intéresser à la gestion
des accidents graves (situations "hors dimensionnement").

4.2.3. Sûreté de fonctionnement des systèmes programmes

Ce thème, se rapportant aux objectifs présentés en 3.2, est couvert par-
tiellement par des actions de R&D collaboratives dans le cadre REP 2000
(sûreté de fonctionnement de logiciels complexes pour les utilisations dans les
systèmes de protection) et en complément, pour les aspects plus avancés
(sûreté de fonctionnement des systèmes à base de connaissance) par des
etudes gérées dans le cadre du projet coordonné CEA.

Il devrait aussi se concrétiser par la mise en place d'une réalisation pilote
(fonction d'aide à la conduite avancée sur un réacteur d'essais) servant de test
aux méthodes de conception et d'évaluation de systèmes programmés com-
plexes.

5. CONCfAISTON

Après tous les progrès accomplis en matière de conduite des centrales nucléaires depuis
Three Mile Island, est-il possible d'aller plus loin ? En partant du retour d'expérience,
nous avons dégagé des orientations susceptibles de permettre de nouvelles avancées pour
les réacteurs futurs. Il convient de réexaminer la répartition des rôles et des responsabili-
tés entre l'homme et Ia machine, et, peut-être, entre les hommes eux-mêmes. Les solutions
purement techniques ne suffiront pas. Il faudra combiner des solutions relatives à la
conception des systèmes, au contrôle-commande et aux automatismes, à l'interface
homme-machine, a la formation, à l'organisation des équipes de conduite. Ces solutions
exigeront probablement une évolution des méthodes de démonstration de sûreté. Celle-ci
ne pourra plus se fonder aussi largement sur l'existence de procédures à haut niveau de
guidage. Elle devra prendre argument dans une meilleure utilisation du potentiel

érateurs ayant une formation accrue, et des outils d'aide à la conduite plus développés.

Cet article s'est volontairement limité aux recherches relatives à la conduite des réacteurs,
et a surtout développé la conduite accidentelle. Il ne faut pas en déduire que l'exploitation
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HGURE2 PRINCIPE DU CO-PILOTE INTELLIGENT
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HGURE 3 : ORGANISATION DU BANC D'ESSAI "ESCRIME"
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