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INTRODUCTION

A l'heure où l'automatisation des procédés est de plus en plus poussée, la charge opérateur
s'en trouve diminuée mais aussi complexifiée. L'aide à l'opérateur devient alors un maillon
crucial de l'exploitation d'une installation.

Cet article présente les principes de base d'un système d'aide à l'exploitation (SAE) destiné à
l'exploitation d'un atelier de retraitement de combustibles irradiés. Ces principes ont été guidés
par les principes d'exploitation de l'installation cible : ils reposent sur une approche coopérative
de l'aide à l'opérateur et sur une démarche systémique (SAGACE1).

A la différence d'un système de conduite (classique ou avancée), le SAE n'agit pas directement
sur le procédé. Son rôle est d'aider l'opérateur dans ses tâches décisionnelles. En effet, en
guidant l'opérateur, on peut espérer mieux anticiper son comportement. Plusieurs types d'aide
ont été proposées dans la littérature, allant de la simple consultation offerte à l'opérateur,
jusqu'à la véritable coopération, telle qu'illustrée sur la figure 1 :
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Figure 1 : Illustration d'une aide coopérative à l'opérateur

Dans ce cas, l'opérateur et le SAE constituent un "méta-système"
s'influencent mutuellement pour la résolution d'un même problème.
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c'est à dire qu'ils

La démarche présentée ici tend vers ce schéma de coopération : l'opérateur n'a pas encore
d'influence sur le SAE ; en revanche le SAE agit sur l'opérateur, en l'alertant.
Pour cela, le SAE observe et interprète, non seulement l'état et l'évolution du procédé, mais
également les actions de l'opérateur. C'est grâce à cette vision globale, qu'il est à même
d'apporter une aide pertinente à l'opérateur.

1 SAGACE : méthode d'investigation des systèmes artificiels du CEA/LIA



Supposons, par exemple, que le SAE observe une baisse anormale du niveau d'une cuve,
suite à un changement de point de fonctionnement piloté par l'opérateur.
Le SAE observe alors les actions réalisées par l'opérateur. Si celles-ci tendent à réajuster le
niveau de la cuve, le SAE n'intervient pas. Si malgré les actions de l'opérateur, la dérive
persiste, le SAE décide alors de faire appel à son module de diagnostic pour identifier
l'hypothèse de défaillance la plus plausible.
De nouveau, le SAE observe le comportement de l'opérateur afin de décider s'il doit intervenir :
l'opérateur s'intéresse-t-il à l'appareillage en cause ? Si ce n'est pas le cas, le SAE décide
d'attirer son attention.
Tout au long du processus, l'opérateur a pu solliciter directement le SAE, en demandant un
diagnostic ou un conseil.

Le soutien et l'éclairage à l'opérateur se manifestent donc de deux manières :
- spontanément, de la part du SAE,
- à la demande de l'opérateur.

L'assistance spontanée observe et traite les informations provenant à la fois du procédé et de
l'opérateur, puis alerte l'opérateur le cas échéant. L'assistance à la demande consiste à
prendre en compte une requête de l'opérateur, à l'analyser, puis à renseigner l'opérateur en
conséquence.
Ce processus s'inscrit dans la démarche générale de résolution de problème de H.SIMON, telle
qu'interprétée dans SAGACE : toute activité de décision met en œuvre une boucle d'action
et une boucle de compréhension.
Les interactions entre le SAE, l'opérateur et le procédé sont illustrées, selon cette démarche,
par la figure 2 :
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Figure 2 : Boucles de décision et fonctions principales résultantes

Cette figure fait apparaître les 4 fonctions d'interaction du SAE avec son environnement, ainsi
que la fonction de décision qui constitue le cœur du traitement.

CONCLUSION

Cet article présente les principes de base d'un système d'aide à l'exploitation, dans lequel l'aide
à l'opérateur consis" principalement à avertir l'opérateur à partir de l'observation , à la fois
du procédé, et de* H iions opérateur.
Cette approche, guidée par les principes d'exploitation d'une installation, est un premier pas
vers une aide coopérative à l'opérateur. Elle deviendra coopérative lorsque l'opérateur aura une
influence sur le SAE. Et cette influence sera effective lorsque le SAE sera doté de capacités
d'apprentissage en ligne.


