
«7L W
lk.c P et L ^ _

CAB DU GI4EME CONGRES FRANÇAIS UL UEMIE «fib PROCEDES
GRENOBLE- FRANCE -
21/23 SEPTEMBRE 1993

REPRESENTATION SYSTEMIQUE D1UN SYSTEME
DE PRODUCTION : LA METHODE SAGACE

S. BENKHANNOUCHE, J.M. PENALVA
<> COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

Centre d'Eludés de la Vallée du Rhône • Site de Marcoule
Laboratoire d'Informatique Appliquée
B.P. 171
30207 BAGNOLS-SUR-CEZE Cedex

RESUME

L'approche systémique permet de construire une vision globale d'un système de
production en tant qu'unité organisée d'interrclations entre activités, éléments et
individus. La méthode SAGACE d'investigation des systèmes artificiels a été appliquée
au cas d'une installation prototype afin de représenter les niveaux fonctionnel,
organique et décisionnel de l'installation.

Liste des mots clés : systémique, modélisation, langage graphique, système de
production.

I. INTRODt ICTTON

L'approche systémique est utilisée ici pour décrire un système de production complexe,
afin de prendre en compte l'ensemble des aspects liés à un système finalisé : l'objectif
de production (la mission), les processus mis en œuvre Gc procédé), les unités qui
réalisent les opérations (sous-systèmes opérants) et les dispositions permettant
d'atteindre l'objectif assigné (sous-système de pilotage). L'installation industrielle qui
fait l'objet de notre étude est une unité prototype de vitrification de déchets de haute
activité.

La méthode utilisée est la méthode s AGACE (1) d'investigation des systèmes artificiels,
développée au CEA (l'outil informatique supponant la méthode est en cours
d'industrialisation). Cette méthode, fondée sur la Théorie du Système Général de J.L.
Le Moigne (2), utilise les concepts systémiques de modélisation, propose une démarche
de travail et un langage graphique de représentation. Ses caractéristiques
opérationnelles sont les suivantes :

- la démarche privilégie la mise en relation des différents niveaux d'appréhension du
système industriel étudié, chaque niveau étant détaillé au gré du modéiisateur,

- le langage graphique fournit un cadre formel d'expression des connaissances
concernant le système, afin de faciliter la vérification de la cohérence de la
représentation.
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II. APPROCHE ivTETHOnni.OfilOIJE

II. 1. Perception du système de production

Le système de production est perçu comme une combinaison de processus de
transformation de matière, d'énergie et d'information.
Son organisation est appréhendée au travers de trois propriétés :

- rACTIVITÉ (les processus mis en jeu pour réaliser les objectifs attendus),
- le FONCTIONNEMENT (régularité fonctionnelle et adaptation aux perturbations),
• !'ÉVOLUTION (adaptation structurelle pour maintenir la cohésion du système).

Chacune de ces propriétés peut être perçue selon trois visions :
-FONCTIONNELLE.

-ORGANIQUE.

-COMPORTEMENTALE.

La vision fonctionnelle s'attache à représenter l'intervention du système dans son
environnement Oe comportement attendu), la vision organique s'intéresse aux éléments
actifs qui composent le système (les ressources opérationnelles) et la vision
comportementale met en évidence les processus de décision qui déterminent son
comportement (les compétences décisionnelles).
Muni de ces trois "viseurs", et connaissant les propriétés du système, Ie modélisateur
peut alors exprimer neuf points de vue (figure 1).
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Figure 1 : Perception d'un système finalisé.

n.i.i. L'activité
Le PROCESSUS décrit le système sous forme de transfonnations opérées sur les entrées en
vue d'atteindre les objectifs de performance visés par les concepteurs.
Le RESEAU OPÉRANT est constitué par l'ensemble des appareils (ou processeurs) qi i,
interconnectés par des flux, réalisent les opérations nécessaires aux fonctions attendues.
Ce niveau est de plus en plus fortement automatisé.
Le PILOTAGE du système est représenté par l'ensemble des processus informationnels
conduisant aux décisions d'action, qui permettent d'atteindre, de maintenir voire de
rétablir les conditions requises de fonctionnement. Ce niveau d'intervention est
généralement confié à une équipe d'exploitation, éventuellement assistée par des
systèmes de supervision. Ceux-ci sont aujourd'hui chargés d'apporter des services
utiles aux opérateurs (diagnostic, estimation, conseils...), et devront dans l'avenir
présenter de réelles facultés de coopération. Il ne faut pas confondre ces systèmes
interactifs avancés avec les automatismes de conduite (même avancée), chargés eux de
piloter directement le procédé sans intervention de l'opérateur.

II.1.2. Le fonctionnement

Lc PROGRAMME DE FONCTIONNEMENT présente une vision synchronique du système :
l'ensemble des états remarquables qui caractérisent son processus (un état du système
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est caractérisé par un couple "flux d'entrée/flux de sortie" qui présente une permanence
suffisante).
Le RESEAU LOGISTIQUE comprend les processeurs chargés du programme (impliqués
dans le changement d'état du système), et ceux qui assurent la stabilité des conditions
de fonctionnement (les régulateurs).
L'équipe d'exploitation est chargée d'assurer I'ADAPTATION fonctionnelle : la
modification de consignes et de réglages peut être nécessaire pour faire face à des
perturbations de l'environnement tout en maintenant constants les paramètres
importants du procédé (débits, températures, etc.).

I L U . Évolution
La STRATÉGIE DE REPU décrit les différentes configurations prévues en cas de situation
non désirée (forte perturbation non compensable, changements de conditions de
production, dysfonctionnement' 1^e nouvelles configurations du système peuvent être
nécessaires pour maintenir sa .unésion. L'activation de processeurs spécialisés et la
coordination des activités conduisent le système dans un état de marche dégradée, en
position de sécurité, voire en arrêt d'urgence.
Le RESEAU AUXILIAIRE représente l'ensemble des dispositifs de secours (tampons,
circuits auxiliaires, automatismes d'alerte et de compensation, etc.) qui permettent soit
d'assurer la cohésion du système, en attente d'une intervention de la maintenance, soit
d'atteindre un état de repli.
L'équipe d'exploitation a pour charge d'ANnciPER les situations redoutées et de prendre
les décisions de reconfigurer le système, si nécessaire.

II.2. Outils de Modélisation
Le langage de représentation, essentiellement graphique, est fondé sur l'utilisation de
trois outils : les PROCESSEURS (dont le symbole est une boîte noire), les FLUX
(symbolisés par des flèches), les OBSERVATEURS (symbolisés par des ellipses).

11.2.1. Le Processeur

Tout processus est mis en «uvre au sein d'un dispositif plus ou moins complexe
(appareil élémentaire ou unité fonctionnelle), appelé PROCESSEUR. Chaque processeur
assure une MISSION, qui explicite son rôle dans le processus global.

11.2.2. Le Flux

Un processeur entretient deux types de relations avec son environnement :
- des transactions de matière/énergie ou d'information, constituant les FLUX

processés,
- des conditions d'activation influençant son comportement et des informations

permettant d'en rendre compte.

Les transactions sont caractérisées par un couple (Objet, [Support]) où l'objet désigne
l'élément qui subit le traitement et où Ie support indique la matrice ou le
conditionnement qui permet de véhiculer l'objet. Ainsi un flux d'uranium en solution
acide sera représenté symboliquement sous Ia forme : (U, H+). De même, un chauffage
à la vapeur sera considéré comme un flux d'énergie véhiculé par de la vapeur :
(Chaleur, Vapeur).

Les conditions d'activation sont représentées par des flux d'informations particuliers,
notés IC, et sous-typées selon le point d'application de la condition. Une condition
portant sur la Réalisation ou le Réglage du processus sera notée ICR. Une condition
ponant sur le Pilotage de la mission sera notée ICP. Une condition portant sur la
Structure ou la Sélection de moyens opérationnels sera notée ICS.

Les indications rendant compte du comportement du processeur sont représentées
également par des flux d'informations particuliers, notés IR, et sous-typées selon le
renseignement fourni : IRC pour les informations de configuration du système, IRF en
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ce qui concerne le fonctionnement (bon déroulement du processus), et IRP pour rendre
compte des performances (réussite de la mission).

II.2.3. L'observateur
Pour un opérateur de conduite, la transformation est déterminée s'il peut prédire les
caractéristiques d'un élément à la sortie, connaissant ses caractéristiques à l'entrée. Un
observateur traduit donc la capacité d'appréhender une caractéristique de flux, à l'aide
d'un dispositif physique (capteur), informatique (calcul) ou au moyen d'un processus
mental (estimation visuelle ou auditive).

n.3. Représentation, dll système de production

Le formalisme adopté permet de décrire le système sous forme de réseaux de
processeurs connectés par des flux. La sémantique des processeurs et des flux est
attachée à la vision choisie par le modélisateur.

II.3.1. Vision fonctionnelle
On distingue trois classes d'entités fonctionnelles :

- les FONCTIONS assurées par Ie système pour parvenir au produit requis
(transformation ou stockage) ; elles sont symbolisées par des boîtes,

- les CONTRAINTES associées : sélection des moyens de production, contraintes de
réalisation du processus et contraintes de performance de l'installation (elles sont
symbolisées par des flèches verticales),

- les OBSERVATEURS, indicateurs de la réussite de la mission assignée au système
(symbolisés par des ellipses).

* !^ |

Figure 2 : Entités associées au point de vue fonctionnel.

II.3.2. Vision organique
On distingue :

- les ORGANES ou processeurs, sièges de la transformation (représentés par des
boîtes),

- les COMMANDES permettant de modifier les paramètres de fonctionnement des
organes (flèches verticales),

• les INDICATEURS rendant compte du fonctionnement de l'organe (ellipses).
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Figure 3 : Les ressources qui accomplissent la fonction.

II.3.3. Vision comportementale
Elle met en oeuvre les objets suivants :

- les TÂCHES : de surveillance, d'analyse de situation, de décision, d'action et les
compte rendus d'activité fournis à la hiérarchie (les tâches sont représentées par
des boîtes),

- les CONSIGNES, qui correspondent aux contraintes de performance spécifiées dans la
vision fonctionnelle (flèches verticales),

- les INDICATEURS, qui précisent la source, le moyen ou le support permettant de
s'assurer du respect des performances (ellipses).

Figure 4 : Les tâches de pilotage garantissent l'atteinte des objectifs.

159



III. Application

Nous avons appliqué cette méthode au cas d'une installation prototype inactive de
vitrification de déchets haute activité.
C'est un procédé en deux étapes qui comprend la calcination de la solution de produits
de fission simulés (Pf) et Ia fusion du verre. Ces deux opérations sont réalisées à l'aide :

- d'un calcinateur rotatif alimenté en continu par la solution à traiter qui effectue
!'evaporation, le séchage et la calcination partielle du résidu sec ;

- d'un four de fusion qui fond le mélange calcinât et verre primaire pour produire le
verre de formule choisie ; celui-ci est coulé à intervalles réguliers dans un
conteneur métallique, qui lui même sera stocké en site profond, dans le cas d'une
installation active.

Un appareillage de traitement des gaz issus de la calcination et de la vitrification est
associé à cet équipement.
Cette étude s'est principalement basée sur des entretiens avec des opérateurs de
conduite et des ingénieurs procédé puisque de nombreuses informations, notamment de
conception, étaient manquantes. La principale difficulté a consisté à structurer des
connaissances partielles et à cerner celles qui relevaient d'informations incomplètes,
imprécises voire erronées.

La représentation SAGACE de ce système fait apparaître les points suivants :
- le modèle fonctionnel met en évidence les contraintes et les choix technologiques

qui ont guidé la conception,
- le modèle organique traduit le schéma procédé en explicitant le système de

contrôle/commande,
- le modèle décisionnel permet de représenter les tâches de l'opérateur d'exploitation.

IV. CONCLUSION

La démarche systémique proposée par SAGACE, a pour but de mobiliser et d'organiser
les connaissances en vue d'une plus grande efficacité de l'action (3)(4) :

- SAGACE fournit une plateforme commune de dialogue pour tous les intervenants
(décideurs, concepteurs, exploitants et cogniticien) et un langage unitaire facilitant
l'articulation et l'intégration des diverses connaissances,

- la formalisation imposée par SAGACE a pour but de faciliter la validation tout en
laissant au modélisateur la liberté d'organiser sa démarche.

La méthode vise à atteindre trois objectifs initiaux : représenter de façon intelligible des
systèmes complexes, aider à résoudre des problèmes et servir de support de diffusion
des connaissances.
Par ailleurs, nous nous proposons de montrer que :

- le modèle peut constituer un référentiel technique facilement consultable et
pouvant être mis à jour par l'exploitant,

- l'approche systémique contribue efficacement à la mise en œuvre d'un projet
d'automatisation poussée d'un système de production complexe.
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