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Chapitre I - Introduction générale

CHAPITRE I

INTRODUCTION GENERALE

1.1. Contexte général et spécificité de l'étude.

A la suite de l'accident de la csntrale nucléaire de Three Miles Island en
1979, on a assisté à une double prise de conscience des concepteurs et des ex-
ploitants de chaufferies nucléaires civiles ou militaires. D'une part, ceux-d ont
admis qu'ils avaient une connaissance imparfaite de l'activité réelle des opéra-
teurs de chaufferie1 et d'autre part, il est apparu qu'une meilleure connaissance
des opérateurs était nécessaire pour la conception des interfaces homme-ma-
chine, la formation des opérateurs, la spécification des documents
d'exploitation, et généralement pour l'amélioration de la sûreté des chaufferies
nucléaires.

Des projets d'étude de l'activité réelle de l'opérateur ont été lancés conjointe-
ment à des études plus théoriques sur les modèles de l'activité en contrôle de
procédé. Dans le domaine du nucléaire civil, ces études ont été initiées aux Etat-
Unis par Swain et Guttman [Swain 83] dans le cadre particulier de l'évaluation
de la fiabilité humaine puis, elles se sont développées chez Westinghouse par
l'équipe de Woods et Roth [Roth 92] [Woods 86] et dans l'équipe de Rasmussen
et Hollnagel à Risô (Danemark) [Rasmussen 86].

En France, on a perçu l'intérêt de la modélisation de l'opérateur de
chaufferie nucléaire dès la création du laboratoire d'étude du facteur humain
en 1982 par l'IPSN2 (CEA) et à EdF, y compris dans le cadre particulier des
études probabilistes de sûreté [Mosneron-Dupin 1990].

Par ailleurs, dans le cadre militaire, entre 1989 et 1993, la Délégation Générale à
l'Armement (DGA) par l'intermédiaire de la Direction des Recherches, Etudes
et Techniques (DRET) a assuré le soutien financier d'un programme d'étude

* Par opposition à l'activité prescrite en principe connue des concepteurs et des formateurs.
2 Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire.
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des opérateurs de chaufferie nucléaire de Sous-marins Nucléaires d'Attaque
(SNA) au Centre d'Etudes des Techniques Sous-Marines (CERTSM) de la
Direction des Constructions Navales (DCN) à Toulon. Ces études ont été
menées en collaboration avec l'Ecole de Navigation Sous-Marine (ENSM) de
Toulon [Bastien 90] [Berger 91] [Berger 92] [Salazar-ferrer 92].

1.2. Spécificité de l'étude.

La thèse présentée ici s'inscrit directement dans le programme d'étude
de la DGA sur l'activité des opérateurs de chaufferies nucléaires embarquées.
Sa spécificité tient à la double nature du contexte de recherche : un contexte de
recherche appliquée et de recherche fondamentale.

Dans un souci de recherche appliquée très marqué, la DGA souhaitait en effet
des retombées techniques directes. Ces retombées sont des applications
concrètes en terme d'amélioration des Interfaces Homme-Machines (IHM) de
conduite des chaufferies nucléaires navales et généralement en terme
d'augmentation de la sûreté nucléaire. Dans ce contexte, l'étude a été orientée
vers les erreurs et les difficultés rencontrées par les opérateurs lors d'incidents
simulés sur simulateur de chaufferie navale.

L'étude de l'activité de l'opérateur engageait d'autre part à effectuer une
recherche amont ayant un double objectif : modéliser l'activité de l'opérateur en
contrôle de procédé et aboutir à une meilleure compréhension du raisonnement
causal des opérateurs.

Deux types de contraintes ont dû être pris en compte dans cette étude :

- tout d'abord, des contraintes expérimentales : l'étude de terrain devait être
discrète, (ne pas perturber la formation et l'entraînement des opérateurs) et s'a-
dapter aux contraintes opérationnelles des équipages naviguant (faible dispo-
nibilité) Cf. Chapitre VI pour les aspects méthodologiques.

Par ailleurs, le contexte de recherche finalisée s'est traduit par des contraintes
"théoriques" : l'étude ne pouvait pas être délimitée par un sujet académique lié
à un courant de recherche précis mais se devait d'être plus transversale pour
répondre au besoin d'application défini.
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1.3. Objectifs de l'étude.

1.3.1. Objectifs théoriques.

Les objectifs de recherche (objectifs théoriques et scientifiques) de cette
étude sont issus d'une problématique de recherche appliquée.
Dès les premières études pilotes entreprises à la DCN Toulon sur l'activité de
conduite en situation complexe des opérateurs de chaufferie nucléaire, il est
apparu que le raisonnement causal naturel jouait un rôle central dans les
difficultés des opérateurs observées sur simulateur.

L'approche fonctionnelle dominante en ergonomie cognitive à la fin des années
80 (analyse fins/moyens développée notamment par J. Rasmussen, E.
Hollnagel et D. Woods) est vite apparue insuffisante pour rendre compte des
difficultés liées au raisonnement causal des opérateurs.
Nous avons choisi alors de conserver l'approche fonctionnelle (notamment
l'analyse fin/moyens de Rasmussen et al.) comme cadre d'interprétation
principale de l'activité cognitive des opérateurs et des problèmes associés en
développant en parallèle un second cadre d'interprétation pour appréhender le
raisonnement causal négligé par l'approche fonctionnelle.

1.3.1.1. Un cadre théorique pour l'étude du raisonnement causal en
ergonomie cognitive.

Malgré l'ubiquité largement admise du raisonnement causal, on ne peut
qu'être frappé par l'insuffisance théorique vis-à-vis du raisonnement causal : il
n'y a pas de cadre théorique homogène pour rendre compte du raisonnement
causal naturel. Les travaux sur le raisonnement causal se retrouvent en
ergonomie cognitive (Cf. §. V.7) en psychologie cognitive (Cf. §. IV.8) en
intelligence artificielle, notamment dans la physique qualitative (Cf. §. IV.3) et
dans les modèles du raisonnement incertain (Cf. §. IV.6). Il est pourtant
frappant de constater que ces divers courants d'étude du raisonnement causal
académiquement séparés s'ignorent le plus souvent et ne sont que très
partiellement intégrés dans une problématique commune au sein des sciences
cognitives.
En conséquence, nous avons voulu proposer un essai de synthèse sur le
raisonnement causal. Son but est d'offrir un cadre théorique plus précis et plus
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complet dans l'étude du raisonnement causal et de ses difficultés chez des
opérateurs de contrôle de procédé (Cf. §. V).

1.3.1.2. Une synthèse des modèles de l'activité cognitive en ergonomie
cognitive et en ingénierie de la connaissance.

Le second volet de cette problématique théorique porte sur les modèles
de l'activité cognitive des opérateurs de procédé.
En dépit de buts affichés différents (ingénierie et connaissance de l'homme), les
tentatives de modélisation de l'activité cognitive d'experts ou d'opérateurs de
procédé ont eu lieu dans au moins deux domaines distincts : d'une part en
ergonomie cognitive, notamment à travers la synthèse largement acceptée de
Rasmussen et al. (Cf. §. II.3) et d'autre part dans la branche de l'intelligence
artificielle liée à l'ingénierie de la connaissance (acquisition des connaissances
pour les systèmes à base de connaissance) Cf. §.11.2.
Nous avons voulu réunir ces deux approches dans une étude bibliographique
détaillée (chapitre II) en mettant en relief îa complémentarité des modèles et
leurs étonnantes convergences. Au chapitre III, une tentative de synthèse
théorique est proposée entre les modèles de l'activité cognitive de l'ingénierie
de la connaissance et les modèles de l'activité cognitive dans la synthèse de
Ramussen et Al.

1.3.2. Objectifs appliqués.

Le programme d'étude de l'activité de l'opérateur mené à la DCN entre 1989 et
1993 s'est passé en deux phases :

- dans une première phase, l'étude sur simulateur a visé à mieux com-
prendre l'activité de conduite en situation normale ou en situation incidentelle
simple et connue [Berger 92]. Cette étude-pilote avait des visées méthodolo-
giques : il s'agissait notamment de mettre au point des techniques d'enregis-
trement oculométriques. Les conclusions de cette étude portent sur l'activité de
surveillance du pupitre Kr (réacteur) en situation courante. Dans le vocabulaire
de l'approche de Rasmussen [Rasmussen 86] l'investigation a porté sur les ni-
veaux des habiletés automatisées (skill-based behavior) et celui des procédures
apprises (rule-based behavior) des opérateurs de chaufferie.
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- Dans une seconde phase, l'étude de l'activité des opérateurs de chauf-
ferie s'est orientée vers l'activité de contrôle de procédé en situation inciden-
telle ou accidentelle complexe et très inhabituelle, soit au niveau de l'activité
basée sur la connaissance (knowledge-based behavior) de Rasmussen & Al. (Cf. §.
II.3).
Ce sont les résultats de cette seconde phase qui font l'objet de la seconde partie
de ce mémoire.

Pour l'analyse des difficultés et des erreurs des opérateurs, nous avons choisi
deux grilles d'analyse : le cadre, modifié (Cf. §. 1.3.1 ci-dessus) de l'analyse
fonctionnelle de l'activité des opérateurs (analyse fins /moyens).

-2- le cadre du modèle du raisonnement causal des opérateurs de chaufferie,
défini au chapitre V .
Les résultats en terme d'applications ont fait: l'objet d'un document spécifique
([Salazar-Ferrer 94]). Ils sont principalement orientés vers la spécification
fonctionnelle des interfaces hommes-machines (pupitres de conduite, systèmes
d'aide à la conduite,...).

1.4. Composition de ce document.

Le premier chapitre (§. I) contient l'introduction générale de l'étude.

Le second chapitre (§. II) est une revue bibliographique détaillée sur la modéli-
sation de l'activité cognitive de l'opérateur en contrôle de procédé. L'originalité
de ce chapitre est d'intégrer deux courants généralement distincts qui ont pro-
posé des modèles de l'activité cognitive d'experts ou d'opérateurs : d'une part
la branche de l'intelligence artificielle relevant de l'ingénierie de la connais-
sance (Cf. chapitre II.2) et d'autre part, l'ergonomie cognitive "officielle" avec
l'approche de Rasmussen et Al. et l'analyse fonctionnelle de Hollnagel et
Woods (Cf. Chapitre. II.3).

En conclusion du chapitre II, le chapitre III (§. III) propose une synthèse sur la
modélisation de l'activité cognitive en contrôle de procédé. Le modèle proposé
sert de cadre à l'étude des difficulté des opérateurs (1ère partie) présentée au
chapitre VIII.
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Le chapitre IV est une étude bibliographique détaillée des approches de la
modélisation du raisonnement causal dans les sciences cognitives. Les diffé-
rentes approches sont présentées depuis des approches très formelles
(ordonnancement causal et physique qualitative) jusqu'à des approches plus
expérimentales (l'apprentissage causal en psychologie cognitive).

Le chapitre V (§. V) synthétise l'apport des différentes approches étudiées au
chapitre précédent en proposant un modèle du raisonnement causal utilisable
par l'ergonome. Ce modèle sert de cadre à l'analyse des erreurs et des difficul-
tés liées au raisonnement causal du chapitre IX.

Au chapitre VI (§. VI), la méthodologie et les conditions de l'étude de terrain
menée sur simulateur sont explicitées.

Le chapitre VII (§. VII) est un court chapitre lié au chapitre précédent, présen-
tant les résultats de l'étude sur simulateur concernant l'activité coopérative
(collective) des opérateurs de la chaufferie nucléaire embarquée (opérateur Kr
et Chef de quart).

Le chapitre VIII (§. VIII) propose une analyse détaillée des erreurs et des diffi-
cultés des opérateurs de chaufferie dans le cadre de l'analyse fins/moyens et
du modèle de l'activité de l'opérateur présentés aux chapitres H et III.

Le chapitre IX (§. IX) est l'équivalent du chapitre précédent, mais le cadre d'a-
nalyse des erreurs des opérateurs est cette fois le modèle du raisonnement cau-
sal en contrôle de procédé proposé au chapitre V.

Le chapitre X (§. X) contient la conclusion de ce mémoire. Les principales
perspectives de l'étude sont évoquées.
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CHAPITRE II

LES MODELES DE L'ACTIVITE COGNITIVE DE L'OPERATEUR

Il.l.Introductioru

Ce chapitre contient une revue bibliographique détaillée des travaux sur la
modélisation de l'activité cognitive d'experts ou d'opérateurs dans deux disciplines
généralement séparées : d'une part l'intelligence artificielle (IA) ou plus précisément
la branche de l'IA relevant de l'ingénierie de la connaissance, et d'autre part, l'ergo-
nomie cognitive "officielle" avec l'approche de Rasmussen et Al. et l'analyse fonc-
tionnelle de Hollnagel et Woods (Cf. [Woods 86]).
Les résultats de cette étude sont intégrés au chapitre suivant dans une tentative de
synthèse des modèles de l'activité cognitive en contrôle de procédé (Cf. §. III).

II.2. L'apport de l'intelligence artificielle.

Au début des années 80, l'apparition et le développement rapide des systèmes
experts a conduit à penser que les principales activités cognitives des experts hu-
mains (diagnostic, planification, conception,...) pourraient être simulées par des sys-
tèmes informatiques. Divers auteurs ont alors entrepris de décrire l'activité de ces
systèmes à un niveau de description au dessus de celui des langages de programma-
tion de l'intelligence artificielle (IA) [Bylander 87] [Clancey 85]. Il s'agissait de rame-
ner la diversité des activités cognitives à des combinaisons particulières d'un petit
nombre de tâches génériques de base. Plus récemment, la méthode KADS pour l'ac-
quisition des connaissances en IA, a fourni un cadre homogène pour la modélisation
de l'activité cognitive des experts indépendamment des problèmes d'implémentation
informatique.

Cette entreprise de modélisation a été au départ explicitement éloignée de la
psychologie cognitive (dans les premiers travaux, ce sont les activités cognitives si-
mulées informatiquement qui étaient analysées), les résultats de ces approches n'ont
eu pour cela qu'un faible impact en ergonomie cognitive où l'on cherchait à modéli-
ser l'activité de l'expert humain (diagnostic, contrôle de procédé,...) [Alengry 89]
[Govindaraj 88]. Plus récemment pourtant, c'est un véritable projet de modélisation
de l'activité cognitive de l'expert qui s'est développé à travers le projet KADS et le
développement de l'approche de tâches génériques. Il est apparu plus clairement
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que, malgré des objectifs distincts, l'ergonomie cognitive et l'intelligence artificielle
avait un projet commun de modélisation de l'activité cognitive des experts [Lind 91].

Nous présentons ici les principaux courant de l'IA liés au domaine de l'acqui-
sition des connaissances qui ont contribué à la modélisation de l'activité cognitive de
l'expert. Des classifications d'activités cognitives (§. II.2.2.) et le modèle de classifica-
tion heuristique de Clancey (§. II.2.3.) servent de point d'entrée. La suite du chapitre
contient une présentation détaillée de l'approche des tâches génériques (§. II.2.4.) et
de la méthode KADS (§. H.2.5.).

II.2.2. Un point de départ : la classification de Hayes-Roth & al.

Hayes-Roth & al. ont proposé une liste des activités cognitives définissant le
domaine des applications de l'ingénierie de la connaissance et des systèmes à base de
connaissance [Hayes-Roth 83]. Cette classification simple constitue un point de dé-
part commode pour tenter de décomposer l'activité composite et complexe qui
constitue le contrôle de procédé (Cf. Tab II.1 ci-dessous).

Interprétation

Prédiction

Diagnostic

Conception

Planification

Monitoring

Déboggage

Réparation

Contrôle

Enseignement

inférer une situation à partir de données (capteurs, etc.).

inférer les conséquences probables d'une situation donnée.

inférer les "pannes" d'un système à partir de données d'observa-
tion.

configurer des objets sous contraintes.

concevoir, configurer des actions.

comparer des observations à des vulnérabilités attendues.

prescrire des remèdes et des réponses adaptées à des défauts et des
dysfonctionnements d'un système.

exécuter un plan pour appliquer un remède prescrit à la suite d'un
dysfonctionnement d'un système.

interpréter, prédire, réparer et assurer le monitoring du comporte-
ment d'un système.

diagnostic, déboggage, et "réparation" du comportement de l'élève.

Tableau 2.1. catégorie génériques des applications de l'ingénierie de la connaissance (selon [Hayes-
Roth 83]).
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En dépit de sa simplicité, il est déjà possible de tirer de cette classification un certain
nombre d'informations :

-1- on admet l'existence d'activités cognitives de base (par exemple, l'interpré-
tation, la conception, etc.) et celle d'activités cognitives composites intégrant plu-
sieurs activités de base (par exemple, le contrôle [de procédé] est composé des activi-
tés d'interprétation, de prédiction, de diagnostic, de monitoring, etc.).

-2- certaines activités impliquent l'exécution antérieure d'une autre activité (la
réparation nécessite un diagnostic préalable).

-3- certaines activités sont définies d'une manière similaire et se prêtent donc
volontiers à un regroupement dans la classification c'est le cas des couples d'activité
suivants : (1) - déboggage et réparation ; (2) - planification et réparation et (3) - plani-
fication et conception.

II.2.3. L'activité cognitive comme classification heuristique.

H.2.3.1. généralités.

William Clancey est l'un des premiers auteurs a avoir proposé une description
unitaire des différentes activités cognitives simulées par les systèmes experts du dé-
but des années 80 [Clancey 85]. L'auteur définit un modèle d'activité situé au dessus
du niveau des langages de programmation de l'IA (au niveau de la connaissance
défini par A. Newell)1. Il rapproche ainsi les modèles de l'activité des systèmes
experts et les modèles de l'activité cognitive chez l'expert ou l'opérateur humain.
Pour Clancey, l'activité générique de tous les systèmes experts consiste en une
classification heuristique. C'est le type de données qui conditionnent les différentes
activités cognitives. Avant de préciser la nature de l'activité générique de
classification heuristique, il est intéressant de comparer la classification des activités
cognitives selon Clancey (Cf. Fig. 2.1. ci-dessous) avec la classification de Hayes-Roth
& al. (Cf. Tab. 2.1 p. 20).

Sur le niveau de la connaissance Cf. [Ganascia 91] [Newel 82].
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Construction
(synthèse)

Interprétation
(analyse)

Spécification Conception A q s e m h l a p e Identification Prédiction
(contrainte) (design) A s s e m b i a g e / rw.nnna.sss inrpA r.imiliarinn(reconnaissance) (simulation) Contrôle

Configuration Planification Modification
(structure) (structure) (réparation)

Opérations génériques
pour la synthèse d'un

système

Monitoring Diagnostic
(audit, test) (debuggage)

Opérations génériques
pour analyser un système

Figure 2.1. Activités cognitives génériques selon le modèle de Clancey [Clancey 85]. Les termes entre
parenthèses désignent des activités associées ou des mots-clefs liés aux activités génériques.

Clancey distingue deux grands types d'activité, conduisant soit à la synthèse
d'un système soit à son analyse. Parmi les caractéristiques communes aux deux clas-
sifications apparaît l'unité de fait qui existe entre les activités de planification et la
conception. Par ailleurs, il faut noter l'unification des activités de monitoring et de
diagnostic sous une activité plus générale d'identification de situation.

II.2.3.2. L'activité générique de classification heuristique.

Selon Clancey, toutes les activités cognitives réalisées par les systèmes experts
sont des modalités d'une activité générique de classification hiérarchique. La classifi-
cation heuristique se compose des sous-activités suivantes (Cf. Fig. II.2 ci-dessous) :

-1- une abstraction de données (data abstraction).

-2- une application (mapping) heuristique à l'intérieur d'une classification hié-
rarchique pré-définie.

-3- un raffinement itératif des solutions dans la hiérarchie.
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Application
heuristique

(heuristic mapping )

Données abstraites

Abstraction ^
des données H

Solutions abstraites

Rafinement des
solutions

Données Solutions

Figure 2.2. Schéma de principe de la classification heuristique (selon [Clancey 85]).

La sous-activité de l'abstraction des données peut être réalisée de trois façons :
-1- par une abstraction par définition; -2- par une abstraction qualitative; et -3- par
une généralisation. Des règles simples dans la base de connaissance sont liées à l'un
des types d'abstraction des données. Par exemple, la règle "Si le patient est un adulte et
si son taux de lymphocytes est inférieur à 2500 alors son taux de lymphocyte est faible" ex-

prime une abstraction qualitative. De même, la règle "Si le client est un juge alors c'est
une personne qui a fait des études" exprime une abstraction par généralisation.

La sous-activité de l'application heuristique met en correspondance, quand
cela est possible, les données abstraites avec des solutions abstraites par l'intermé-
diaire de règles d'association. Dans le cas d'un système expert en médecine, la cor-
respondance est établie entre une description abstraite du patient avec une classe de
maladies.

La sous-activité du raffinement des solutions consiste en une succession d'ité-
rations visant à préciser l'application heuristique obtenue dans la hiérarchie des solu-
tions abstraites. Dans l'exemple du système expert en médecine, le raffinement des
solutions est une plus grande précision dans la classe de la maladie incriminée. Dans
ce cas, la hiérarchie des solutions est une hiérarchie de classes de maladies de plus en
plus précises en descendant la hiérarchie.

II.2.4, L'approche des tâches génériques. Cf. [Bylander 87] [Chandrasekaran 83]
[Chandrasekaran 86] [Chandrasekaran 89]).
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II.2.4.1. Généralités.

Pour Chandrasekaran et Al., les activités cognitives réalisées par les systèmes
à base de connaissance sont composées d'un petit nombre de tâches cognitives plus
simples : les tâches génériques. L'association de plusieurs tâches génériques définit
des activités cognitives telles que le diagnostic, la conception, la planification, etc.
Ces activités peuvent elles-mêmes se combiner pour donner des activités cognitives
plus complexes telles que le contrôle de procédé [Chandrasekaran 86].

La parenté de cette approche avec celle de Clancey (Cf. ci-dessus) est très
grande. Ainsi, l'objectif commun des deux approches est un redescription de l'acti-
vité des systèmes à base de connaissance à un niveau de description au dessus des
langages de programmation de l'IA traditionnelle. Cependant, dans l'approche des
tâches génériques, on s'éloigne d'une "psychologie des systèmes experts" pour se
rapprocher des préoccupations de l'ergonomie cognitive. En effet, les applications at-
tendues de l'approche des tâches génériques sont : (1) - l'amélioration des explica-
tions fournies par les systèmes à base de connaissance aux utilisateurs humains ; et
(2) - l'amélioration de la phase d'acquisition des connaissances lors de la construction
du système à base de connaissance à l'aide d'un expert humain [Chandrasekaran 89]
[Dekker 92].

H.2.4.2. Définition d'une tâche générique.

La spécification d'une tâche générique comprend (1) - la spécification des
types génériques d'information avant (entrée) et après (sortie) l'exécution de la tâche
; (2) - le mode de représentation de la connaissance du domaine ; et (3) - la définition
des types d'opérations exécutées lors de la réalisation de la tâche (inference strategy)
[Bylander 87].

II.2.4.3. Présentation des principales tâches génériques.

Chandrasekaran et Al. définissent six tâches génériques composant les
activités cognitives des experts humains :

-1- la classification hiérarchique;
-2- l'évaluation d'hypothèse (hypothesis matching);
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-3- la propagation d'information dirigée par la connaissance (knowledge-directed in-
formation passing);

-4- la synthèse d'objet par sélection de plan et raffinements successifs (object synthesis
by plan selection and refinement);

-5- l'abstraction d'état (state abstraction);
-6- l'assemblage d'hypothèses par abduction (abductive assembly of hypotheses).

II.2.4.3.1. La classification hiérarchique.

Cette tâche générique intervient notamment dans les activités de diagnostic.
Le domaine de connaissance est représenté par une hiérarchie de noeuds
"spécialistes". La classification hiérarchique consiste en la mise en correspondance
de données avec un noeud-spécialiste, et ce, de manière itérative en descendant l'ar-
borescence de noeuds. Dans le cas du diagnostic médical, chacun des noeuds-spécia-
listes est associé à une cause de maladie. La classification hiérarchique consiste alors
à apparier un ensemble de symptômes abstraits à une cause de maladie la plus pré-
cise possible.

La mise en correspondance d'un ensemble des données avec un noeud-spécialiste est
réalisée par une autre tâche générique associée : l'évaluation d'hypothèse (Cf. §.
II.2.4.3.2 ci-dessous).
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Exemple : le diagnostic médical dans le système "Internist".

Internist

Maladies
hépatiques

Maladies
cardiaques

/IN

Figure 2.3. Mode de représentation du domaine pour la tâche générique de classification hiérarchique.
Id, il s'agit de l'organisation hiérarchique (partielle) de causes de maladies lors d'une activité de dia-
gnostic médical (inspiré de [Bylander 87]). Les étapes 1, 2 et 3 décrivent une descente dans l'arbores-
cence des causes de maladie. A chaque étape on effectue une mise en correspondance entre les don-
nées et le noeud-spécialiste (évaluation d'hypothèse).

H.2.4.3.2. L'évaluation d'hypothèse.

Cette tâche générique est notamment associée à la classification hiérarchique.
De façon générale, elle évalue le degré d'adéquation (degree of fit) entre des données
d'observation et un noeud-spécialiste. L'opération d'évaluation proprement dite est
réalisée à l'aide d'une hiérarchie structurant la connaissance sur les données portées
par chacun des noeuds-spécialiste.

Par exemple, dans le diagnostic médical, un noeud associé à une maladie x possède
une connaissance structurée en arbre qui permet d'évaluer la vraisemblance de l'as-
sociation entre les données et cette maladie (Cf. Figure 2.4. p. 27). L'évaluation
d'hypothèse est donc une opération d'abstraction symbolique hiérarchique. Par
exemple, (Figure 2.4) les valeurs des tests des laboratoires 1, 2 et 3 (Fig. 2.4 -1-) sont
combinées pour définir un degré de plausibilité de l'hypothèse "cirrhose" vis-à-vis
des tests biochimiques (Fig. 2.4 -2-) et ainsi de suite jusqu'à la racine de la hiérarchie
(Fig. 2.4 -3-) où on obtient un degré de vraisemblance de l'hypothèse "cirrhose" vis-
à-vis de l'ensemble des données disponibles.
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Plausibilité:
-élevée
- moyenne
- faible Preuves / tests

biochimiques
Preuves /
symptômes

laboratoire
1

laboratoire

•
laboratoire

D
Taux substance x:
- très élevé
-élevé
- faible

Preuves / dossier
médical patient

Figure 2.4. Tâche générique de l'évaluation d'hypothèse. Hiérarchie de données liée à un noeud
"cause de maladie" (ici la classe des cirrhoses) pour une tâche de diagnostic médical. Le résultat de
l'opération ascendante de l'évaluation d'hypothèse est un degré de vraisemblance de l'association
entre les données observées et la cause de maladie "cirrhose" (D'après un exemple de [Bylander87]).

Remarques :

-1- De façon générale, l'évaluation d'hypothèse détermine l'adéquation entre des
données et un concept classificatoire. Dans le cas du diagnostic, on parle de degré de
vraisemblance de l'association données-maladie. Toutefois, l'évaluation d'hypothèse
apparaît dans d'autres activités cognitives comme la planification ou la conception.
On interprète alors l'adéquation données-concept comme l'applicabilité d'une action
ou d'un choix de conception (tâche de planification, tâche de conception) ;

-2- la tâche générique de l'évaluation d'hypothèse intègre l'étape d'abstraction des
données et une partie de l'étape de l'application heuristique présentes dans le mo-
dèle de la classification heuristique de W. Clancey (Cf. §. H.2.3.2.) ;

-3- avec l'évaluation d'hypothèse, l'approche des tâches génériques définit l'abstrac-
tion de données de manière plus précise qu'elle ne l'était dans le modèle de Clancey.
Néanmoins, le modèle de l'évaluation d'hypothèse est fondé sur un traitement sym-
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bolique simple du raisonnement incertain. Or, l'approche du traitement symbolique
de l'incertain présente de nombreuses difficultés théoriques loin d'être maîtrisées
[Boy 88] [Liu 86]. La modélisation de cette tâche générique est donc étroitement liée
au progrès dans le domaine général du raisonnement approximatif (sur les
connaissances floues ou incertaines).

11.2.4.3.3. L'assemblage d'hypothèses par abduction.

Cette tâche générique se décompose en deux activités :

-1- la génération d'hypothèses qui rendent compte le mieux possible des données. A
l'issue de la phase de génération d'hypothèses, on associe à chaque hypothèse rete-
nue une degré de plausibilité et une liste des observations associées.
-2- l'assemblage de plusieurs hypothèses en une nouvelle hypothèse composite pour
couvrir le mieux possible les observations expliquées [Josephson 84].

Les deux activités se succèdent au cours de plusieurs cycles assemblage /critique.

Remarque :

De façon générale, cette tâche générique est une tentative de modélisation du raison-
nement abductif essentiel dans le diagnostic de causes apparemment multiples qu'il
convient d'intégrer dans une hypothèse composite unique.
Nous retrouverons ce type de raisonnement par abduction dans l'étude du raison-
nement causal au chapitre V.5.3. p. 114.

11.2.4.3.4. L'abstraction d'état.

La tâche générique de l'abstraction d'état a pour but de prédire les consé-
quences d'actions ou de perturbations sur le fonctionnement d'un système. Par
exemple, que se passera t-il si on ferme la vanne A dans l'installation x?
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Changement de fonctionalité du
sous-système de niveau supérieur

Changement d'état du sous-système
de niveau supérieur

Changement de fonctionalité
du composant A

",i *.

Système

Changement d'état
d'un composant A

SS3 n-2

Figure 25. Schéma de principe de la tâche générique d'abstraction d'état. 1, 2 et 3 sont les étapes prin-
cipales de la tâche entre deux niveaux de la hiérarchie des sous-systèmes (partie gauche). La tâche
réelle est réitérée sur plusieurs niveaux, de façon ascendante, dans la hiérarchie des sous-systèmes
(partie droite).

La forme des connaissances liées à cette tâche générique est la suivante : elle se
compose de règles qui associent un changement d'état d'un sous-système à un chan-
gement de fonctionnalité de ce sous-système, c'est à dire un changement d'état d'un
sous-système de niveau plus élevé.
Pour Chandrasekaran et Al. [Chandrasekaran 86] la connaissance nécessaire est inté-
grée dans une hiérarchie d'unités spécialisées liées à chaque sous-système. Les sous-
systèmes au niveau n se décomposent en sous-systèmes plus simples au niveau n-1
et ainsi de suite jusqu'en bas de la hiérarchie.

Remarques :

L'abstraction d'état est une tâche générique comparable à une simulation co-
gnitive sur un système (par exemple, un système technologique). L'ajout de l'abstrac-
tion d'état à la liste des tâches génériques déjà définies correspond à la stratégie des
auteurs visant à dépasser la modélisation de l'activité de diagnostic dans les sys-
tèmes à base de connaissance pour rendre compte des diverses activités cognitives
des experts humains.
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L'abstraction d'état associe en fait deux tâches : (1) - une simulation causale
consistant à propager des effets dans un modèle causal de fonctionnement d'un sys-
tème et (2) - un changement de niveau de description propageant l'effet à un niveau
de description plus général du système.
Nous retrouverons une tâche du type (1) pour rendre compte du raisonnement
causal (simulation causale) au chapitre V (Cf. §. V.5.2 p. 126).
La tâche du type (2) est analogue au raisonnement sur le fonctionnement normal
d'un système proposé par Rasmussen (Cf. §. II.3.5.1 p. 50).

II.2.4.3.5. Les autres tâches génériques : propagation dirigée d'information, et syn-
thèse d'objets par sélection de plan et raffinement.

Les auteurs de l'approche des tâches génériques ont proposé deux autres tâches gé-
nériques que nous évoquons ici brièvement : -1- la propagation dirigée d'information
(knowledge-directed information passing) et -2- la synthèse d'objet par sélection de plan
(object synthesis by plan selection and refinement).

-1- la propagation dirigée d'information.

Dans l'approche des tâches génériques, l'activité de diagnostic apparaît
comme une activité essentiellement de type classificatoire (avec la classification hié-
rarchique). Les auteurs ont vite perçu le besoin de rendre compte d'activités non-
dassificatoires dans l'activité de diagnostic. Ils ont pour cela défini une tâche géné-
rique nommée propagation dirigée d'information (knowledge-directed information pas-
sing). Dans le diagnostic, cette tâche consiste à accéder à des hypothèses de diagnos-
tic indépendamment d'une hiérarchie de causes de pannes (ou de maladies) au
moyen de liens spécifiques entre hypothèses. Cette transmission dirigée (par une
connaissance spécifique) d'information est décrite par les auteurs dans le formalisme
de représentation des connaissances des cadres (frames) [Chandrasekaran & Mittal
83] [Mittal 80].

-2- la synthèse d'objet par sélection de plan (object synthesis by plan selection and refi-

nement).

Cette tâche générique rend compte de l'activité de conception (design) conçue
comme une tâche abstraite : elle porte aussi bien sur des objets physiques
(conception) que des actions (planification). Plus précisément, elle porte sur des
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problèmes de conception où la structure de l'objet à concevoir est déjà connue à un
certain niveau d'abstraction : les principaux composants et leur agencement sont
connus mais leurs caractéristiques ne sont pas totalement spécifiées. Par ailleurs, les
plans de conception sont disponibles pour chaque partie de l'objet.
La forme de connaissance sur laquelle opère l'activité de conception hiérarchique est
une hiérarchie d'unités de conception spécialisées. Chaque unité correspond à un
sous-système composant du système total. Elle possède une connaissance sous forme
de plan pour réaliser le sous-système associé. La conception hiérarchique est une ac-
tivité descendante de spécification dans la hiérarchie des unités de conception (Cf.
Figure 2.6. ci-dessous).

U.C. Sous-
syst. 1

U.C. Sous-
syst. 12

\
U.C. Sous-
syst. 121

Système x

U.C. Sous-
syst. 2

" ^ .

U.C. Sous-
svsi. 13

U.C. Sous-
syst. 3

\

Figure 2.6. Schéma de principe de la conception hiérarchique. Chaque unité spécialisée de conception
possède un plan lié à des unités de conception de niveau inférieur. La hiérarchie des unités de
conception reflète la hiérarchie dos composants du système à concevoir.

II.2.4.4. Des tâches génériques aux activités cognitives complexes.

Dans l'approche des tâches génériques, les activités cognitives classiques
(diagnostic, conception, planification,...) sont des tâches complexes composées de
tâches génériques plus élémentaires. Ainsi, le diagnostic pourra être l'intégration des
tâches génériques de classification heuristique, d'activité de diagnostic non classifica-
toire (transmission dirigée d'information) et de raisonnement abductif
[Chandrasekaran 86] [Fisher 92]. Il en va de même pour le contrôle de procédé qui
est considéré comme une activité complexe composée de tâches génériques.
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II.4.5. L'apport de Clancey et de l'approche des tâches génériques à la
modélisation du contrôle de procédé.

L'apport des travaux de Clancey et de l'approche des tâches génériques à la
modélisation du contrôle de procédé peut se résumer en 3 idées clefs :

-1- le caractère essentiellement classificatoire de l'activité de diagnostic : diagnosti-
quer, c'est faire correspondre les symptômes observables à la classe de défaillance
(panne, maladie) la plus précise possible dans une arborescence de classes de défail-
lances,
-2- le caractère itératif de cette classification. Préciser le diagnostic, c'est réitérer la
même opération de comparaison à des niveaux plus profonds de l'arborescence de
pannes,
-3- il existe des activités cognitives non classificatoires y compris dans le diagnostic:
parmi elles nous reviendrons au chapitre suivant (§. III) sur l'évaluation d'hypothèse,
l'abduction d'hypothèses et l'abstraction d'état.

Ces trois points contiennent des hypothèses fortes, clairement définies, que nous ten-
terons d'évaluer plus loin à partir des données de terrains sur l'activité de contrôle
de procédé d'opérateurs de chaufferie nucléaire embarquée (Cf.§. X.I.2.).
Par ailleurs, nous tenterons d'intégrer ces trois points dans un modèle plus général et
plus réaliste du diagnostic en contrôle de procédé (Cf. §. III.3.2.).

II.2.5. La modélisation de l'expertise dans la méthode KADS2.

H.2.5.1. Introduction.

A l'origine, l'acquisition de la connaissance en intelligence artificielle était
conçue comme le transfert de la connaissance de l'expert exprimée en langage natu-
rel, dans un système expert sous forme de règles. Aujourd'hui, on conçoit plutôt
l'acquisition de la connaissance comme une activité de modélisation de la connais-
sance et des activités de résolution de problème de l'expert. La méthode KADS est
liée à cette dernière conception de l'acquisition de la connaissance. De fait, il s'agit de

2 Acronyme de "Knowledge Analysis and Documentation System" ou "Knowledge Analysis and Design
Support".
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l'une des principales méthodes reposant sur le principe de la modélisation de la
connaissance et de l'activité d'expertise.

Les objectifs d'une méthode telle que KADS sont distincts de ceux de l'ergo-
nomie cognitive. En acquisition des connaissances, on vise surtout l'implantation de
compétences expertes dans un système informatique. Les contraintes qui influencent
le processus de modélisation sont donc différentes de celles de l'ergonome ; par
exemple, on doit tenir compte des limitations imposées par la technologie des sys-
tèmes à bases de connaissance mais on peut ignorer les limitations propres à l'expert
(faible mémoire de travail, etc.).
Pour ces raisons, il semble que la méthode KADS à eu peu d'écho en ergonomie co-
gnitive. Il existe pourtant dans KADS une étape essentielle qui est spécifique pour la
modélisation des connaissances de l'expert et des activités de résolution de pro-
blèmes. Cette étape est indépendante des questions de réalisation technique des sys-
tèmes à base de connaissance. Il s'agit de l'élaboration du modèle de l'expertise sur
lequel est centrée notre présentation de la méthode KADS.

La présentation de la méthode KADS a ici un double but :

- d'une part, celui d'expliciter le vocabulaire et les structures de données génériques
définis dans KADS et adoptés dans notre tentative de synthèse des modèles du
contrôle de procédé,
- d'autre part, celui de présenter des modèles précis du diagnostic proposés dans
KADS (Cf. §. II.2.5.4.) qui seront intégrer, dans notre analyse des modèles de
diagnostic en contrôle de procédé.

Présentation générale.

La méthode KADS a pour but de structurer l'acquisition de connaissance pour
construire des systèmes à bases de connaissance. Elle préconise une séquence de spé-
cifications de différents modèles jusqu'à la définition de l'application informatique
finale [Wielinga 92]. Parmi ces modèles, le modèle de l'expertise (expertise model)
contient l'essentiel de la connaissance sur le domaine d'expertise et des activités de
résolution de problème sur cette connaissance.

H.2.5.2. Le modèle de l'expertise.

Le modèle de l'expertise est défini sur quatre niveaux différents :
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- au niveau le plus bas (niveau 1) nous avons la connaissance sur le domaine d'ex-
pertise (domain knowledge). Le niveau de la connaissance du domaine contient un
modèle des objets du domaine d'expertise.
- au niveau 2, les auteurs situent la connaissance sur les inferences utilisées (inference
knowlege) : inferences simples et structures d'inférence.
- le niveau 3 est celui de la connaissance sur les tâches cognitives (task knowledge)
composée de structures d'inférences et surtout des informations liées au contrôle sur
ces structures.
- le quatrième niveau est celui des stratégies globales de résolution de problème
(strategic knowledge).

II.2.5.3. La connaissance du domaine.

H.2.5.3.1. Primitives, théorie du domaine et schéma du domaine.

Les auteurs définissent des primitives (éléments de base) pour modéliser le domaine
d'expertise :

-1- des concepts. On les identifie par leur nom (par exemple dans le domaine nu-
cléaire "pompe"). Chaque concept contient un ensemble de propriétés auxquelles
correspondent un ensemble de valeurs.

-2- propriétés/valeurs. Les propriétés possèdent un nom. (par exemple,
pompe/état/actif définit un triplet concept/propriété/valeur associé à l'objet
"pompe").

-3- des relations entre les concepts. Par exemple, les relations classe/sous-classe "est-
un" ("is-a") et la relation "tout/partie" ("sub-component-of).

-4- des relations entre expressions. Une expression précise la valeur de la propriété
d'un concept (par exemple, "état de la pompe = actif"). Les relations causales font
partie des relations entre expressions (par exemple, "état de la pompe = actif Cause
niveau pressuriseur = stable".

-5- des structures. Elles servent à représenter des objets complexes. Un objet est dé-
fini comme plusieurs objets/concepts et des relations entre eux.
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La spécification pour une application particulière des connaissances du domaine
d'expertise est nommée théorie du domaine (domain theory). Un exemple de théorie
d'un domaine (dans le contexte de la chaufferie nucléaire navale) est donné à la fi-
gure 2.7 ci-dessous.

De plus, il est possible d'isoler une structure générale propre à la théorie d'un do-
maine. Cette structure, dans laquelle les objets du domaine ne sont pas spécifiés dans
le détail, est nommée schéma du domaine {domain schema).

Relation "Fst-un"

Composants

—I pompes |-

[Capacités
pompes

centrifuges

pompes
volumétriques

h -

Relation "Sous-composant"

Chaufferie nucléaire

Propriété des composants Q?

pompe: état (arrêt, marche PV, marche GV)

Propriété des tests u

indicateur pompe centrifuge : débit
(zero, normal, max)

système Iaire

— | système Ilaire fi

1circuit primaire
dérivé r-

ysteme pressunseur

|coeur/cuve U

h _ h -
H -

Relation "Cause" QT

Système Iaire: température =
monte Cause
Pressuriseur: niveau = monte

Relation "Indique" (ô)
verrine Niveau haut = active Indique
Pressuriseur: niveau = haut

••*\w",, * V \ / w +*//*,ie t _ _ ^ _

Figure 2.7. Exemple de théorie d'un domaine dans le contexte de la chaufferie nucléaire navale. Les re-
lations "est-un" et "sous-composant-de" sont spécifiées { -1- & -2-) ainsi que les concepts
"composants" et "tests" (-3- à -4-). Les relations entre expressions "cause" et "indique" sont égale-
ment spécifiées (-5- & -6-). Adapté de [Wielinga 92]).

Le tableau suivant présente un exemple de schéma d'un domaine défini dans le

contexte de la chaufferie nucléaire navale (Cf. Tab 2.2. p. 36).
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Primitive Nom Description

concept

relation entre concepts

relation entre concepts

propriété

relation entre expressions

concept

propriété

relation entre expressions

composant

composant est-un com-

posant

composant sous-compo-

sant-de composant

composant : état-valeur

composant : état-valeur

Cause composant : état-

valeur

test

testrvaleur

test:valeur Indique com-

posant:état-valeur

les éléments du système

hiérarchie de classes dans le système.

hiérarchie tout-parties dans le système.

les composants du système ont une propriété d'état

ayant une valeur.

relation causale entre les états normaux (avec va-

leurs) des composants du système "chaufferie nu-

cléaire"

un test permet de connaître la valeur de l'état de

composants.

valeurs résultant du test

relation entre la valeur d'un test et la valeur de l'é-

tat d'un composant

Tableau 2.2. Exemple de schéma de domaine (ici une application de diagnostic technique) d'après
[Wielinga 92].

H.2.5.3.2. Remarques.

La méthode KADS offre un langage de représentation des connaissances (les
primitives) de bas niveau (proche des langages de programmation de l'IA) bien que
l'un des buts de la méthode KADS soit de viser le niveau de la connaissance de
Newell3. En conséquence, si le modélisateur dispose d'une quasi-totale liberté pour
définir le domaine de l'application, il n'est pas guidé dans les choix qu'il sera amené
à faire en définissant la théorie du domaine. Le rôle du schéma de domaine en se
proposant de définir des structures de données réutilisables d'un domaine d'applica-
tion à un autre vise la représentation des connaissances au niveau de la connais-
sance. On pourrait alors parler de structures génériques de connaissance sur le do-
maine. Le schéma du domaine reste pourtant d'un intérêt limité. En effet, il ne spéci-
fie guère que les principales classes d'objets, c'est-à-dire celles qui figurent au som-

3 Cf. [Ganascia 91] [Newell 82]
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met d'une hiérarchie d'objets (par exemple, les composants, les tests) et leur princi-
pales relations (par exemple, la relation "est-un").

Par opposition, l'approche des tâches génériques propose des structures de représen-
tation des connaissances précises (essentiellement des taxonomies) liées à chacune
des tâches génériques (Cf. §. H.2.4.2.).
Enfin, nous retrouverons la relation causale et la relation d'indication du schéma du
domaine ci-dessus pour notre mode de représentation de la connaissance causale (Cf.
§.V.4.2.).

II.2.5.4. Inferences et structures d'inférence.

Les activités de résolution de problèmes sont modélisées dans KADS suivant
trois niveaux : le niveau des inferences, celui de la tâche et le niveau des stratégies.
Au niveau des inferences, on décrit les activités de base de résolution de problème
avec des inferences élémentaires et par des structures d'inférence.
Dans KADS l'inférence est décrite par une unité de traitement élémentaire appelée
"source de connaissance" (knowledge source) et des objets du domaine de connais-
sance sur lesquelles opère l'inférence. Il existe une typologie de tâches élémentaires
prédéfinies (par exemple, instantier, classifier, généraliser, Etc.). Plutôt que d'utiliser
directement des objets du domaine défini au niveau de la connaissance du domaine
(par exemple, les composants - Cf. §. II.2.5.3 p. 34) ce sont des types d'objets du
domaine qui interviennent dans la définition de l'inférence : les métaclasses
(metaclasses). Une métaclasse n'est rien d'autre qu'une classe d'objets du domaine qui
partagent le même rôle vis-à-vis d'un type d'inférence donné. Cf. Figure 2.8 ci-après :
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Métaclasse d'entrée

Modèle du système

Unité de traitement
élémentaire

Décomposer

Métaclasse de sortie

Hypothèse

Circuit Iaire
Chaufferie nucléaire sous-composant de

Chaufferie nucléaire

V

Niveau de l'inférence

Niveau de la connaissance
du domaine

Circuit Iaire

Figure 2.8. Description d'une inference élémentaire dans la méthode KADS.
L'activité élémentaire de décomposition du système en composants plus simples génère des hypo-
thèses pour un diagnostic. Ici la chaufferie nucléaire joue le rôle de modèle du système, elle est repré-
sentée par sa métaclasse "modèle du système" en entrée. De même, le circuit primaire (Iaire) qui a un
statut d'hypothèse est représenté par sa métaclasse "hypothèse" en sortie.

La modélisation des tâches de résolution de problème se fait ensuite en associant les
inferences élémentaires dans des structures d'inférence puis, au niveau de la tâche,
dans des tâches. Les structures d'inférence expriment des liens de dépendance entre
différentes inferences. La tâche inclut une description du contrôle sur la structure
d'inférence en exprimant notamment des conditions, des répétitions, etc. à l'aide
d'éléments de contrôle semblables à ceux que l'on rencontre dans les langages de
programmation classiques.
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Données initiales
(complaint )

Données
observables

Modèle du
système

^Sélectionner "

Données
observées
(findings )

Valeurs de
référence

Différence

Figure 2.9. Exemple de structure d'inférence pour le diagnostic technique. Les rectangles représentent
des métaclasses des données (Cf. d-dessus) ; les ovales figurent des unités élémentaires de traitement
(knowledge source). Les flèches expriment des liens de dépendance entre données et unités de traite-
ment.

II.2.5.5. Tâches et sous-tâches dans KADS.

Pour les concepteurs de KADS, les tâches sont des activités de résolution de
problème composites composées de sous-tâches et liées à l'exécution d'un but parti-
culier. Plus précisément, une tâche est définie par son but, sa structure de tâche et
des objets sur lesquels opère le contrôle (control terms).

Le but d'une tâche résume le processus de traitement réalisé au cours de l'exécution
de la tâche. Cf. exemple ci-dessous.
La structure de la tâche est l'organisation statique des sous-tâches dans la tâche glo-
bale.

Un objet sur lequel opère le contrôle (control term) est un ensemble d'éléments appar-
tenant à une métaclasse (par exemple, l'objet "paramètres actifs" est un ensemble
d'éléments de la métaclasse "paramètres").
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Exemple (selon [Wielinga 92]) :

Tâche : Monitoring dirigé par le modèle (model-driven monitoring)

but:

Exécuter un cycle de monitoring dans lequel le système acquiert activement de nouvelles

données,

objets du contrôle (control terms) :

paramètres actifs = ensemble de paramètres.

Structure de tâche :

Monitoring(perturbation, écart à la norme) =

Sélectionner(modèle-du-système, paramètres actifs)

EXECUTER POUR CHAQUE paramètre 6 paramètres-actifs

Spécifier(paramètre -> norme)

SélectionneKparamètre -> données d'observation)

Obtenir(données d'observation -> données traitées)

Comparer(norme + données traitées -> différence)

C1assifier(diffcrence + historique de données -> écart à la norme)

II.2.5.6. Les stratégies globales de résolution de problème.

Le niveau des stratégies de résolution a été introduit dans KADS pour tenir
compte des difficultés à représenter les activités de résolutions de problèmes les plus
complexes, par exemple la planification dynamique où la redéfinition des buts est
courante. De l'aveu même des auteurs de KADS, beaucoup reste à faire pour dispo-
ser de modèles sérieux de stratégies globales de résolution de problème [Wielinga
92].
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II.2.5.7. Les modèles d'interprétation.

Dans la méthodologie KADS, un modèle d'interprétation est une tâche de ré-
solution de problème comprenant ses sous-tâches et ses structures d'inférence, mais
dont la connaissance du domaine n'est pas spécifiée. Du point de vue de l'acquisition
des connaissances, son intérêt est d'offrir une structure de tâche réutilisable. Il doit
en cela faciliter la construction du modèle de l'expertise à partir des données ver-
bales de l'expert et donc en faciliter leur interprétation (d'où son nom). Du point de
vue de la modélisation de l'activité cognitive, la méthode KADS propose toute une
liste de modèles d'interprétation qui sont autant de tâches génériques de résolution
de problème.

11.2.6. L'apport de la méthode KADS à la modélisation du contrôle de procédé.

L'apport de la méthode KADS est lié à la précision des concepts définissant les
différents degrés de décomposition des tâches. Le vocabulaire de KADS et les choix
de représentation adoptés seront largement utilisés au chapitre suivant (Cf. §.
HI.3.2.3. p. 66). Les structures d'inférence proposées (notamment celle du diagnostic
technique), les modèles d'interprétation, et les primitives du raisonnement (les
inferences élémentaires) seront intégrées au modèle de contrôle de procédé.

11.2.7. Conclusion : l'apport des modèles de l'IA à la modélisation du contrôle de
procédé en ergonomie cognitive.

En intelligence artificielle, par le biais de l'acquisition des connaissances, diffé-
rentes approches ont été proposées pour la modélisation de l'activité cognitive d'un
expert ou d'un opérateur humain. Si les applications visées sont généralement dis-
tinctes de celles de l'ergonomie cognitive, le projet de découpage des activités com-
plexes en structures d'activité plus simples et régulières est commun aux différentes
approches. La définition du modèle de l'expertise de la méthode KADS va le plus
loin dans la recherche de modélisation de l'activité de l'expert, indépendamment des
contraintes de la réalisation informatique des systèmes à base de connaissance.
Les modèles de l'activité issus de l'IA ont pourtant un certain nombre de lacunes : on
a souvent choisi des modèles parfois très rigides, peu compatibles avec les observa-
tions sur l'activité d'opérateurs réels, mais précisément décrits en vue d'une réalisa-
tion informatique future. De plus, les activités intégrées les plus complexes comme le
contrôle de procédé ne sont pas modélisées. C'est dans ce domaine que l'ergonomie
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cognitive propose les modèles les plus élaborés dont pourrait bénéficier en retour
l'IA(Cf. [Lind91]).
Pour une intégration des modèles de l'activité cognitive de l'ergonomie cognitive et
de l'IA, nous retiendrons au chapitre III les principaux points issus de l'approche des
tâches génériques rappelés au chapitre II.2.4.4. p. 19. Nous adopterons pour cela le
cadre méthodologique et le vocabulaire précis de KADS (Cf. §. III.l. p. 42).

II.3. L'approche de Rasmussen de la modélisation de l'activité cognitive de l'opé-
rateur.

11.3.1. Introduction.

La tentative la plus aboutie concernant la modélisation de l'opérateur en
contrôle de procédé J été réalisée durant les années 80 dans le groupe "Interface
Homme-Machine"de Risô (Danemark).
Sous l'impulsion notamment de J. Rasmussen, L.P. Goodstein, M. Lind et E.
Hollnagel a été constituée une synthèse théorique largement acceptée encore au-
jourd'hui. Ce chapitre a pour objet la présentation critique de l'approche de
Rasmussen et Al.
Nous avons distingué dans cette approche les quatre principaux points suivants :

-1- le modèle à trois niveaux de l'activité de l'opérateur.
-2- le modèle de prise de décision en contrôle de procédé {decision ladder).
-3- le modèle de l'activité de diagnostic.
-4- Le modèle de représentation fonctionnelle du domaine d'expertise en
hiérarchie de buts/sous-buts.

11.3.2. le modèle à trois niveaux de l'activité de l'opérateur.

Rasmussen et Al. distinguent trois niveaux dans l'activité de l'opérateur en contrôle
de procédé [Goodstein 80] [Rasmussen 83] :

- le niveau des habiletés automatisées {skill-based behavior) lié aux actions en situation
très familière. Ces activités relient des reconnaissances de situation immédiates à des
réponses automatisées, inconscientes, très rapides. En conduite de procédé, elles ont
lieu principalement lors de situations de conduite de routine.
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- le deuxième niveau est celui des activités basées sur des procédures apprises (rule-
based behavior). Une situation reconnue est associée à une procédure connue.
Contrairement aux activités du premier niveau, ces activités sont conscientes. Elles
interviennent en conduite de procédé notamment lors de situations anormales
connues.

- Le troisième niveau correspond à l'activité basée sur la connaissance du domaine
d'action (knowledge-based behavior). Ce niveau d'activité correspond aux situations de
conduite anormales inconnues pour lesquelles il n'existe pas de procédures d'actions
pré-définies. Les activités à ce niveau sont conscientes. De plus, l'identification de la
situation, la prise de décision d'action et la planification de l'action se basent explici-
tement sur un modèle interne du domaine (un modèle mental).

Exemple : en conduite automobile/ la réponse de freinage à la vue d'un feu de signa-
lisation appartient, chez le conducteur entraîné, au premier niveau d'activité. Le se-
cond niveau d'activité peut être illustré par l'application d'une procédure de répara-
tion d'un pneu crevé. Une activité de troisième niveau serait une tentative de répa-
ration à la suite d'une panne inconnue.

Remarques :

Le niveau d'activité dépend du niveau d'expertise. Un novice exécute des ac-
tivités de niveaux supérieurs tandis que l'expert a effectué un transfert d'activités
des niveaux supérieurs (niveaux 2 et 3) vers des niveaux inférieurs (niveaux 1 et 2).
De plus, une tâche de niveau 3 fait intervenir des procédures apprises (niveau 2) et
des réponses automatisées (niveau 1).
Les auteurs semblent privilégier l'aspect sensori-moteur pour les activités de premier
niveau. Il serait préférable d'y inclure des activités purement cognitives mais
hautement automatisées que peut utiliser un opérateur (par exemple, des opérations
simples de calcul mental).
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II.3.3. Le modèle de prise de décision en contrôle de procédé.

II.3.3.1. Présentation.

Rasmussen et Al. proposent un décomposition de l'activité globale de l'opéra-
teur (le contrôle de procédé) en une séquence d'activités plus simples se répétant
dans le temps : la prise de décision (decision making).
Le modèle de la prise de décision (décision ladder) identifie lui-même des activités co-
gnitives plus élémentaires de l'opérateur, assimilées dans l'approche de Rasmussen
et Al. a des activités de traitement de l'information (information processing activities).
Par ailleurs, le modèle de la prise de décision est plus qu'une carte des activités co-
gnitives car il propose plusieurs modes d'exécution des activités composant la prise
de décision :

- une séquence-type d'activités lors de la prise de décision en situation inconnue
(niveau 3 du modèle d'activité de l'opérateur).
- divers raccourcis dans la séquence-type d'activité (niveau 2 du modèle d'activité de
l'opérateur).

La séquence-type d'activité est la suivante :

-1- la détection d'un besoin d'intervention de l'opérateur.
-2- l'observation des données.
-3- l'identification de l'état courant du système.
-4- l'évaluation des conséquences attendues de l'état courant du système (en

référence à des buts opérationnels).
-5- la définition d'un état du système à atteindre (target state).
-6- la planification d'une tâche à exécuter.
-7- la spécification d'une procédure d'action.
-8- l'exécution de la procédure d'action.

Les raccourcis dans la séquence des activités de la prise de décision sont liés à l'éta-
blissement des liens d'association directs entre le résultat d'une activité - par
exemple, l'identification de l'état courant du système - avec un état de connaissance
préalablement apprise - par exemple, une procédure réparatrice particulière - (Cf.
Fig. 2.10 -1- ci-dessous). Ces raccourcis caractérisent l'activité basée sur les
procédures apprises de l'opérateur (niveau 2 du modèle de l'activité de l'opérateur).
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Figure 2.10. Séquence-type d'activités composant la prise de décision en contrôle de procédé dans le
modèle de prise de décision de Rasmussen et Al. [Rasmussen 86]. Les types de connaissance issus des
différentes activités de traitement de l'information sont figurées dans les ellipses de la partie droite de
la figure. (1) indique un raccourci dans la séquence-type d'activités (Cf. page précédente).

II.3.3.2. Intérêt et limites du modèle de prise de décision de Rasmussen et Al.

H.3.3.2.1. L'apport du modèle de prise de décision de Rasmussen et Al.

La modélisation du contrôle de procédé chez Rasmussen est centrée sur l'ac-
tivité générique de prise de décision. La notion de prise de décision fait référence à
l'activité qui conduit plus ou moins directement au choix d'une action (en principe ir-
révocable) [Klein 89]. Dans le modèle de la prise de décision de Rasmussen, cette ac-
tion-prend la forme d'une procédure d'action à exécuter (action correctrice, répara-
trice) (Cf. Fig. 2.10).
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Pour la modélisation des activités cognitives, le modèle de la prise de décision pré-
sente plusieurs traits importants [Rasmussen 86] :

-1- le modèle sépare clairement un niveau d'activité basée sur la connaissance
(niveau 3) d'un niveau d'activité basée sur des procédures apprises (niveau 2) consti-
tué par des raccourcis dans la séquence d'activités cognitives composant la prise de
décision.

-2- les activités cognitives composant la prise de décision sont essentiellement (a) -
l'identification de situation (l'identification de l'état courant du système) (b) - une
phase de raisonnement sur les conséquences de l'état courant (prédiction-interpréta-
tion) et (c) une phase de planification de l'activité correctrice ou réparatrice décom-
posée en la définition d'une tâche à réaliser (une procédure abstraite) et la définition
d'une procédure d'action à exécuter.

-3- Pour Rasmussen et Al., l'activité de diagnostic ne se distingue de l'activité de mo-
nitoring que par l'importance de la perturbation sur le système contrôlé
(perturbation ou panne). Les auteurs distinguent en fait un diagnostic "statique"
simple -par exemple lors de maintenance- d'un diagnostic "complexe" en contrôle de
procédé. Dans le cas du diagnostic simple, celui-ci n'est rien d'autre qu'une évalua-
tion de l'état du système en condition de panne. Le cas du diagnostic en contrôle de
procédé est moins clair, il ne se distingue pas vraiment de l'activité globale de prise
de décision. Le modèle de diagnostic chez Rasmussen et Al. est examiné plus loin (§.
II.3.4.).

Retenons l'idée déjà rencontrée lors de l'étude des modèles de l'intelligence artifi-
cielle qui veut que l'activité de diagnostic et l'activité de monitoring soient toutes
deux composées essentiellement de la même activité d'évaluation de situation (Cf. §.
m.2.3.).

II.3.3.2.2. Limites du modèle de prise de décision de Rasmussen et Al.

Nous avons vu au chapitre précédent les limites des modèles d'activité venant
de l'intelligence artificielle. Si ceux-ci rendent assez bien compte des activités cogni-
tives en situation statique (par exemple, le diagnostic de maintenance) ils sont en re-
vanche inadaptés pour modéliser le contrôle de procédé en situation dynamique.
Le modèle de prise de décision de Rasmussen et Al. traduit la volonté de définir un
modèle d'activité de l'opérateur qui prenne en compte les spécificités du contrôle de
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procédé. Cependant, le modèle de prise de décision reste un modèle séquentiel : si
des raccourcis dans la séquence d'activités conduisant à l'exécution d'une procédure
sont possibles et même fréquents, l'ordre d'exécution des activités reste rigide. Par
exemple, la planification de la tâche correctrice succède invariablement à l'identifi-
cation de l'état courant du système [Rasmussen 86],

Dans une définition rapide du diagnostic en situation dynamique, Rasmussen
a insisté sur les influences multiples et non-séquentielles entre les diverses activités
de la prise de décision (Cf. [Rasmussen 86] §. 4). Ainsi, le degré de précision d'une
activité de diagnostic dépend par exemple du choix des actions réparatrices détermi-
nées lors de la phase de planification. Si les auteurs évoquent la possibilité d'allers-
retours entre diverses activités de la prise de décision, le modèle de la prise de déci-
sion de Rasmussen ne rend pas compte de la coopération entre plusieurs activités
lors du contrôle de procédé.

II.3.4. Le modèle de l'activité de diagnostic.

Le modèle de la prise de décision offre une décomposition de l'activité giobale
de l'opérateur en activités plus simples (diagnostic, planification,...). Par ailleurs,
Rasmussen et Al. proposent un modèle plus détaillé de l'activité de diagnostic (et de
façon générale, de l'identification de situation) sous la forme de stratégies de re-
cherches [Rasmussen 83] [Rasmussen 88]. A différentes étapes du diagnostic, di-
verses stratégies peuvent intervenir successivement dans un ordre très variable.

Les auteurs distinguent deux grands types de stratégies de recherche de dia-
gnostic : la recherche topographique {topographic search) et la recherche par symp-
tômes {symptomatic search). Cette dernière peut elle-même se traduire en trois types
de stratégies : (1) - une recherche de type "reconnaissance de forme" {pattern recogni-
tion) (2) - une recherche par table de décision {decision-table search) et (3) - une re-
cherche par production d'hypothèses et tests {hypothesis and test search) (Cf. Figure
2.11. ci-dessous).
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Stratégies de recherche
de diagnostic Recherche par symptômes

Recherche topographique

—

Recherche par
reconnaissance de

forme

Recherche par table
de décision

Recherche par
hypothèse et test

Figure 2.11. Taxonomie des stratégies de recherche dans l'activité de diagnostic dans l'approche de
Rasmussen et Al.

II.3.4.1. La recherche topographique.

La stratégie de recherche topographique repose sur une séquence d'évalua-
tions locales (normal/défaillant) de composants du système contrôlé. La séquence
des composants explorée est déterminée par rapport à une carte interne ou externe
du système. De plus, la recherche peut faire intervenir un modèle de fonctionnement
normal du système. Ce modèle permet de prédire le comportement normal de
chaque composant à un niveau de précision donné et sert de référence pour la détec-
tion d'un composant défaillant. Des règles tactiques contrôlent la séquence des com-
posants testés, par exemple en déterminant des changements du degré de précision
de la recherche [Rasmussen 88].

H.3.4.2. La recherche par symptômes.

La recherche par symptômes se distingue de la recherche topographique par
le fait que la première est fondée sur un modèle du système défaillant alors que la
seconde se base sur un modèle du fonctionnement normal du système contrôlé.
En fait, trois types de stratégie de recherche par symptômes sont proposées dans
l'approche de Rasmussen et Al. : (1) - la recherche par reconnaissance de forme, (2) -
la recherche par table de décision et (3) - la recherche par génération d'hypothèses et
tests.
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11.3.4.2.1. La recherche par reconnaissance de forme.

Elle caractérise une association rapide, en parallèle, entre d'une part des don-
nées et d'autre part un état de routine du système ou une perturbation familière à
l'opérateur. Le résultat de cette recherche par reconnaissance de forme apparaît sous
l'aspect d'un état du système ou directement sous la forme d'une action correctrice
prédéfinie. Rasmussen et Al. introduisent cette stratégie de recherche pour rendre
compte du diagnostic ou de l'identification de l'état du système de routine ou fami-
liers. Aucune explicitation du processus de reconnaissance de forme n'est cependant
donnée [Rasmussen 86] [Rasmussen 88].

11.3.4.2.2. La recherche par table de décision.

Ce type de recherche se traduit par une séquence d'évaluations d'hypothèses
de panne par comparaison entre un état du système en panne et les données d'ob-
servation (pattern matching). Différents états de panne sont successivement appariés
aux données observées jusqu'à l'identification de l'état défaillant. Quand l'apparie-
ment est satisfait, une réponse est produite sous la forme d'un état de panne, d'une
cause de la panne ou d'une action correctrice à exécuter. Un ensemble de règles heu-
ristiques (tactical rules) guide la détermination des états de panne testés.

11.3.4.2.3. La recherche par génération d'hypothèses et tests.

Dans cette stratégie de recherche de panne, la succession d'opérations réali-
sées est la suivante :

-1- génération d'une hypothèse de panne possible, éventuellement à partir d'une des
stratégies de recherche déjà traitées.
-2- construction d'un modèle de fonctionnement défaillant en prenant en compte un
modèle de fonctionnement normal du système et l'hypothèse de panne courante.
-3- application du modèle pour prédire l'effet de la défaillance supposée (on définit
un état attendu du système).
-4- comparaison (pattern matching) de l'état attendu et des données observables.

En cas de discordance entre l'état attendu et les données observables, le processus est
réitéré avec une nouvelle hypothèse de panne.
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La spécificité de cette stratégie de recherche de diagnostic repose sur l'application
explicite d'un modèle de fonctionnement défaillant pour prédire les effets de la
panne supposée.

II.3.4.3. Intérêt et limites du modèle de diagnostic dans l'approche de Rasmussen
et Al.

Les deux premières stratégies de recherches rendent mieux compte du dia-
gnostic simple ou de routine. La troisième stratégie de recherche devrait corres-
pondre au diagnostic en situation inhabituelle ou difficile. Nous retrouverons les
étapes 2 et 3 de la recherche par génération d'hypothèse et test dans notre modèle du
raisonnement causal (raisonnement causal par abduction et simulation causale) Cf. §.
V.5.

ÏI.3.5. La représentation du domaine en terme de buts/moyens.

Une des principales méthodes actuelles pour analyser l'activité cognitive de
l'opérateur est fondée sur la décomposition fonctionnelle du domaine d'expertise en
terme d'une hiérarchie de buts/moyens [Woods 86] [Roth 92]. Rasmussen et Al. font
partie des fondateurs de cette approche [Goodstein 88]. Nous présentons ici leur
contribution. La seconde partie de ce chapitre consiste en une analyse des principales
difficultés de l'analyse buts/moyens.

II.3.5.1. La hiérarchie d'abstraction de Rasmussen.

Pour Rasmussen et Al., la connaissance de l'opérateur4 peut se structurer selon une
hiérarchie d'abstraction divisée en cinq niveaux d'abstraction :

- le niveau de l'aspect physique (physical form),
- le niveau de la fonction physique (physical function),

- le niveau de la fonction générale (generalized function),
- le niveau de la fonction abstraite (abstract function),
- le niveau du but du système (functional purpose).

4 II s'agit de la connaissance de l'opérateur sur le système qu'il contrôle, souvent désignée par modèle
mental. Rasmussen et Al. parlent plutôt de connaissance structurale.
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Ces cinq niveaux structurent le modèle du système d'un opérateur selon un degré
croissant d'abstraction (dimension concret/abstrait).

Le niveau de l'aspect physique est lié à des représentations de type images, dessins,
plans, cartes, etc. du système. C'est à ce niveau que les composants sont identifiés.
Le niveau de la fonction physique représente les processus physiques, chimiques,
etc. du système. Les liens avec les composants sont étroits. C'est à ce niveau que l'on
précise l'origine des défaillances et des pannes.
Au niveau de la fonction généralisée, il n'y a plus de lien avec Implementation phy-
sique de la fonction. C'est à ce niveau que sont représentées les boucles de régulation
(feed-back).
Le niveau de la fonction abstraite est lié à la représentation d'une fonction globale du
système. Rasmussen l'associe à la gestion de flux globaux d'énergie, de matière ou
d'information.
Le niveau du but du système est le plus haut niveau de représentation du système.

Pour Rasmussen et Al., l'explication des dysfonctionnements du système se
fait en remontant les couches de la hiérarchie d'abstraction les composants ou les
processus physiques jusqu'à leurs conséquences sur les fonctions les plus générales
du système. Au contraire, l'explication du fonctionnement normal du système part
des fonctions les plus générales et descend vers les processus physiques et leurs
composants élémentaires [Rasmussen 86].

Parallèlement à la définition des cinq niveaux d'abstraction, Rasmussen et Al. admet-
tent que la structure générale du modèle d'un système suit une décomposition selon
une hiérarchie de buts/moyens. Les moyens étant eux-mêmes des sous-buts néces-
saires à la réalisation du but [Rasmussen 86].

II.3.5.2. dimensions d'abstraction et d'aggrégation des modèles mentaux.

Selon Rasmussen, deuxdimensions indépendantes permettent de structurer le mo-
dèle mental d'un opérateur : le niveau d'abstraction (physique/fonction) déjà évoqué
et le niveau d'aggrégation (tout/parties).
Le niveau d'aggrégation indique le degré d'association d'éléments (les parties) en un
tout. Ainsi les composants d'une pompe (moteur, clapet,...) composent un nouvel
objet "pompe" de plus haut niveau d'aggrégation. Les opérations cognîtives sur le
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modèle mental se font à des niveaux variables d'abstraction et d'aggrégation selon
les étapes du raisonnement [Rasmussen 86].

11.3.5.3. La représentation des connaissances de l'opérateur sous forme de hiérar-
chie buts/moyens.

Woods et Hollnagel ont clarifié l'analyse fondée sur le modèle de représenta-
tion buts /moyens [Woods 86] [Woods 88].
Dans leur analyse, le domaine d'un opérateur est défini à partir des objets suivants ;

-1 - des buts. Ils sont assimilés à ce qu'une fonction doit satisfaire.
Formellement, il s'agit de contraintes [Darses 92] [Kumar 92]. ("e.g. the amount of ma-
terial within control volume A (a reservoir) greater than Y") in [Woods 88].

-2- des fonctions. Il s'agit des processus et de la connaissance associée qui
permettent la réalisation d'un but.

-3- des conditions (requirements). Elles sont nécessaires à l'exécution d'un but.
Elles sont assimilées à des sous-buts.

Ces objets sont organisés en réseaux de buts et de moyens (sous-buts). La relation de
base entre les objets de la représentation est la relation fonctionnelle but/sous-buts.
Généralement un but ne peut être satisfait que si ses divers sous-buts sont satisfaits,
cependant le réseau ne définit pas une hiérarchie de buts stricte (un but père et plu-
sieurs buts-fils). En effet, un but-fils donné peut constituer le même pré-requis pour
plusieurs buts-pères [Woods 88].

11.3.5.4. L'analyse buts/moyens et la hiérarchie d'abstraction : intérêt et difficultés.

II.3.5.4.1. La hiérarchie d'abstraction de Rasmussen et Al.

L'intérêt du modèle des niveaux d'abstraction de Rasmusssn tient aux consé-
quences en terme de choix d'interface : plusieurs modes de représentation d'un
même système sont non seulement possibles mais nécessaires à l'activité de contrôle
de procédé. Les opérations cognitives sont réalisées à des niveaux de détail variables.
Selon les niveaux considérés les objets peuvent être très différents (buts, processus,
composants).
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En terme d'interface, cela conduit à deux options différentes:

- une première option consiste à proposer une décomposition multi-niveaux pour la
représentation d'un procédé en tenant compte pour chacun de ces niveaux de leurs
objets spécifiques et de leur mode de représentation propre. C'est la voie suivie par
L.P. Goodstein [Goodstein 88].

- la seconde option vise à redéfinir un nouveau mode de représentation valable pour
tous les différents niveaux de la hiérarchie d'abstraction. Dans ce cas, on définit de
nouveaux objets abstraits avec lesquels on construit une représentation multi-ni-
veaux. M. Lind a choisi cette voie en proposant un langage de description fondé sur
les flux de matière, d'énergie, et composé des objets abstraits associés (réservoir,
transport, condition, etc.) [Lind 82] [Rasmussen 86].

Le modèle de la hiérarchie d'abstraction de Rasmussen présente cependant de sé-
rieuses difficultés :

Tout d'abord, Rasmussen caractérise le modèle mental de l'opérateur selon deux di-
mensions indépendantes : l'abstraction et l'aggrégation ; or, l'indépendance d'une
dimension d'aggrégation et d'une dimension d'abstraction n'est pas crédible. 11
existe contre cette conception au moins deux arguments :

-1- le degré d'aggrégation des objets du modèle intervient directement dans la
définition même des différents niveaux de la hiérarchie d'abstraction. Par exemple, le
niveau du but du système n'est défini que pour le système entier (niveau d'aggréga-
tion maximum). Il en va de même pour la définition de chaque niveau d'abstraction :
la dépendance vis-à-vis de la dimension d'aggrégation est directe. Cela est illustré
dans la citation suivante qui caractérise le niveau dit de la fonction générale : "typi-
cally, the generalized functions represent the cofunction of equipment or components based on

different physical functions, and represent the functional structure of a system at a level of

decomposition that is above the level of standard components" ([Rasmussen 86] p.17).

-2- les arguments de Rasmussen reposent sur la confusion entretenue entre le
modèle de hiérarchie d'abstraction conçu soit comme modèle mental soit comme
modèle normatif de conception. Dans le premier cas, il s'agit du système spécifié
pour un type d'opérateur donné (voire un opérateur donné) dans le second cas, le
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modèle doit s'appliquer pour l'ensemble des opérateurs intervenant sur un système
(opérateur de supervision, rondier, réparateur,...). Cela apparaît clairement dans le
commentaire suivant : "For a power staff, a diesel electric generator will probably be a phy-

sical component, whereas a repair technician will consider an exhaust valve a component.

This is one of the reasons for keeping the level of abstraction and the level of decomposition

separate in the formal framework" ([Rasmussen 86] p. 17).

Retenons de ces considérations un peu techniques l'idée principale : dans les
systèmes technologiques, toute décomposition fonctionnelle (liée à des buts du
concepteur) est aussi structurale et vice versa. Le raisonnement d'un opérateur sur
un tel modèle fonctionnel doit tenir compte de cette double nature du modèle utilisé.

II.3.5.4.2. Intérêt et limites de l'analyse buts/moyens.

11.3.5.4.2.1. Intérêt de l'analyse buts/moyens.

Le succès de l'analyse buts/moyens est à mettre en parallèle avec le succès de
la conception hiérarchique de projet en informatique (méthode Merise, SADT). Par
réaction à une conception physicaliste de la représentation d'un système technolo-
gique, on a préféré une structure fonctionnelle qui est une structure intentionnelle,
c'est à dire orientée vers les buts d'un opérateur.

L'analyse buts/moyens offre une grille d'interprétation performante pour l'analyse
de l'activité de l'opérateur quand elle est liée au contrôle global du procédé : monito-
ring, interprétation de la situation du procédé, planification des actions correctrices.
C'est relativement à ces activités que l'analyse buts/moyens sera utilisée pour inter-
préter les problèmes et les erreurs des opérateurs lors de la résolution de panne sur
simulateur de chaufferie nucléaire navale (Cf. §. VI. 1. & §. VIII).

11.3.5.4.2.2. Limites de l'approche buts/moyens.

En tant que mode de représentation des connaissances, le modèle
buts/moyens présente diverses difficultés rarement soulignées^. Celles-ci portent
sur l'imprécision notoire avec laquelle les auteurs définissent ce modèle : ainsi, les
primitives du domaine (buts, fonctions, ressources, moyens) sont très
imparfaitement définies. Les différentes relations et leurs propriétés le sont encore

5 Cf. par exemple [Bainbridge 93].
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moins6. Dans ces conditions, la modélisation de la connaissance d'un opérateur est
très délicate. P. Alengry [Alengry 89] s'est essayé à ce type de modélisation dans le
contexte de l'activité d'opérateurs de centrales nucléaires civiles. Les difficultés
rencontrées sont très apparentes. Par exemple, faut-il relier deux fonctions
particulières par un lien but-> ressource ou un lien but -> précondition? par ailleurs,
dans quelle mesure peut-on s'écarter d'un modèle hiérarchique de buts pour rendre
compte de l'interaction entre plusieurs buts?

Le second problème majeur de ce type de formalisme est la pauvreté de son expres-
sivité. On voudrait en particulier pouvoir exprimer explicitement les aspects tempo-
rels des relations entre fonctions. L'introduction des noeuds "précondition", post-
condition" par Alengry souligne cette difficulté plutôt qu'elle ne la résoud [Alengry
89], L'auteur est obligé d'imaginer une dimension temporelle implicite (de la gauche
vers la droite du réseau) pour ordonner les fonctions à satisfaire.
La dernier reproche que l'on peut faire à l'analyse buts/moyens, c'est de rester très
discrète sur le raisonnement de l'opérateur à partir d'un tel mode de représentation.
L'approche des tâches génériques, en définissant la tâche d'abstraction d'état sur une
hiérarchie de fonctions, offre un début de réponse en spécifiant un mode ascendant
de parcours de la hiérarchie. Ces précisions demeurent pourtant très sommaires et le
principe d'un raisonnement assimilé à un simple parcours ascendant sur une hiérar-
chie de fonctions est beaucoup trop rigide pour être réaliste en contrôle de procédé
(Cf. §. ll.2A.3A).

Enfin, dans l'analyse buts/moyens, l'impossibilité de rendre compte explicitement
des aspects temporels dans le raisonnement de l'opérateur a eu une conséquence im-
portante : elle a réduit jusqu'à l'annuler le rôle du raisonnement causal dans le rai-
sonnement de l'opérateur au profit d'un raisonnement intemporel sur des buts et des
moyens.

Dans le modèle d'activité proposé au chapitre suivant, le raisonnement causal sera
réintroduit notamment à l'intérieur des tâches de diagnostic, et, dans une moindre
mesure, dans les autres activités du contrôle de procédé.

6 Pour un plaidoyer de la précision dans la définition de réseaux sémantiques Cf. (Woods 751
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CHAPITRE III

VERS UNE SYNTHESE DES MODELES DE L'ACTIVITE
COGNITIVE EN CONTROLE DE PROCEDE

III.l. Introduction.

Toutes les tentatives de modélisation de l'activité de l'opérateur présup-
posent la possibilité de décomposer l'activité globale du contrôle de procédé en
activités (ou tâches) plus simples, relativement stables d'un opérateur à un
autre, ou même, dans certains cas, d'un domaine d'application à un autre.
Selon les approches présentées au chapitre précédent, cette décomposition se
fait en un nombre variable d'étapes et prend un aspect légèrement différent :

(1) - l'approche de Rasmussen décrit en détail le niveau des activités composant
la séquence de prise de décision (identification de situation, planification,...) et
celui des stratégies de recherche de diagnostic ;

(2) - l'approche des tâches génériques présuppose l'existence d'un niveau de
tâches complexes (par exemple, le contrôle de procédé) décomposées en tâches
composites (par exemple, le diagnostic, la planification) elles-mêmes compo-
sées de tâches génériques. De plus, une tâche générique peut être décomposée
en tâches génériques plus simples (par exemple, la tâche générique de classifi-
cation hiérarchique contient l'évaluation d'hypothèse). Par ailleurs, à une tâche
générique donnée est associée une structure de données particulière (par
exemple une taxonomie) ;

(3) - la méthode KADS est fondée sur l'existence de structures d'activités cogni-
tives stables à différents degrés de décomposition. Au niveau le plus élevé, ce-
lui de la tâche, on présuppose l'existence de tâches génériques - les modèles
d'interprétation - dont les auteurs dressent l'inventaire [Wielinga 92]. Ces
tâches génériques présentent une certaine variabilité, ainsi la tâche générique
dite de diagnostic systématique (systematic diagnosis) peut prendre différentes
variantes selon le domaine d'application. Les auteurs supposent l'existence de
structures à la fois plus simples, plus stables et plus générales, communes à
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plusieurs tâches génériques : les opérateurs de construction de modèle {model
construction operators). Par exemple, il existe une structure commune au dia-
gnostic systématique et au monitoring [Wielinga 92].
Enfin, en décomposant les tâches génériques, la méthode KADS suppose la
présence d'unités d'inférence élémentaires stables : les unités de traitement
élémentaires {knowledge sources) liées à des types de données génériques
(metaclasses).

Le modèle de contrôle de procédé proposé dans ce chapitre repose sur le même
principe de décomposabilité de l'activité globale en structures d'activités géné-
riques plus simples, relativement stables, selon plusieurs niveaux (activités
composites, tâches génériques plus ou moins élémentaires).

La description du modèle de l'activité est donc proposée aux niveaux suivants :

-1- le niveau de l'activité globale du contrôle de procédé.
-2- Le niveau des activités composites (tâches et structures d'inférence)

Une attention particulière est portée à l'activité de diagnostic en contrôle de
procédé. Les autres activités composites comme la planification d'actions cor-
rectrices ne sont pas développées ici.

III.2. Le niveau global du contrôle de procédé.

III.2.1. Présentation.

Nous avons vu au chapitre précédent l'intérêt et les limites du modèle de
contrôle de procédé (l'échelle de décision) de Rasmussen et Al. (Cf. § H.3.3.).
Notre modèle du contrôle de procédé au niveau de l'activité globale, reprend
les principales caractéristiques de ce modèle. Ce dernier a néanmoins pour in-
convénient majeur l'absence de description explicite de l'aspect coopératif des
différentes activités (Cf. §. II.3.3.2 p. 32). Nous proposons donc une version
modifiée du modèle de prise de décision de Rasmussen et Al. en intégrant cet
aspect.

Le modèle de contrôle de procédé conserve alors la structure d'activités compo-
rtes suivante :
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-1- Activation, prise d'information.
-2- identification de la situation.
-3- prédiction / interprétation des conséquences de la situation.
-4- planification d'actions correctrices ou réparatrices.
-5- exécution de l'action.

III.2.2. Modèle séquentiel et modèle coopératif.

Dans notre modèle de contrôle de procédé, la structure séquentielle des
activités proposée par Rasmussen et Al. est conservée. Autrement dit, les cinq
activités composites de la séquence de prise de décision restent généralement
ordonnées dans le temps. Cf. Figure 3.1 -A- ci-dessous. Cependant, à la suite
des travaux sur le contrôle de procédé de Woods & Al. [Roth 92] [Woods 86] et
le diagnostic en ligne [D'Ambrosio 92] il est devenu nécessaire d'expliciter le
caractère parallèle et coopératif des activités composites du contrôle de pro-
cédé. Pour cela, le modèle proposé présente les différents types d'information
échangée entre les différents modules d'activité. Cf. figure 3.1 -b- ci-dessous.
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Modèle séquentiel

Activation
Prise d'information

Evaluation de situation

Prédiction / Interprétation

Planification d'action

[Execution d action |

Contrôle de procédé : modèles globaux

y
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Activation
Prise d'information

Identification de
situation

Prédiction /
Interprétation

Figure 3.1. -A- séquence de des activités cognitives et bouclage dans le modèle de contrôle de
procédé ("Decision ladder") de Rasmussen et Al. (Cf. IRasmussen 86] & § II.3.3). -B- modèle co-
opératif de contrôle de procédé. L'aspect principal séquentiel est conservé (flèches blanches)
mais une structure de données d'échange entre activités est présente (flèches noires).

Les principaux liens de dépendance entre activités composites de la prise de
décision sont les suivants :

-1- lien "planification d'action -> identification de situation".

La planification d'activités correctrices peut influencer le déroulement de
la phase d'identification de la situation courante, notamment l'activité de dia-
gnostic. Par exemple, l'activité correctrice d'isolement d'un circuit défaillant
lors d'une fuite peut être aussi une étape de l'activité de diagnostic. De même,
une action correctrice de relevage du niveau du pressuriseur lors d'une fuite
peut rendre impossible une étape du diagnostic, dans ce cas l'évaluation du
débit de la fuite. Cf. Figure 3.2. -1- ci-dessous.
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-2- lien "planification d'action -> prédiction-interprétation".

La prédiction des conséquences fonctionnelles de l'état courant peut né-
cessiter la connaissance ties actions correctrices en cours d'élaboration. Cf.
Figure 3.2. -2- ci-dessous.

-3- lien "prédiction-interprétation -> activation-prise d'information".

Les effets attendus de l'état courant sont comparés aux nouvelles
données d'observation pour mettre à jour la prochaine identification de la
situation courante. Par exemple, on vérifie que le système évolue bien
conformément aux prédictions, en fonction d'une hypothèse de panne donnée.
Cf. Figure 3.2. -3- ci-dessous.

-4- lien "identification de situation -> activation-prise d'information".

le déroulement de l'activité d'identification de situation modifie l'exécution de
la phase de surveillance et de prise d'information. Cf. Figure 3.2. -4- ci-dessous.

Activation
Prise d'information

Identification de
situation

Exécution
d'action

Prédiction /
Interprétation

Planification
d'action

Figure 3.2. Principales influences non-séquentielles entre activités dans le modèle coopératif de
contrôle de procédé (flèches noires de 1 à 4). La séquence des activités principales est représen-
tée par les flèches blanches.
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III.2.3. Diagnostic et monitoring.

Dans le modèle proposé, on distingue les activités de monitoring et de
diagnostic sur un critère de gravité de la perturbation sur le système contrôlé.
En situation normale, ou face à une perturbation normale, l'opérateur met en
jeu une activité de monitoring. En cas de panne dans le système (mise hors
fonction d'un composant,...) l'opérateur procède à un diagnostic associé à des
actions correctrices.
Dans les modèles de l'activité rencontrés précédemment (Cf. Chapitre II) les
activités de diagnostic et de monitoring sont considérées de deux façons : (a) -
soit comme des tâches liées strictement à l'identification de situation (cas
général) (b) - soit comme des tâches englobant à la fois la surveillance du
système, l'identification de situation, la prédiction des effets de la perturbation
et la planification de la réponse correctrice (Cf. le modèle de diagnostic
dynamique de Rasmussen et AI. § II.3.3.2 p. 45).

Dans le modèle proposé, l'activité de diagnostic reste étroitement liée à l'identi-
fication de la situation en cas de panne. La conception du diagnostic dyna-
mique qui s'identifie à la séquence de prise de décision est donc abandonnée
pour des raisons de cohérence avec la littérature (le diagnostic est classique-
ment considéré comme un élément individualisé du contrôle de procédé en si-
tuation de panne). De plus, la forme minimale du diagnostic consistant à dé-
terminer s'il y a panne ou non sera nommée "Détection de panne".
Par ailleurs, dans notre modèle, l'activité de monitoring est assimilée à la sé-
quence de prise de décision en situation normale ou lors de perturbations nor-
males. Elle résume donc l'activité de contrôle de procédé hors des situations de
panne. Dans ce cas, l'activité d'identification de l'état du système perturbé se
substitue au diagnostic et l'activité de planification d'action (correctrice) est
faible. De par sa définition (situation normale), l'activité de monitoring est plu-
tôt liée au niveau de l'activité basée sur les procédures apprises de Rasmussen
(niveau 2).

Autrement dit, en reprenant l'échelle de décision de Rasmussen, le diagnostic
correspond à l'identification de l'état courant du système (la situation) tandis
que le monitoring traduit une succession d'activités en situation normale du
type : Activation -> Observation des données -> Identification de l'état courant
-> ... -> Exécution d'une procédure d'action. ("... " indique un raccourci dans la
séquence de prise de décision) Cf. § II.3.3 p. 43 et Figure 2.10. p. 45).
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III.3. Le niveau des activités composites.

Seule l'activité d'identification de situation (liée au diagnostic) est étudiée en
détail dans ce chapitre. Les activités de prédiction/interprétation et de
planification d'actions correctrices sont examinées rapidement dans le cadre de
l'analyse buts/moyens.

III.3.1. La prédiction/interprétation de la situation et la planification d'actions
correctrices.

III.3.1.1. Introduction.

Pour une définition minimale des activités de prédiction/interprétation et pla-
nification d'actions, nous avons repris le cadre de l'analyse buts/moyens, bien
adapté, comme modèle de représentation des connaissances de haut niveau, à
servir de "carte" pour ces activités.

IH.3.1.2. Compléments sur l'analyse en terme de buts/moyens. (Cf. § II.3.5.3 p.
52)

Nous proposons ici une tentative de clarification du modèle but/moyens tel
qu'il est défini par Woods et Hollnagel [Woods 88] :

Les objets du domaine : buts, fonctions, processus, conditions.

-1- les processus et les fonctions.

Les systèmes construits par l'homme ont la double propriété d'être per-
çus comme des systèmes physiques que l'on peut décrire à la fois avec des mo-
dèles physiques causaux et avec des modèles fonctionnels (liés à des intentions
d'un concepteur ou d'un opérateur). On peut admettre à la suite de de Kleer [de
Kleer 86a] que l'objet "Fonction" ne sert qu'à résumer la description d'un certain
processus. Par exemple, plutôt que de manipuler une description, potentielle-
ment infinie, du processus lié à un échangeur de chaleur, on peut faire appel à
la fonction d'échange de chaleur. On associera à la suite de Woods et Al. un
processus à chaque fonction. Le processus étant la réalisation physique de la
fonction [Woods 86].
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-2- les buts.

Au sens strict, ies buts sont des objets intentionnels. Us sont largement
confondus avec les fonctions dans l'analyse buts/moyens. Woods et Hollnagel
laissent cet aspect intentionnel implicite et proposent une définition plus for-
melle des buts sous forme de systèmes de contraintes1. A chaque but est asso-
dée sa fonction correspondante (Cf. Figure 3.3 ci-dessous).

Fonctions

Buts

Fonction

Buts

Fonctions

Contrôler la température
des gaines de combustible

Contrôler la
pression Iaire

Masse Iaire
>min2

masse deau Iaire > mml

Assurer la masse

circuit de flux
disDonible

Eau disponible > min

APression
disponible

Assurer la
disponibilité de

l'approvisionement
en eau Iaire

Garantir un
parcourt pour la

circulation du flux
Garantir le
APression

Figure 3.3. Exemple de décomposition sous forme de buts/sous-buts (moyens) dans l'analyse
en buts/moyens du domaine d'expertise. Les ovales représentent des fonctions. Les buts (les
contraintes à satisfaire) sont indiqués par les rectangles (Selon [Woods 86]). Dans cet exemple,
les deux fonctions principales ("Contrôle Température combustible" et "Contrôle Pression
Primaire") partagent la même fonction nécessaire à leur réalisation (Garantir la masse d'eau
primaire).

* L'assimilation des buts à des contraintes a des conséquences théoriques intéressantes. Elle
permet d'envisager le raisonnement sur un réseau de buts comme un cas particulier du
problème très général de la gestion de contraintes [Cf. Darses 92] [Kumar 92],
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III.3.1.3.1/Interprétation/prédiction des effets de l'état du système.

Nous retiendrons de cette activité dans le contrôle de procédé les points
suivants.

(1) - l'interprétation/prédiction comprend une dimension fonctionnelle.

Il s'agit pour les opérateurs de propager la perturbation d'une fonction (une
panne) dans le réseau défini par l'analyse buts/moyens pour en tirer des
conséquences fonctionnelles sur les fonctions perturbées, les fonctions de sub-
stitution à utiliser, les ressources disponibles, etc. La tâche d'abstraction d'état
de l'approche des tâches génériques est un exemple très rigide et très spécifique
d'un tel raisonnement (Cf. § II.2.4.3.4).

(2) - l'interprétation/prédiction comprend une dimension temporelle et cau-
sale.

Il s'agit cette fois pour l'opérateur de propager l'effet de la perturbation affec-
tant l'état d'un composant à travers un réseau causal d'états de composants. Ce
réseau est distinct du réseau de fonctions de l'analyse buts/moyens. La prédic-
tion de l'effet de l'état d'un composant (ou du système) s'appuie donc sur un
raisonnement causal. Ce point est examiné en détail au chapitre suivant (Cf. §.
IV.).

III.3.2. L'identification de la situation et le diagnostic.

HI.3.2.1. La modélisation des activités de diagnostic.

Notre modèle du diagnostic en contrôle de procédé reprend les grandes lignes
du modèle du diagnostic de Rasmussen et Al. Par ailleurs, nous avons adopté
les principaux choix de modélisation et la terminologie précise de la méthode
KADS. Certain éléments issus de l'approche des tâches génériques complètent
le modèle du diagnostic proposé ici.

Le diagnostic apparaît comme une tâche composite liée à l'identification
précise de l'état d'un système en situation de panne.
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Formellement, la tâche est une tâche de classification, c'est à dire, qu'il faut
faire correspondre l'état apparent du système à une classe particulière de panne
ou de défaillance. Cette conception du diagnostic comme catégorisation est
empruntée aux différentes approches de l'IA en acquisition des connaissances.
Cependant, dans les cas difficiles (causes de pannes multiples) et en situation
dynamique du contrôle de procédé, le diagnostic comprend aussi une tâche de
synthèse (raisonnement par abduction). Ce qui est synthétisé, c'est une histoire
causale plausible à comparer à l'évolution observée des symptômes.

L'identification est fondée sur la détermination d'un composant défectueux ou
plus généralement d'un type de situation dégradé du procédé.

Le diagnostic en contrôle de procédé n'a pas une structure rigide mais
apparaît comme une association variable de plusieurs sous-tâches. Nous les
avons classées en distinguant un type de recherche fondée sur un modèle de
fonctionnement normal du système (diagnostic topographique) et des types de
recherche de diagnostic fondés sur l'utilisation d'un modèle de la panne du
système (diagnostic symptomatique).

Diagnostic

Diagnostic topographique Diagnostic basé sur les
symptômes

Diagnostic avec simulation
causale

Diagnostic
associatif

Figure 3.4. Décomposition des différentes composantes possibles de l'activité de diagnostic.

III.3.2.2. Diagnostic topographique et diagnostic fondé sur les symptômes.

Notre modèle du diagnostic distingue à la suite de Rasmussen et Al.
d'une part un type de diagnostic fondé sur un modèle du fonctionnement nor-
mal du procédé (diagnostic topographique) et, d'autre part, un type de dia-
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gnostic fondé sur un modèle de panne du système (diagnostic fondé sur les
symptômes ou symptomatique).

III.3.2.3. Le diagnostic topographique.

Le modèle de diagnostic topographique de Rasmussen et Al. est équiva-
lent à celui du diagnostic systématique {systematic diagnosis) dans KADS
[Wielinga 92]. Il partage avec ce dernier les caractéristiques suivantes :

(1) - la tâche de diagnostic topographique a pour but de définir de façon aussi
précise que nécessaire quel est le sous-système défaillant lors d'une panne ;

(2) - elle repose sur l'utilisation d'un modèle de fonctionnement normal du sys-
tème qui permet de comparer la réponse de chacun des sous-systèmes examiné
à une réponse de référence ;

(3) - les hypothèses de panne sont des sous-systèmes du système examiné. Elles
sont générées puis testées en comparant successivement leur réponse observée
à une réponse de référence des sous-systèmes normaux correspondants ;

(4) - quand la réponse d'un sous-système s'écarte de la réponse de référence
(dysfonctionnement du sous-système) la recherche reprend et elle est affinée à
partir du sous-système défaillant.

Le diagnostic topographique contient les sous-tâches suivantes (des inferences
élémentaires de KADS) :

- la génération des hypothèses /sous-systèmes à tester (Figure 3.5 -1- p. 67) ;
- la spécification de la réponse de référence du sous-système examiné à partir
du modèle de fonctionnement normal (Figure 3.5 -2-) ;

- l'extraction des caractéristiques de la réponse d'un sous-système à partir des
données observables (Figure 3.5 -3-) ;
- la comparaison entre les caractéristiques de la réponse du sous-système ob-
servé et celles de la réponse de référence.(Figure 3.5 -4-).
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Diagnostic topographique

Carte interne ou
externe du système

Taxonomie tout /
parties du système

Données d'observation

Modèle de fonctionement
normal du système

Extraction des
caractéristiques de la

réponse observée ^/^. réponse de reterence du

Réponse observée
du sous-système

Comparaison entre la^v
réponse de référence et lay*

réponse observée J

Réponse de référence
du sous-système

Réponse du test

Figure 3.5. Organisation des quatre sous-tâches composant le diagnostic topographique. -1- gé-
nération des hypothèses/sous-systèmes testées. -2- Spécification de la réponse de référence du
sous-système testé. -3- extraction des caractéristiques des données d'observation. -4- comparai-
son entre la réponse de référence et la réponse observée. Le processus est réitéré jusqu'à l'ob-
tention d'une réponse suffisamment précise pour spécifier l'action correctrice. Les choix pour la
notation sont ceux de la méthode KADS.

Dans le modèle de diagnostic systématique de KADS, le raffinement des solu-
tions semble fondé sur la décomposition rigide d'une arborescence tout/parties
des sous-systèmes (inference primitive "décomposer") [Wielinga 92]. Au
contraire, dans le diagnostic topographique de Rasmussen et Al. l'ordre des dif-
férents sous-systèmes testés est surtout lié à la topologie du système. Nous re-
tenons pour notre modèle du diagnostic topographique cette caractéristique es-
sentielle. Autrement dit, l'ordre d'apparition des sous-systèmes testés dépend
des éléments suivants :

-a- la topologie du système (la connexion statique des différents sous-systèmes)
représentée par des cartes internes ou externes (carnets de schémas, plans d'ins-
tallation,...) ;
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-b- un modèle de fonctionnement normal du système (sens des flux, état des
différents sous-systèmes,...) lié étroitement à une représentation causale du sys-
tème en fonctionnement normal (propagation d'influences entre sous-systèmes)

-c- une arborescence tout/parties des sous-systèmes.

Exemple : la recherche d'un défaut d'étanchéité dans le circuit primaire d'un ré-
acteur nucléaire naval. Une séquence d'opérations est réalisée sur la ligne sus-
pecte en effectuant des essais successifs de fermeture de vannes manuelles, des
vérifications du fonctionnement d'électrovannes, Etc.. associées à chaque étape
à l'observation de l'effet produit sur chaque composant.

Remarques :

-1- la génération des hypothèses dans le diagnostic topographique est souvent
réalisée à partir d'une carte interne du système. Le diagnostic est donc
étroitement lié à une activité de type visuo-spatial [Kieras 92] [Salazar-Ferrer
92];

-2- le diagnostic topographique dépend de la réalisation des trois sous-tâches
principales suivantes : (1) la définition de la réponse de référence d'un sous-
système (2) l'extraction de caractéristiques de la réponse observée et (3) la com-
paraison entre la réponse de référence et la réponse observée d'un sous-sys-
tème.

La sous-tâche (3) (comparaison entre réponse de référence et réponse observée)
est un composant d'un grand nombre de tâches dans le contrôle de procédé.
Elle est équivalente à la tâche de mise en correspondance heuristique dans le
modèle de Clancey (Cf. § II.2.3.2) et à la tâche de "pattern matching" présente
dans toutes les stratégies de recherche du modèle de diagnostic chez
Rasmussen et Al. (Cf. § II.3.4.3).

III.3.2.4. Le diagnostic fondé sur les symptômes.

Ce type de diagnostic est fondé sur un modèle explicite de défaillance du
système. A la suite de Rasmussen et Al., nous distinguons d'une part une stra-
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tégie de diagnostic de type associatif, rapide, mettant en jeu des associations
entre des causes de pannes et des symptômes, et, d'autre part une stratégie im-
pliquant l'usage explicite d'un modèle causal pour simuler mentalement la
propagation des effets d'une cause de panne possible.

III.3.2.4.1. Diagnostic associatif et diagnostic avec simulation mentale.

Pour définir le diagnostic fondé sur les symptômes, nous avons repris la
structure d'inférence pour le diagnostic technique de la méthode KADS (Cf.
Figure 2.9. p. 39).

L'activité de sélection des symptômes ("sélectionner - données obser-
vables") est analogue à la phase d'abstraction des données dans le modèle de
classification heuristique de Clancey (Cf. § II.2.3.2). L'activité de spécification
des effets attendus ("Spécifier") consiste à associer l'hypothèse de panne à des
symptômes attendus. Si les relations entre hypothèses de panne et symptômes
sont simplement associatives (c'est à dire si un ensemble de causes est en rela-
tion directe avec un ensemble de symptômes) le diagnostic sera associatif. Le
diagnostic associatif est analogue à la stratégie de diagnostic par table de déci-
sion chez Rasmussen (Cf. § II.3.4.3.2).

Si cette activité est fondée sur un modèle causal explicite qui permet de simuler
mentalement les effets attendus d'une cause de panne, nous parlerons de dia-
gnostic avec simulation mentale. Cette activité est analogue à la stratégie de
diagnostic par génération d'hypothèse et tests de Rasmussen (Cf. § II.3.4.3.3).

L'activité qui vise à isoler une hypothèse de panne parmi les hypothèses
du modèle (activité "Décomposer") fait intervenir différentes heuristiques. Si
on adopte un modèle purement classificatoire, comme c'est le cas pour la tâche
générique de classification hiérarchique, la sélection des différentes hypothèses
se fait simplement en descendant la hiérarchie des causes de panne vers des
causes de plus en plus précises (Cf. § II.2.4.3.1). Hormis ce cas particulier, les
heuristiques font intervenir des considérations sur la topographie des sous-sys-
tèmes défaillants (les composants proches seront suspectés en premier) des pro-
babilités a priori de pannes, des liens fonctionnels entre composants, etc. (Cf.
[Govindaraj 88]).
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Données initiales
(complaint )

^Sélectionner"^

Modèle du
système

Figure 3.6. Schéma d'inférence du diagnostic fondé sur les symptômes. Les principales activités
primitives sont les ovales en traits gras. En zone grisée figurent les activités liées à l'évaluation
d'une hypothèse particulière (Cf. ci-dessus).

III.3.2.5. Le diagnostic en contrôle de procédé.

Le modèle de diagnostic proposé jusqu'ici n'est valide que dans des
conditions où l'aspect dynamique du contrôle de procédé peut être négligé. Il
faut par exemple que les symptômes apparaissent dans une durée suffisam-
ment courte et qu'ils ne varient pas trop rapidement par rapport à la durée du
diagnostic lui-même.

En général, la situation dynamique est la règle durant le diagnostic d'une
panne sur une chaufferie nucléaire. La situation peut donc évoluer rapidement
et l'évaluation de l'état du système doit intégrer cette évolution. De plus, les
symptômes ne sont pas tous disponibles instantanément mais évoluent en
fonction de la situation du système.

Des modèles du diagnostic dynamique ont été proposés dans le domaine du
contrôle de procédé [Woods 88] [Roth 92] et de la prise de décision en ligne
[D'ambrosio 92]. Ces tentatives sont sans doute encore insuffisantes. Nous pro-
posons ici quelques éléments de solutions pour rendre compatibles les modèles
de diagnostic avec l'aspect dynamique du contrôle de procédé : le diagnostic
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doit permettre la coexistence de plusieurs hypothèses de pannes durant la du-
rée du diagnostic. Pour cela/ une structure à deux niveaux est sans doute néces-
saire : au niveau 1, il s'agit d'évaluer une ou plusieurs hypothèses courantes,
notamment en examinant les symptômes spécifiques à chacune de ces hypo-
thèses. Au niveau 2, il s'agit de choisir la ou les nouvelles hypothèses cou-
rantes, compte tenu de l'arrivé de nouveaux symptômes. Une autre fonction at-
tribuée à un second niveau est de synthétiser une nouvelle hypothèse compo-
site à partir de plusieurs hypothèses compatibles entre elles. L'intérêt de géné-
rer une hypothèse composite est évident lors de la réalisation d'un diagnostic
portant sur des pannes multiples. La tâche générique de l'assemblage d'hypo-
thèses par abduction est un modèle possible de cette activité (Cf. § H.4.3.3).

III. 3. Un exemple d'application : l'approche par état.

Le modèle de diagnostic présenté dans ce chapitre permet une relecture de
l'approche par état proposée en conduite de procédé pour les centrales nu-
cléaires civiles à EdF.

III.3.1. Approche par événement, approche par état, approche par paramètre.

Le mode classique de gestion d'un accident nucléaire préconise, à travers
la formation et les documents de conduite, la recherche d'un événement initia-
teur. Une fois cet événement trouvé (par exemple une fuite primaire externe de
petit débit) l'opérateur retrouve dans ces documents de conduite une procé-
dure correctrice qui lui correspond et l'applique (par exemple, l'isolement de la
fuite). Ce mode de gestion d'accident correspond à l'approche par événement.
Depuis peu, EdF propose un mode de gestion de crise différent : l'opérateur
doit identifier l'état de différentes fonctions de sécurité (le confinement, le re-
froidissement de secours,...) sans se soucier de l'événement initiateur, et il doit
appliquer en fonction de l'état instantanné de ces différentes fonctions de sécu-
rité, des procédures correctrices adaptées. Cette stratégie conduit à un change-
ment de conception des documents de conduite, de la formation et le l'interface
homme-machine. C'est l'approche par état. Une variante de cette stratégie pré-
conise d'appliquer des procédures correctrices qu'en fonction de l'état instan-
tané de paramètres-clefs de la chaufferie : c'est l'approche par paramètres.
L'approche par état repose sur l'idée que l'opérateur ne peut pas déterminer de
façon fiable l'événement initiateur d'un accident nucléaire en cas de panne mul-
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tiple, de panne non couverte par les procédures, sous stress, etc.
Classiquement, les auteurs associent l'approche par événement au diagnostic et
au raisonnement causal. Par opposition, le raisonnement par état (ou par para-
mètre) serait sans diagnostic, sans raisonnement causal et constituerait une
simple identification de l'état du système.

III.3.2. Relecture de l'approche par état.

Le modèle de contrôle de procédé défini dans ce chapitre permet une relecture
des différentes approches de gestion d'accident nucléaire.

La conception du diagnostic comme une opération de classification et d'évalua-
tion de l'état du procédé permet de considérer les trois approches par événe-
ment, par état et par paramètre comme trois approches comprenant une tâche
de diagnostic.
L'approche par événement repose sur une catégorisation des défaillances rela-
tivement détaillée. Les catégories de défaillance sont établies en relation avec
des procédures d'exploration qui peuvent être longues et des procédures de
réparation de l'ordre de la maintenance. Par ailleurs, cette catégorisation par
événements initiateurs suppose une bonne connaissance de l'état passé du
système.
Dans l'approche par état ou dans l'approche par paramètre, on définit de nou-
velles catégories de défaillances. Les classes de défaillances sont établies en
fonction d'un petit nombre d'actions correctrices de base liées aux fonctions de
sécurité (maintenir le confinement, refroidir le coeur,...). Ces actions correctrices
sont exécutables rapidement par les opérateurs. Dans l'approche par état, plu-
tôt que de catégoriser globalement l'état du système, on effectue plusieurs caté-
gorisations plus simples portant sur chaque fonction de sécurité : dans quel état
se trouve ma fonction de refroidissement de secours ? Etc. Cela revient à faire
plusieurs petits diagnostics plus ou moins indépendants, c'est-à-dire
conduisant à des actions distinctes. Dans l'approche par paramètre, on va en-
core plus loin : il y a autant de petits diagnostics qu'il y a de paramètres cri-
tiques à gérer en cas d'accident. Par exemple, on doit définir si la pression est
inférieure ou supérieure à une valeur seuil, ou encore si le confinement est
maintenu ou non, etc.

Dans l'approche par état ou par paramètre, chaque évaluation d'état se fait par
rapport à l'état instantané du procédé. Il n'y a pas de place pour la reconstitu-
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tion d'une histoire causale plausible d'une défaillance expliquant l'état actuel
du procédé.
Vis-à-vis des types de diagnostic utilisés, la simplicité des diagnostics dans
l'approche par état ou par paramètre conduit à des diagnostics associatifs (Cf.
§. II.3.4.3.1.). En revanche, l'approche classique par événement fait appel à tous
les types de diagnostics présentés dans ce chapitre, notamment un diagnostic
impliquant un raisonnement causal sous forme de simulation causale, ou, dans
les cas complexes, sous la forme de raisonnement causal par abduction dans
lequel on génère une histoire causale de la défaillance.

III.4. Conclusion.

On a défini dans ce chapitre un modèle de l'activité de l'opérateur en
contrôle de procédé. Ce modèle synthétise plusieurs approches de la modélisa-
tion de l'activité cognitive généralement considérées comme distinctes : d'une
part, l'approche de Rasmussen et Al. en ergonomie cognitive, d'autre part l'ap-
proche des tâches génériques et de la méthode KADS pour l'acquisition des
connaissances en intelligence artificielle. La complémentarité de ces approches
fait espérer des perspectives nouvelles d'échanges entre les deux disciplines
(Cf. [Karbach 90] [Lind 91]).

Beaucoup de progrès sont encore nécessaires pour disposer d'un modèle réel-
lement satisfaisant pour l'ergonome. En effet, le modèle présenté est encore in-
complet pour deux raisons : tout d'abord, seule l'activité de diagnostic est étu-
diée dans le détail. D'autres activités composites comme l'activité de planifica-
tion d'actions ne sont pas traitées ici. Ensuite et surtout, la prise en compte de
l'aspect dynamique des activités en contrôle de procédé reste encore trop som-
maire.

En gardant à l'esprit ces limitations, le modèle servira de cadre théorique pour
interpréter les résultats des études menées sur simulateur. Il nous permettra
notamment de caractériser précisémment les types d'erreurs et les problèmes
des opérateurs de chaufferie nucléaire navale lors de tests sur simulateurs (Cf.
§V).
Enfin, dans le modèle présenté, le raisonnement causal apparaît comme une
composante de base de nombreuses activités du contrôle de procédé : prédic-
tion de l'état d'un système, diagnostic topographique, diagnostic avec simula-
tion causale. Ce raisonnement causal est étudié dans ses aspects théoriques au
chapitre IV. Puis, il oriente l'étude de terrain présentée aux chapitres suivants.
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* *
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Chapitre IV - Formalisation du raisonnement causal

CHAPITRE IV

LA FORMALISATION DU RAISONNEMENT CAUSAL

IV.l. Introduction.

Chacun d'entre nous est conscient de l'extraordinaire ubiquité du rai-
sonnement causal. Intuitivement, nous l'imaginons au coeur des mécanismes
de l'explication dans le raisonnement que nous menons tous les jours. Les phi-
losophes des sciences, après l'avoir condamné à l'ère positiviste comme une
superstition, ont réintégré la causalité au coeur de leur préoccupations : com-
ment passe t-on d'une théorie scientifique, sous forme de lois non causales à
des explications causales des phénomènes de la nature ? [Bunge 63] [Salmon
84]. Dans le contrôle de procédé, nous avons introduit au chapitre précédent le
raisonnement causal dans la prédiction de l'effet de l'état d'un système (§.
III.3.1.3.), dans l'explication du fonctionnement ou de la défaillance d'un sys-
tème (§. in.3.1.3.), et dans le diagnostic (§. III.3.2.4.1.).

Malgré l'importance du raisonnement causal dans l'explication scientifique,
dans le raisonnement ordinaire, et dans le raisonnement d'expert, on peut être
frappé par notre méconnaisance de la causalité et du raisonnement causal en
général. Nous avons voulu rassembler dans ce chapitre les principales idées is-
sues d'approches parfois éloignées sur le raisonnement causal. Ce chapitre
contient donc une étude bibliographique détaillée des différentes approches de
la formalisation du raisonnement causal.

Les deux premières approches présentées sont plutôt formelles — l'ordonnan-
cement causal (§. IV.2.) et la physique qualitative (§. IV.3.) — elles nous éclai-
rent plus sur la genèse d'un modèle causal en science, avec sa dimension collec-
tive qui l'éloigné des préoccupations des psychologues et des ergonomes.
La troisième approche — l'automatique qualitative (§. IV.5.) — est un courant
particulièrement actif, représenté par des automaticiens qui ont essayé de défi-
nir et d'appliquer une automatique inspirée par la physique qualitative. Leur
motivation principale, outre la modélisation causale des systèmes, est la
conception de systèmes d'aide à la supervision comme outils d'aide au dia-
gnostic, générateurs d'explications et outils d'aide à la prédiction de l'évolution
d'un procédé technologique. Cette approche fait la transition avec les courants
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d'étude sur les systèmes à base de connaissance et le raisonnement causal, re-
présentés ici par :

(1) - l'approche des réseaux bayesiens où l'interprétation causale des
connaissances et des inferences occupe une place centrale (§. IV.6)
et d'autre part,

(2) - des travaux liés à l'introduction de la connaissance causale dans les
systèmes à base de connaissance : le système causal CHECK (§. IV.7.2.) et les
travaux de Chu et Reggia (§. IV.7.4.).

Enfin, la fin de ce chapitre est consacré aux modèles de l'apprentissage causal
proposés par la psychologie cognitive (§. IV.8.).

A l'issue de la présentation de chaque approche, on a souligné son apport pour
la modélisation du raisonnement causal naturel, notamment en contrôle de
procédé.
Au chapitre suivant, est proposée une tentative de synthèse des différentes ap-
proches de la formalisation du raisonnement causal dans un modèle du raison-
nement causal (§. V).
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ÏW2. L'ordonnancement causal de Isawaki et Simon.

IV.2.1. Introduction.

Dès le début de années cinquante, H. Simon [Simon 77] s'est attaché a
réhabiliter la causalité dans l'explication scientifique, notamment en économie,
en proposant une méthode rigoureuse (semi-formelle) pour décrire la façon
dont nous transformons une connaissance scientifique par nature acausale
(sous forme d'un système d'équations) en une connaissance causale. Cette mé-
thode est un ordonnancement causal qui génère l'ordre dans lequel nous orien-
tons les variables lors d'une explication causale en science. Nous présentons ici
le principe de l'ordonancement causal et nous discutons de l'intérêt de cette
méthode vis-à-vis de la formalisation du raisonnement causal naturel.

IV.2.2. L'ordonnancement causal.

IV.2.2.1. Présentation générale.

La méthode de l'ordonnancement causal (causal ordering) est une tenta-
tive de production du modèle (schéma) causal d'un système [Simon 77]
[Isawaki 86 a] [Isawaki 86 b]. Plus précisément, cette méthode formelle part de
la description classique de systèmes physiques, mécaniques, économiques etc. à
l'équilibre, sous forme d'un système d'équations symétriques par nature, et
aboutit à la construction d'un graphe orienté où les variables sont liées entre-
elles par des relations causales asymétriques.

Selon les auteurs de cette méthode, H. Simon et Y. Isawaki, le schéma causal ré-
sultant de l'application de la méthode de l'ordonnancement causal correspond
bien au schéma causal que nous construisons intuitivement.
L'ordonnancement causal requiert un certain nombre de conditions pour pou-
voir être effectué. Il s'appuie tout d'abord sur une modélisation préalable du
système étudié sous forme d'un système d'équations. Les conditions imposées
au type de système d'équations pour l'application de la méthode varient d'un
article à l'autre des auteurs de la méthode. Pour simplifier, retenons qu'il faut
en principe disposer d'un système de n équations linéaires à n inconnues. Ces
conditions peuvent être transgressées (équations non linéaires par exemple) et
la méthode acquiert alors une plus grande généralité.
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IV.2.2.2. La méthode de l'ordonnancement causal.

La méthode elle-même comprend trois phases successives :

-1- une première phase de modélisation.

-2- la production d'une partition des variables du système étudié.
-3- l'établissement des liens causaux proprement-dit entre variables du sys-
tème.

-1- phase de modélisation : détermination des variables exogènes et des va-
riables endogènes.

Au départ de cette phase, il faut disposer d'un système d'équations dé-
crivant le système (à l'équilibre). Ces équations mettent en jeu des variables
parmi lesquelles on doit distinguer des variables exogènes des variables endo-
gènes. Au contraire des variables endogènes, les variables exogènes (variables
d'entrée du système) ne sont pas influencées par les variables du système mais
par des variables extérieures au système. La détermination des variables exo-
gènes qui constitueront les points d'entrée du graphe d'influence causal est ba-
sée sur des considérations empiriques et des "heuristiques". L'étape de modéli-
sation n'est donc pas complètement formalisée.

-2- Partition des variables du système.

La deuxième phase de l'ordonnancement causal consiste à définir une
partition sur l'ensemble des variables du système. Cette phase est décrite en dé-
tail dans [Simon 77] et [Isawaki 86 a]. Son principe est le suivant : on génère des
sous-ensembles successifs nommés So, Si,.., Sn des variables du système. Cette
partition s'effectue en fonction d'une procédure formelle au cours de laquelle
on fixe progressivement toutes les valeurs des variables en partant de valeurs
constantes affectées aux variables d'entrée du système (les variables exogènes).

-3- l'établissement des liens causaux entre variables du système.
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La dernière étape de l'ordonnancement causal consiste à établir des liens
causaux (orientés) depuis les variables des sous-ensembles d'ordres inférieurs
(Si) vers les variables des sous-ensembles d'ordres supérieurs (S{+p.

IVJZ.3. Exemple.

le principe de l'ordonnancement causal est décrit dans l'exemple très
simple suivant :
Soit un système de 5 équations linéaires contenant 5 inconnues décrivant un
système quelconque :

(1) c ix i + C2X2 + C3X3 = 04.

(2) C5X3 = ce-

(3) C7X3 + C8X4 + C9X5 = cio.

(5) C13X5 = eu-

Les cj et les xj désignent respectivement les coefficients constants et les va-

riables du système.

Durant la phase de modélisation, nous avons estimé que xi, X3 et x5 étaient des
variables exogènes au système. Leurs valeurs sont donc données constantes
dans les équations (2), (4) et (5). Elles définissent le premier sous-ensemble des
variables du système : So = {xi,x3,xs}.

En suivant la méthode de isawaki et Simon, on remplace les variables de So par

leur valeurs constantes et on réécrit les 2 équations (1) et (3) restantes :

(1) C2X2 = ci5 (ci5 = C4 - ci(ci2/cn) -
(3) C7X3 + C8*4 = ci 6 (ciô = cio - <7(c6/c5)).

Le nouveau sous-ensemble obtenu est Si =

Nous appliquons encore une fois la procédure en remplaçant x2 par sa valeur
constante dans la dernière équation restante (3) :

C8X4 = ci 7 (ci7 = C16- C7(c6/c5).
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Le dernier sous-ensemb'e est donc S2 =

Durant cette opération, peu importe la valeur exacte des variables obtenues.
Seul importe l'ordre dans lequel sont fixées les différentes variables et les équa-
tions qui ont permis leur remplacement. Ainsi, une fois la partition obtenue, il
nous reste plus qu'à relier les variables des différents sous-ensembles entre-
elles suivant leur remplacement par des constantes dans la phase précédente :
d'où le graphe suivant des relations causales du système.

xi

Figure 4.1. Schéma causal du système de l'exemple ci-dessus. Une flèche de XJ à xj s'interprète

xj cause XJ.

IV.2.4. Ordonnancement causal et raisonnement causal.

Plusieurs traits spécifiques caractérisent la méthode de l'ordonnancement cau-
sal vis-à-vis de la formalisation du raisonnement causal.

L'ordonnancement causal est une tentative de formalisation d'une partie du rai-
sonnement causal, précisément, la construction d'un schéma (statique) des re-
lations causales entre les variables du domaine. Notons que le mécanisme d'in-
férences réalisables à l'aide de ce schéma n'est pas du domaine de l'ordonnan-
cement causal. Isawaki et Simon utilisent pour cela une autre technique issue
de la théorie des systèmes dynamiques : la statique comparative (Cf. [Isawaki
86 a]).

IV.2.4.1. Modélisation du système et raisonnement causal.

L'étape déterminante dans l'établissement du schéma causal est la mo-
délisation du système avec d'une part la spécification du système en distin-
guant variables endogènes et variables exogènes et, d'autre part, le choix de l'é-
criture des équations à l'équilibre.
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IV.2.4.1.1. Détermination des variables endogènes et exogènes.

Si nous modifions notre choix de variables exogènes, l'ordre causal issu
de l'ordonnancement causal est profondément altéré. Les principales heuris-
tiques citées par Simon pour définir les variables exogènes mettent en jeu trois
facteurs principaux : (a) un facteur temporel, (b) un raisonnement sur les ordres
de grandeurs des effets des variables entre elles et (3) des considérations sur
l'intervention d'un expérimentateur.

(a) facteur temporel.

Une règle heuristique pour déterminer les variables exogènes liées au facteur
temps a la forme suivante : "S'il y a un ordre temporel strict entre deux va-
riables xi et XJ (xi->xp, alors xi est plus probablement exogène au système que
ne l'est xj".

(b) ordre de grandeur des effets des variables.

L'heuristique pourrait s'exprimer ainsi : "Si les effets de la variable xj sur la va-
riable xi peuvent être négligés, alors xj est plus probablement exogène au sys-
tème que ne l'est xj". Ainsi, selon un exemple proposé par Simon [Simon 77] on
peut négliger l'influence des cours du blé (XJ) sur le climat (xi) qui est choisie
comme variable exogène d'un petit système décrivant l'effet du climat sur les
cours du blé (via d'autres variables xk).

(c) intervention d'un expérimentateur.

Si un expérimentateur peut contrôler directement une variable xi alors cette va-
riable sera vraisemblablement considérée comme exogène au système. Cette
heuristique est importante pour la formalisation du raisonnement causal car
elle lie l'origine d'une chaîne causale à un agent intentionnel.

IV.2.4.1.2. Définition des équations d'équilibre décrivant un système.

Le point de départ de l'ordonnancement causal repose sur la description
du système à l'équilibre sous forme d'un système d'équations linéaires. La dé-
termination de la forme des équations linéaires conditionne l'ordonnancement
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causal, c'est-à-dire, les opérations sur les équations linéaires du système (dans
le cadre de l'algèbre linéaire) conduisent en général à différents schémas cau-
saux1. Sur quelles bases pouvons-nous retenir les "bonnes" équations ? H.
Simon propose d'associer à chaque équation un mécanisme, c'est à dire, dans
son vocabulaire, une procédure de mesure de la variable qui lui est liée.

A la suite de cette phase de modélisation, la procédure automatique s'appa-
rente à la résolution d'un système d'équations linéaires et plus généralement à
une technique de satisfaction de contraintes simultanées.

IV.2.5. Sémantique de la relation causale chez Isawaki et Simon.

— La sémantique de la relation causale correspond à celle définie par Simon
[Simon 77]. La relation causale est asymétrique mais n'implique pas nécessai-
rement un ordre temporel. Nous pouvons ainsi rendre compte de l'utilisation
d'un schéma causal entre variables simultanées comme dans l'exemple suivant
: nous disons volontiers que la force f cause l'accélération g d'un mobile quel-
conque de masse m à partir de la loi de la dynamique f = m.g en admettant le
caractère simultané des deux variables f et g. Par ailleurs, les relations causales
définissent un ordre partiel (et non total) sur les variables du système. Ainsi,
dans l'exemple du chapitre IV.2.3, les variables xi, X3 et X5 de l'ensemble So ne
sont pas ordonnées entre elles (Cf. Fig. 4.I.).

— Il n'y a pas de contrainte "topologique" liée à la relation causale : à une va-
riable causale ne correspond pas nécessairement un composant physique d'un
système. D'ailleurs, la méthode de l'ordonnancement causal a son origine en
économie où les systèmes n'ont pas de structure physique bien définie. Simon
parle seulement de mécanisme associé à chacune des variables, c'est-à-dire, se-
lon sa terminologie, un mode de mesure de la variable.

IV.2.6. La partie non-formelle de l'ordonnancement causal : le choix des
variables d'entrées et les heuristiques.

L'ordonnancement causal défini par Isawaki et Simon est essentielle-
ment déterminé par le choix des variables d'entrée du système. La procédure

notes-
^'...causal ordering is not invariant under elementary (valid) row transformation''[Simon 77J§2.4.
(Cause and counterfactual).
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automatique qui génère ensuite le graphe causal s'apparente à une méthode de
résolution de contraintes simultanées.
Par ailleurs, l'ordonnancement causal n'est pas possible en cas de boucle de ré-
troaction (feed-back) dans le système. Dans ce cas, le groupe de variables im-
pliquées dans le feed-back n'est pas ordonné causalement et constitue une en-
tité à part entière intégrée dans le schéma causal du système. Cette incapacité à
définir formellement un lien causal en cas de feed-back est à mettre en corres-
pondance avec la difficulté à établir ce même type de lien causal en cas de feed-
back, dans le raisonnement causal naturel.
Enfin, certaines heuristiques apportent des éléments importants pour une
meilleure formalisation du raisonnement causal : par exemple, selon Simon, il
faut souvent identifier un agent intentionnel (un opérateur, un expérimenta-
teur,...) ou comparer les ordres de grandeurs d'effets causaux pour trouver l'o-
rigine d'un schéma causal (la variable d'entrée).

IV.2.7. Intérêt de l'ordonnancement causal dans l'étude du raisonnement
causal.

Par ses aspects formels, la méthode de l'ordonnancement causal peut
sembler de peu d'intérêt pour la compréhension du raisonnement causal natu-
rel. Il est cependant utile de saisir le principe de la génération d'un modèle cau-
sal à partir d'une connaissance non-causale sous son aspect le plus général :
l'ordonnancement d'un réseaux de contraintes simultanées par la création d'un
modèle asymétrique composé d'influences généralement orientées dans le
temps. De plus, nous retiendrons pour notre compréhension du raisonnement
causal les limites rencontrées dans cette approche (boucles de régulation) ainsi
que les différentes heuristiques proposées.
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IV.3. La causalité et la physique qualitative.

IV.3.1. Introduction.

Le renouveau de l'intérêt pour la causalité est apparu en intelligence ar-
tificielle quand on a voulu formaliser le raisonnement de sens commun sur les
systèmes physiques et les systèmes technologiques et créer ainsi une "physique
naïve" [Hayes 79] [Hayes 85], préoccupation renouvelée lors de l'apparition de
la physique qualitative en 1984 [Bobrow 84] qui est issue de cette physique du
sens commun.

Des différents courants de la physique qualitative, les travaux de de Kleer [de
Kleer 86a] sont exemplaires par l'importance centrale accordée à la causalité
dans sa tentative de formalisation du raisonnement sur les systèmes technolo-
giques. On en est venu parfois pour cela à considérer son projet avant tout
comme une formalisation du raisonnement causal. Un débat s'est d'ailleurs en-
gagé au cours d'un échange d'articles paru dans la revue Artificial Intelligence en
86, où les défenseurs de l'approche de l'ordonnancement causal et les partisans
de l'approche de de Kleer se sont opposés sur la question de la causalité et de
sa formalisation [Isawaki 86a] [Isawaki 86b] [de Kleer 86 b].

Nous proposons dans ce chapitre une présentation détaillée de la physique
qualitative de de Kleer et Brown, puis nous examinons les implications de ces
travaux pour la formalisation du raisonnement causal naturel.

IV.3.2. La physique qualitative. Présentation générale.

La physique qualitative est une discipline liée à l'intelligence artificielle,
à la physique et à la simulation des systèmes. Le but de la physique qualitative
est de simuler plus simplement les processus physiques et les procédés techno-
logiques en renonçant à la précision de la simulation numérique classique. Les
variables ne prennent ainsi que des valeurs discrètes (par exemple, {-,0,+}) et le
temps est lui même découpé, selon les événements intéressants qui se produi-
sent, c'est-à-dire en épisodes associés au changement d'au moins une variable.
Les résultats d'une simulation qualitative doivent servir à fournir d'une part
des explications du comportement passé d'un système et d'autre part des pré-
dictions sur l'évolution future d'un système. Par ailleurs, cette approche se dis-
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tingue de la modélisation de systèmes basée sur les connaissances d'un expert,
par exemple, sous forme de règles d'association de surface2 car la modélisation
s'appuie sur un modèle physique général associé aux différents objets du sys-
tème modélisé sous formes d'équations et généralement de contraintes. A ce
titre, il s'agit bien d'une sorte de physique et pas seulement un développement
au cas par cas de bases de connaissance non formalisées.
Classiquement, on considère trois approches qui ont marqué la physique quali-
tative. On les distingue habituellement par leur "ontologie", c'est à dire le choix
des composants de base de la modélisation. Il s'agit de l'approche fondée sur
les composants {.component-based approach) de de Kleer et Brown [de Kleer 86 a],
l'approche basée sur la satisfaction de contraintes {constraint-based approach) de
B. Kuipers [Kuipers 84] et celle fondée sur les processus {process-centred ap-
proach) de Forbus [Forbus 86]. Une présentation détaillée de la physique quali-
tative est disponible dans [Bredeweg 88] [Feray Beaumont 89] [Fouché 89]
[Leyval 91] Nous présenterons ici uniquement l'approche basée sur les compo-
sants de de Kleer et Brown [de Kleer 86a].

IV.3.3. La physique qualitative de de Kleer & Brown.

IV.3.3.1. Modélisation du système physique.

Un système physique (par exemple un régulateur de pression dans un circuit
hydraulique) est modélisé par 3 types d'objets :

(1) — les matériaux (souvent des fluides, des courants,...) auxquels on as-
socie certaines variables (par exemple : pression, débit,...).

(2) — les conduits qui transportent les matériaux, selon la topologie du
système, d'un composant à un autre. Ils ne modifient pas les propriétés des ma-
tériaux.

(3) — les composants qui agissent sur (transforment) les matériaux.
Chaque composant est défini par un ensemble de variables, l'ensemble de ses
connexions et un ensemble de relations entre ces variables.

Les variables associées aux différents matériaux sont qualitatives car
elles ne prennent qu'un petit nombre de valeurs discrètes définies chez de

notes
2 Cf. §. rv.7.1.
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Kleer & Brown par l'espace de quantification {-,0,+}. Chaque variable possède
de plus une tendance (c'est-à-dire une dérivée par rapport au temps) qui peut
être décroissante, nulle ou croissante. A chaque variable, on peut donc associer
un état qualitatif de la variable composé d'une paire (valeur, tendance) donnée.
Pour chaque composant, on définit des relations entre variables des matériaux
qu'ils vont traiter. Ces relations sont chez de Kleer & Brown des équations qua-
litatives mettant en jeu des variables qualitatives et leurs dérivées par rapport
au temps. Ces équations sont issues des équations (différentielles) que l'on
connaît quand on modélise ces systèmes par la voie quantitative traditionnelle.
Elles sont pour cela nommées équations différentielles qualitatives (QDE).

La première étape de la modélisation d'un système chez de Kleer & Brown
consiste donc en la définition des différents composants, et de la topologie du
système, c'est-à-dire la connexion des différents composants entre-eux. Définir
les composants consiste à exprimer les équations qualitatives à partir des équa-
tions classiques. Si cette activité à déjà été effectuée pour une classe de compo-
sants les auteurs préconisent d'aller chercher les équations qualitatives néces-
saires dar.s une bibliothèque de composants.

Les équations qualitatives sont de la forme ETi=constante. Chaque terme Ti
étant une valeur (qualitative) d'une variable, une tendance d'une variable, le
produit des deux ou la négation d'une variable. Par exemple, pour un dispositif
comprenant une vanne entre deux réservoirs de liquide connectés, une équa-
tion issue de la physique classique sera 8P © [P] ® dA - dQ = 03. avec 3P : ten-
dance de la variable P (pression) [P] : valeur (qualitative) de la pression, 3A :
tendance de la variable A (aire d'ouverture de la vanne) et 3Q : tendance de la
variable Q (débit).

Une étape essentielle dans la modélisation consiste ensuite en la transformation
des équations mixtes (contenant à la fois des tendances et des valeurs de va-
riables) en équations pures (contenant que des tendances). Ceci est possible en
définissant des modes de fonctionnement4 (qualitative state) dans lesquels les

notes-
3 © et ® sont des opérateurs arithmétiques qualitatifs (Cf. [de Kleer 86]).
4 Le terme d'état qualitatif (qualitative state) des auteurs est ambigu car il est déjà utilisé pour
désigner l'état qualitatif du système, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs des variables du
système à un instant donné. A la suite de Fouché & Al [Fouché 89] nous préférons employer
'mode de fonctionnement qualitatif (Cf. aussi [Isawaki 86a] §3 pi3).
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nouvelles équations plus simples sont valides. Par exemple, dans l'exemple ci-
dessus, quand la pression est nulle (P=0) l'équation devient dP- dQ = 0. Si la
pression P>0 : 3P © 3A-8Q=0 et si P<0 : 3P - 3A - 9Q = 0. Ils représentent trois
"macro-états" possibles du système. Ces modes de fonctionnement constituent
un réseau de "macro-états" qualitatifs que pourra emprunter le mini-système
"vanne" au cours de la phase de simulation.

IV.3.3.2. Simulation.

L'étape de simulation suit celle de la modélisation. Il s'agit de résoudre
les systèmes d'équations qualitatives de façon à générer des simulations et
éventuellement des explications du comportement du système. ENVISION, le
programme de simulation de de Kleer & Brown, résout ces systèmes qualitatifs
à l'aide de plusieurs méthodes :
— L'algorithme tente tout d'abord une résolution du système qualitatif avec les
méthodes de résolution de systèmes d'équations classiques. On remplace no-
tamment toutes les variables par leur valeurs quand elles sont connues, dans
toutes les équations. Cela n'est suffisant à la résolution que dans des cas
simples très particuliers.
— Dans le cas général, la résolution est réalisée ensuite par un algorithme de
gestion d'hypothèses qui est une méthode de propagation de contraintes déve-
loppée en intelligence artificielle : un système de maintenance de cohérence5 .
On obtient ainsi la spécification d'un nouvel état qualitatif du système. Un cer-
tain nombre de règles permettent de déterminer les transitions des états du sys-
tème qui se succèdent. La plupart du temps, à un état peut succéder plusieurs
états possibles. Diverses heuristiques de résolutions ont été développées pour
limiter leur nombre (heuristiques basées sur les conduits, sur les composants,
etc.).

Retenons ici que l'activité de simulation se décompose en deux sous-activités :
— une activité intra-état qui consiste à générer la description complète d'un
macro-état (mode de fonctionnement). On assigne alors à chaque variable du
système une valeur et une tendance.

— une activité inter-états où l'on identifie les modes de fonctionnement succes-
sifs empruntés par le système.

notes-5 en anglais : Assumption-based Truth Maintenance System {ATMS). La propagation de contraintes
est un des modes de satisfaction de contraintes en LA. [Kumar 92].
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IV.3.4. La causalité dans la physique qualitative de de Kleer.

Dans la physique qualitative de de Kleer & Brown, la causalité apparaît
lors de la phase de simulation du comportement d'un système physique. Les
auteurs distinguent deux niveaux d'é< aelles différentes dans le fonctionnement
d'un système. Un niveau inter-états (inter modes de fonctionnement et un ni-
veau intra-état (à l'intérieur d'un mode de fonctionnement).

IV.3.4.1. Causalité et fonctionnement général (inter-états) d'un système.

La causalité apparaît tout d'abord dans le réseau des modes de fonction-
nement (macro-états qualitatifs) généré par la simulation du modèle qualitatif.
Ce réseau est un graphe quelconque composé de noeuds — les modes de fonc-
tionnement — reliés par des liens — les transitions autorisées entre modes de
fonctionnement. Pour de Kleer & Brown, une suite de transitions permises dans
ce réseau de modes de fonctionnement reflète le raisonnement causal que l'on
réalise quand on explique (ou prédit) le comportement du système modélisé.
En particulier, il existe un ordre temporel strict de succession des différents
modes de fonctionnement (il ne peut y avoir deux modes de fonctionnement
simultanés).

IV.3.4.2. Causalité et fonctionnement à l'intérieur d'un mode de fonction-
nement

IV.3.4.2.1. Dynamique des systèmes chez de Kleer & Brown : la métaphore du
lac. [de Kleer 86a] [Schryver 91]

Pour les auteurs, un système physique est un système quasi-statique dé-
crit à l'état d'équilibre par les équations qualitatives. C'est le passage d'un état
d'équilibre à un autre qui créé le comportement d'"un système à l'intérieur d'un
même mode de fonctionnement. Cette transition entre deux états d'équilibre est
virtuellement instantanée. Les auteurs illustrent cette conception de la dyna-
mique des systèmes physiques par la métaphore du lac : lors de la propagation
d'une perturbation sur la surface d'un lac (par exemple après le jet d'une
pierre), le lac est d'abord à l'équilibre (la surface est plane) puis la perturbation
se propage en un froni d'onde jusqu'à la rive. Une zone donnée du système-lac
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peut être dans trois états possibles, en effet, une partie n'a pas encore reçu la
perturbation, elle est encore à l'état d'équilibre initial. Une autre partie a subi le
passage de la vague, elle est donc dans un nouvel état d'équilibre. Enfin, une
troisième partie se trouve dans la transition entre les deux équilibres.

Dans un système technologique, la propagation d'une telle perturbation entre
deux états d'équilibre va se faire en fonction de la topologie du système. Elle est
réalisée grâce à la résolution des systèmes d'équations qualitatives des compo-
sants du système. Il existe cependant une ambiguïté fondamentale dans la
physique qualitative de de Kleer & Brown qui conduit à une sous-détermina-
tion de cette phase de transition. Autrement-dit, la résolution du système d'é-
quations qualitatives peut être bloquée si plusieurs variables restent indétermi-
nées. Dans ce cas, les auteurs font appel à trois heuristiques capables de
"débloquer" (relancer) la résolution. Il s'agit de (1) — l'heuristique du conduit
(conduit hevristic), de (2) -— l'heuristique du composant (component heuristic) et
(3) — l'heuristique de la confluence (confluence heuristic).

IV.3.4.2.2. La causalité mythique et ses propriétés.

Les auteurs proposent une description des transitions qui se produisent
entre deux états d'équilibre sous une forme causale particulière qu'il dénom-
ment la "causalité mythique" (mythical causality). Cette causalité possède les
propriétés suivantes :

-1- elle génère une séquence d'événements ordonnée dans le temps (Cf. point
(3)).
La propagation des événements respecte des règles de localité (les influences
sont locales entre composants) et, de façon générale, elle suit la topologi^ du
système (l'organisation des composants reliés par des conduits).
-2- Par ailleurs, elle permet de repérer la présence de boucles de rétroaction.
-3- Enfin, pour de Kleer & Brown, cette causalité est une forme affaiblie de la
causalité classique car elle n'impose pas d'ordre temporel strict entre les évé-
nements d'une séquence causale. La séquence d'événements issue d'une simu-
lation qualitative se déroule dans un temps imaginaire que les auteurs nom-
ment poétiquement le "temps mythique" (mythical time). Dans la réalité, la suc-
cession des transitions entre deux états d'équilibre est quasi instantanée.
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Trois heuristiques vont permettre la causalité mythique :

— l'heuristique du conduit (conduit heuristic) énonce qu'une modification sur
une variable de type "flux" (par exemple, un débit) entraîne une modification
sur une variable de type "pression".
— l'heuristique du composant (component heuristic) rend compte de la propa-
gation d'une modification d'une variable (par exemple une pression) lors du
passage d'un composant de type transporteur (across-like type) — par exemple
une vanne — en énonçant la transmission de la modification de pression à tra-
vers le composant6.
— l'heuristique de la confluence (confluence heuristic) est une heuristique plus
générale. Elle énonce globalement que lors d'une étape de la résolution, les
zones non atteintes par la perturbation ne changent pas de valeurs.

IV.4. La causalité dans l'ordonnancement causal et dans la physique qua-
litative de de Kleer & Brown.

La formalisation de la causalité dans les deux approches est fondée sur la
description des systèmes physiques ou technologiques sous forme mathéma-
tique, en fait des systèmes d'équations symétriques et généralement des
contraintes simultanées entre les variables d'un système. Au départ, la caracté-
ristique essentielle de la causalité (son aspect séquentiel, sinon temporel) n'ap-
paraît pas dans le modèle. Elle apparaît lors du déroulement d'un mécanisme
séquentiel de résolution de contraintes simultanées7 : procédure de résolution
chez Isawaki & Simon, et résolution des équations qualitatives chez de Kleer &
Brown.

Par ailleurs, les techniques de résolution de contraintes ne peuvent à elles-
seules déterminer une séquence causale unique simulant le comportement d'un
système soumis à une perturbation : Simon & Isawaki s'appuient sur la phase
de modélisation préalable pour fixer la seule séquence causale possible (choix
des équations, choix des variables d'entrée). De Kleer & Brown réduisent le
nombre des séquences causales possibles à l'aide d'heuristiques et surtout avec
les contraintes topologiques liés aux relations entre composants d'un système.

notes-
6 II est clair que ces deux heuristiques ne sont utilisables que dans un domaine technique très
spécialisé (Cf. [Isawaki 86 a][Isawaki 86 b]).
'Les problèmes de satisfaction de contraintes (en anglais : CSP) recouvrent une large gamme
des problèmes en intelligence artificielle. Pour une présentation détaillée Cf. [Kumar 92].

- 9 0 -



Chapitre IV - Formalisation du raisonnement causal

IV.4.1. Sémantique de la relation causale dans l'ordonnancement causal et en
physique qualitative.

Chez Isawaki & Simon, la relation causale est non-symétrique et partiel-
lement ordonnée dans le temps. Elle porte sur des variables d'un système quel-
conque. Il n'y a pas de contrainte topologique sur les variables qui peuvent
n'avoir aucune réalité physique (Cf. §. IV.2.5.).

Dans la physique qualitative de de Kleer & Brown, nous avons deux relations
causales :

-1- la relation causale "ordinaire" relie des modes de fonctionnement du
système. Ce sont des macro-états ordonnés selon un ordre temporel rigoureux
(ils ne peuvent être simultanés). Il n'y a pas de contrainte de localité
(contraintes topologiques) car les objets de la relation sont des états globaux du
système sans localisation physique.

-2- la relation causale de la "causalité mythique". Elle porte sur des va-
riables associées à des composants particuliers. Il n'y a pas d'ordre temporel
strict. L'aspect séquentiel du déroulement des relations causales n'est pas tem-
porel (il illustre des phénomènes de durée nulle). Les contraintes topologiques
(conduits entre composants) conditionnent la possibilité de relations causales.
En particulier, une relation causale obéit à la règle de localité. Elle n'est possible
qu'entre composants contigus (c'est-à-dire liés par un conduit).

IV.4.2. L'apport de l'ordonnancement causal et de la physique qualitative
dans la formalisation du raisonnement causal naturel.

La méthode de l'ordonnancement causal et la physique qualitative de de
Kleer &• Brown partagent la même ambition de proposer une façon de générer
la connaissance causale à partir de la connaissance non-causale.
Nous retiendrons le principe général de la construction d'un modèle causal : la
transformation d'un ensemble de contraintes simultanées en un réseau plus in-
telligible de contraintes orientées selon un axe temporel réel (cas général) ou
imaginaire (cas des équilibres et des boucles de régulation).
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Par ailleurs, il faut garder en mémoire les différentes heuristiques ajoutées à la
partie formelle de chaque méthode : pour choisir les variables d'entrée du mo-
dèle (ordonancement causal) et pour simuler le fonctionnement du modèle cau-
sal (physique qualitative) : contraintes topologiques entre composants, condi-
tion de la variation unique sur une variable d'entrée, etc. ainsi que les diverses
limitations des deux approches vis-à-vis des boucles de régulation et des équi-
libres. Ces limitations seront comparées aux difficultés rencontrées dans le rai-
sonnement causal naturel en situation de conduite simulée de chaufferie nu-
cléaire (Cf. Chapitre IX).

IV.5. La causalité et l'automatique qualitative.

IV.5.1. Présentation de l'automatique qualitative.

La physique qualitative de Kleer & Brown présente de sérieuses limita-
tions liées notamment à l'ambiguïté des prédictions produites. Cette ambiguïté
se manifeste par le fait que pour une même perturbation initiale, les procédures
de simulation génèrent le plus souvent plusieurs solutions possibles décrivant
l'évolution qualitative d'un système.
Pour surmonter ces limitations, l'automatique qualitative se propose d'intégrer
l'automatique traditionelle à la physique qualitative. L'automatique qualitative
est donc une approche de la modélisation des systèmes technologiques large-
ment inspirée de la physique qualitative. [Feray Beaumont 89] [Leyval 91]. On y
retrouve les notions de variables qualitatives du système, du découpage du
temps de simulation en épisodes liés à des événements, et l'importance accor-
dée à un mode de représentation causal des phénomènes. Le but de l'automa-
tique qualitative est de fournir des outils de diagnostic, de prédiction et d'aide
à la supervision des procédés complexes sur la base de simulations qualitatives
facilement compréhensible par les opérateurs.

IV.5.2. Le raisonnement causal et l'automatique qualitative.

La physique qualitative de de Kleer & Brown avait pour objectif de géné-
rer des modèles causaux de fonctionnement des systèmes physiques. Ces mo-
dèles causaux devaient être dérivés automatiquement à partir d'équations d'é-
quilibre non-causales décrivant le système et à partir de diverses heuristiques.
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Cette approche ambitieuse est abandonnée en automatique qualitative. Dans ce
cas, les modèles causaux ne sont pas générés automatiquement mais ils sont is-
sus d'un recueil d'expertise d'un concepteur du système.

Le modèle causal est composé de noeuds structurés représentant les variables
principales du système. Les liens causaux entre les variables sont des fonctions
qui décrivent (qualitativement) l'influence d'une variable sur une autre va-
riable. Elles sont nommées fonctions de transfert qualitatives (FTQ) car elles
sont dérivées des fonctions de transfert de l'automatique classique (Cf. Figure
4.2. ci-dessous).

La simulation qualitative est réalisée par un algorithme qui propage les effets
des différentes variables via leur fonctions de transfert jusqu'à propagation
complète dans le réseau ou durant un nombre d'étapes fixé à l'avance en cas de
présence de boucles dans le réseau.

FTQ3

A -

valeurJ l Contribution de C à Dvaleur i > Contribution de B à D

temps temps
Journal de D

Figure 4.2. Automatique qualitative. Principales étapes -a- schéma fonctionnel du concepteur.

Les flèches A,B,C,D sont les variables du système. Les boites sont les fonctions de transfert, -b-

Modèle causal qualitatif, les noeuds A,B,C,D sont les variables. FTQi = ième Fonction de
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Transfert qualitative, -c- après simulation : on peut visualiser les influences passées exercées sur

une variable donnée, c'est-à-dire son journal (adapté de [Leyval 91]).

IV.5.3. Intérêt de l'automatique qualitative pour la formalisation du rai-
sonnement causal.

Dans l'approche de l'automatique qualitative, on distingue deux types
de causalité :
-1- la causalité ordinaire dans laquelle, il y a un ordre temporel entre les va-
riables. Dans ce cas, l'ordre causal est celui qui est fourni par l'expert-concep-
teur du système. C'est dans cet ordre que se propage la simulation qualitative
du procédé et les explications ou les prédictions proposées par le système.
-2- les exceptions à la causalité classique : les boucles de régulations et les équi-
libres. Dans ce cas il n'y a pas de règle claire pour privilégier un ordonance-
ment causal plutôt qu'un autre. D'une part les tenants de l'approche de l'auto-
matique qualitative se sont attachés à permettre à l'algorithme de propagation
causale de décrire correctement les effets des boucles de régulations et les va-
riables liées par un équilibre. D'autre part, le choix de l'ordre causal a été laissé
au modélisateur. Les heuristiques considérées feraient intervenir le choix des
variables d'entrée et un raisonnement sur les ordres de grandeurs des variables
et de leurs effets [Feray Beaumont 89] [Leyval 91] [Williams 89].
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IV.6. Les réseaux bayesiens et la causalité.

IV.6.1. Introduction.

L'approche des réseaux bayesiens est l'une des réponses actuelles au
problème du raisonnement sur des données incertaines en intelligence artifi-
cielle. Contrairement aux systèmes experts classiques, où elle est symbolique,
l'inférence dans les réseaux bayesiens est purement numérique : elle est fondée
sur l'application du théorème de Bayes8. D'où leur nom.
Les réseaux bayesiens sont considérés comme les principaux outils de l'I.A.
pour la représentation des modèles causaux et le raisonnement (prédiction,
diagnostic,..) sur de tels modèles. A ce titre ils ont donné lieu à d'intéressantes
avancées dans la formalisation du raisonnement causal. Nous discutons de ces
travaux après une présentation rapide des réseaux bayesiens.9

IV.6.2. Les réseaux bayesiens. Mode de représentation des connaissances et
inference.

On peut distinguer dans une présentation des réseaux bayesiens l'aspect
du mode de représentation des connaissances et celui du raisonnement qui leur
est associé.

(a) — mode de représentation des connaissances.

Le formalisme de représentation des connaissances associé aux réseaux

bayesiens est un graphe acyclique composé de noeuds et de liens orientés (des

flèches) entre ces noeuds. A chaque noeud est associée une variable (ou un

événement) du domaine que l'on veut modéliser. Chaque variable peut avoir

plusieurs états (2,3, etc..) mutuellement exclusifs et on associe à chaque noeud-

notes
8 Le théorème de Bayes du calcul des probabilités permet de modifier la probabilité
d'événements sachant la survenue d'autres événements qui lui sont liés par un lien probabiliste
(probabilité conditionnelle). Intuitivement, il permet donc de mettre à jour une connaissance
incertaine en fonction de nouvelles informations apportées sur cette connaissance (Cf. [Salazar-
Ferrer 93]).

9Pour une présentation détaillée des réseaux bayesiens Cf. [Charniak 91][Henrion 91][Salazar-
Ferrer 93].
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racine (sans noeuds-parents) une probabilité a priori acquise en interrogeant un
expert ou d'après des données statistiques. De façon générale, les liens expri-
ment des relations de dépendance (des influences) entre variables. Si on consi-
dère qu'une variable x[ influence une autre variable xj, alors on créé un lien
orienté de xi vers xj et on lui donne une valeur qui exprime la force de la dé-
pendance entre les deux variables. Cette valeur est une probabilité condition-
nelle p(xj/xi) issue elle aussi du recueil d'expertise.
Interprétation : les liens entre variables sont des influences entachées d'incerti-
tude exprimées en terme de probabilité. Ces influences sont le plus souvent in-
terprétées comme des influences causales (des liens de cause à effet) avec la
notion d'ordre temporel (partiel) qui est liée : si xj -> xj alors xj n'est pas anté-
rieur à xj (xj lui est postérieur ou simultané). De cette façon, les réseaux baye-
siens servent à modéliser les connaissances de nature causale (propagation
d'une panne, évolution d'une maladie,...).

(b) — l'inférence dans les réseaux bayesiens.

L'inférence dans les réseaux bayesiens est de type numérique. Dans un
réseau donné, l'apport d'information consiste à fixer la valeur d'une ou plu-
sieurs variables — par exemple, dans l'exemple ci-dessous : P(indicateur
Pression : chute) = 1 dans le cas où on observe effectivement une chute de
pression (Cf. Fig. 4.3.).
Un algorithme approprié propage cette modification dans le réseau et met à
jour de nouvelles valeurs de probabilités des diverses variables10. Ce type de
raisonnement traduit la modification d'une connaissance préalable par l'apport
de données nouvelles à un problème (evidential reasoning).

notes-
™ II s'agit d'un algorithme de propagation de contraintes. L'algorithme le plus connu met en
jeu l'activité parallèle de nombreux processeurs virtuels associés aux différents noeuds du
réseau. Ceux-ci calculent la nouvelle configuration des probabilités du réseau après apport
d'information, en examinant leur voisinage immédiat (Cf. [Pearl 861).
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IV.6.3. Exemple : Réseau "Fuite Ilaire".

/^FuFuite collecteur
vapeur FV

oui
non

Fermeture soupapes

Pression II
PS

Condensation
vapeur CV

indicateur
Pression II IP

Etat turbines
machine ET

destruction

Figure 4.3. Représentation d'un réseau bayesien de propagation de panne.

Le réseau de la figure 4.3. représente la connaissance concernant les effets (très
simplifiés) d'une fuite de collecteur de vapeur dans une chaufferie nucléaire.
En langage courant, une partie de cette connaissance pourrait s'exprimer ainsi :
"la fuite d'un collecteur de vapeur du circuit IIa^re entraine une chute de pression lla*re

qui peut avoir pour effet la condensation de la vapeur produite. Si les soupapes d'arrêt-

machine ne sont pas fermées, cette condensation aura très probablement pour effet la

destruction des pales de la turbine".

Les noeuds (ovales) représentent les variables du domaine auxquelles sont as-
sociés des états discrets (les boites). Les liens (flèches) représentent des relations
de dépendance probabilistes généralement interprétés comme des liens de
cause à effet.

La spécification du réseau n'est pas complète sans la définition des probabilités
des variables d'entrée11 :

|P(fuite collecteur)=.0001 et P(fermeture soupape d'arrêt)= .0005.

Il faut de plus préciser la dépendance (probabilité conditionnelle) entre les dif-
férentes variables liées :

notes-11 Les valeurs proposées sont seulement indicatives. Seul compte ici l'ordre de grandeur des
probabilités présentées.
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-a- Lien "Fuite collecteur->Pression" :

P(chute Pression/fuite collecteur) = .90.
P(chute Pression/pas de fuite) = .30.

-b- Lien "Pression->Condensation" :

P(condensation/chute pression) = .70.
P(condensation/pas de chute pression) = .0002.

-c- Lien "Pression->Indicateur Pression" :

P(chute pression indicateur/chute pression) = .80.
P(chute pression indicateur / pression stable) = .01.

—d— Liens "Condensation & Fermeture Soupapes->Etat machine"

P(destruction / condensation et Soupapes fermées) = 0.0006.
P(destruction / condensation et Soupapes ouvertes) = .99.
P(destruction / non condensation et Soupapes fermées) = 0.0001.
P(destruction / non condensation et Soupapes ouvertes) = 0.0002.

IV.6.4. Réseaux bayesiens et raisonnement causal.

J. Pearl, un des fondateurs des réseaux bayesiens, a traité des rapports
entre ce formalisme et le raisonnement causal naturel.
On peut distinguer les points suivants :

-1- La construction d'un modèle causal.

-2- La structure d'un modèle causal.

-3- L'efficacité des modèles causaux.
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IV.6.4.1. La construction d'un modèle causal.

Pour Pearl, au départ du modèle causal d'un domaine donné, on dispose
d'un réseau de variables accessibles à un observateur (les variables visibles)
corrélées entre elles par des influences diverses. On peut représenter ces in-
fluences par un graphe fortement connecté (Cf. Fig. 4.4. a ci-dessous). La
construction d'un modèle causal va consister à transformer ce graphe d'in-
fluence quelconque représentant des contraintes simultanées par un graphe
plus simple tendant à se rapprocher idéalement d'un arbre (chaque noeud n'a
au plus qu'un noeud parent) Cf. Fig 4.4. b ci-dessous.
Ce traitement du graphe initial n'est possible qu'en ajoutant de nouveaux
noeuds exprimant des variables intermédiaires (ou variables cachées) entités
hypothétiques et inobservables en elles-même.

Exemple (in [Pearl 86]) : imaginons que l'on demande l'heure qu'il
est à n personnes dans la rue (sans savoir de quoi il s'agit). Nous ob-
servons une forte corrélation entre les réponses. On peut construire
un modèle des influences de ces n personnes entre elles sous la forme
d'un graphe fortement connecté (une relation n-aire très complexe).
Pour le passage à un modèle causal, on attribue à une nouvelle va-
riable cachée (le temps officiel) la cause de ces corrélations et on peut
construire un graphe représentant les nouvelles influences sous une
forme d'arbre de n relations binaires (Cf. Fig. 4.4. ci-dessous).

Figure 4.4. -a- Graphe quelconque représentant des influences simultanées entre les n variables

visibles Ta,...,Tn de l'exemple ci-dessus, -b- Arbre représentant l'influence de la variable cachée

'Temps officiel" (T.O.) sur les variables visibles Ta,...,Tn.
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IV.6.4.2. La structure d'un modèle causal.

IV.6.4.2.1. Le modèle causal est quasi-arborescent.

J. Pearl considère que la plupart des modèles causaux naturels ont une
structure de type arborescent avec des liens linéaires ou divergents entre les
variables. Dans le mode de représentation des réseaux bayesiens, cela se traduit
par des liens linéaires ou divergents entre noeuds du réseau. Ces liens associés
aux variables causales simplifient la structure des influences entre variables et
facilitent les inferences. (Cf. ci-dessous)

IV.6.4.2.2. Le cas des structures convergentes.

Pearl ne peut cependant se limiter à une structure aussi simple pour re-
présenter les modèles causaux naturels. Il permet donc l'existence de liens
convergents entre plusieurs variables (entre plusieurs noeuds du réseau baye-
sien). L'expression des influences multiples portant sur une même variable
peut être complexe. Il exige la définition des nombreuses influences liées (Cf.
réseau "Fuite Ilaire" — d—.).

Pearl considère que dans les modèles causaux naturels les cas où des causes
multiples ont un effet commun; ceux-ci sont souvent représentés par une struc-
ture d'influence plus simple : par exemple, la structure "OU-bruité" (noisy-OR)
et la structure "ET-bruité".
Dans la structure "OU-Bruité" chacune des causes peut avoir un effet avec une
probabilité donnée qui ne dépend pas de l'influence des autres influences
convergentes. Il y a indépendance des causes entre-elles. La figure 4.5. ci-des-
sous montre un exemple de structure convergente ordinaire, avec des in-
fluences causales liées et complexes (Fig 4.5. a) et une structure convergente
simplifiée de type "OU-bruité" avec l'indépendance des causes (Fig 4.5. b)
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P(F/Gr et An et Pn)
P(F/Gr et An et ->Pn )
P(F/Gret->AnetPn)
P(F/ -Gr et An et Pn)
P(F/Gr et--An et -'Pn)
P(F/ -nGr et -> An et Pn)
P(F/ -<Gr et An et -•Pn)
P(F/->Gr et -<An et

P(F/Cr)
P(F/An)
P(F/Pn)

Figure 4.5. : -a- Structure causale convergente ordinaire avec les probabilités conditionnelles as-

sociées, -b- Structure convergente simplifiée "OU-bruité" avec les probabilités conditionnelles

associées. L'exemple est de [Charniak 91].

IV.6.4.2.3. Rôle des variables causales (variables intermédiaires).

L'apport de variables intermédiaires permet de structurer un réseau
d'influences quelconque en un réseau causal orienté, acyclique, tendant vers
une structure d'arbre, en passant par diverses structures intermédiaires pos-
sibles : graphe à connexions multiples, graphes à connexion unique (Cf. Fig
4.6.).

Figure 4.6. : Quatre types de graphes d'influence, -a- Graphe quelconque, -b- Graphe

(acyclique) à connexions multiples, -c- Graphe à connexion unique (simple). —D— Arbre.
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Pearl attribue aux variables intermédiaires deux rôles principaux :

(a) — résumer les interactions entre les variables visibles qui lui sont
liées (summarizing role).

(b) — décomposer le réseaux {decomposing role). Les variables causales
permettent de traiter les variables visibles comme si elles étaient mutuellement
indépendantes.

IV.6.4.3. L'efficacité des modèles causaux.

Selon J. Pearl, l'intérêt des modèles causaux naturels et de leur contre-
partie technique, les réseaux bayesiens, provient de leur capacité à décomposer
et ordonner simplement de multiples contraintes simultanées. L'indépendance
et le caractère local des influences entre variables rend possible des inferences
efficaces.

Les propriétés d'indépendance et de localité des influences sont liées à la topo-
logie des modèles causaux (quasi-arborescence). On peut préciser d'où vient le
caractère decomposable des influences causales en considérant un modèle cau-
sal simple représenté par le réseau exemple "Fuite Ilaire" (Cf. Fig 4.3.).

IV.6.4.3.1. L'isolement des influences entre variables et l'indépendance
conditionnelle.

Nous distinguons les trois cas possibles de liens dans un modèle causal : le lien
linéaire, le lien divergent et le lien convergent.
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(a) lien linéaire.

Considérons une structure linéaire issue du modèle causal "Fuite Ilaire"

Condensation vapeur
CV

Figure 4.7. Lien linéaire dans un modèle causal (ici issu de réseau bayesien "Fuite Ilaire" ). Pour

chacun des noeuds extrêmes, la connaissance de l'état du noeud intermédiaire isole de toute

influence par delà ce noeud-pivôt.

La structure ci-dessus exprime la connaissance des influences des variables PS,
CV et ET. Il existe une influence directe entre d'une part PS et CV, et d'autre
part entre CV et ET. Celle-ci est exprimée par les flèches. L'influence de PS sur
ET est indirecte (via CV). Si la variable CV devient connue (par exemple, CV =
oui) alors, peu importe notre connaissance des influences de PS ou d'éven-
tuelles autres variables en amont de CV. On dit que la fixation de la valeur de
CV a bloqué l'effet des autres variables sur ET (flèche hachurée). Autrement-
dit, notre connaissance de ET ne dépend plus que de celle sur CV). Si on associe
l'état présent à la connaissance sur CV, la connaissance sur CV résume les in-
fluences passées (PS,...) et est donc suffisante pour évaluer l'état futur ET.
Dans le formalisme des probabilités des réseaux bayesiens, cette propriété du
raisonnement causal correspond à l'indépendance conditionnelle, soit ici :
P(ET/CV = oui et PS) = P(ET/CV = oui).
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(b) Cas de liens divergents (Cf. Fig 4.8. ci-dessous).

/''Condc

lOui

Condensation vapeur
CV

Non
Indicateur Pression Ilaire

IP
Stable

Chute

Figure 4.8. Lien divergent dans un modèle causal (ici issu de réseau bayesien "Fuite Ilaire".

Pour chacun des noeuds extrêmes (les effets CV et IP) la connaissance de l'état du noeud inter-

médiaire (la cause commune PS) isole de toute influence par delà celui-ci.

En raison de la cause commune PS aux effets CV et IP, la connaissance
de l'un des effets modifie la connaissance sur l'autre effet (CV -> IP ou IP ->
CV). Par exemple, si je note une chute de pression, sur l'indicateur (IP), le
risque estimé d'une condensation de vapeur (CV) augmente. Comme précé-
demment (Cf. cas du lien linéaire) ces influences indirectes (via PS) sont blo-
quées si la variable-cause PS devient connue, par exemple, PS = stable.
Intuitivement, la connaissance de la variable-cause PS rend indépendante des
autres effets (par exemple, IP) l'influence de PS sur l'un des effets (par exemple,
CV). Comme dans le cas du lien linéaire, cette propriété du raisonnement cau-
sal est formalisée par la notion d'indépendance conditionnelle dans les réseaux
bayesiens.

(c) Cas des liens convergents.

Le cas des liens convergents est plus complexe. Il ne présente pas les mêmes
propriétés d'indépendance conditionnelle (Cf. [Charniak 91]). En revanche, la
propriété d'indépendance des influences convergentes est explicite dans le cas
de liens convergents simplifiés (Cf. structure "OU-bruité" Fig 4.5.).
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IV.6.5. L'apport des réseaux bayesiens à la formalisation du raisonnement
causal.

L'intérêt de l'approche des réseaux bayesiens pour la formalisation du
raisonnement causal est triple : nous avons distingué (a) — l'aspect notationnel
du formalisme, (b) — le point de vue de la construction des modèles causaux,
et (c) — l'aspect du raisonnement causal.

(a) — l'aspect notationnel du formalisme.

L'essentiel des éléments notationnels des réseaux bayesiens semble cor-
respondre assez étroitement à notre intuition des modèles causaux naturels :
ainsi, les graphes orientés acycliques, la tendance vers les structures en arbre, le
petit nombre d'états qualitatifs associés à chaque variable, les structures
convergentes simplifiées, etc.. semblent être un ensemble d'éléments cohérent
pour représenter les modèles causaux naturels où les relations causales nous
apparaissent non symétriques, orientées dans le temps, liées à des états quali-
tatifs du système.

(b) — la construction des modèles causaux.

Un des mérites de J. Pearl est d'avoir proposé une explication crédible
du succès du raisonnement causal naturel. Pour l'auteur, un modèle causal est
de façon très générale une construction qui optimise la résolution d'un pro-
blème de satisfaction de contraintes simultanées. L'introduction de variables
causales "développe" le réseau de contraintes qui prend une orientation privi-
légiée (temporelle). La structure devient centralisée (centrally organized architec-
ture) [Pearl 86] en particulier dans les structures arborescentes. La simplicité de
la gestion des contraintes est alors liée au caractère decomposable des diffé-
rentes contraintes d'un réseau.

(c) — l'aspect raisonnement.

Les réseaux bayesiens modélisent une forme possible de raisonnement
causal : la mise à jour d'une connaissance incertaine par l'apport de nouveaux
éléments d'information certains (evidential reasoning). Nous avons vu plus haut
(cf. §. IV.6.4.3. p 88) que des propriétés essentielles du raisonnement causal na-
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turel — la propagation locale des influences et l'isolement des influences entre
variables causales — sont bien modélisés dans les réseaux bayesiens.

En fait, la mise à jour des connaissances (belief updating) n'est que la première
étape du raisonnement causal. Pearl lui-même a bien perçu que le raisonne-
ment naturel implique en plus l'adhésion catégorique à une ou plusieurs pro-
positions et pas uniquement la variation continue des degrés de croyances d'un
ensemble de propositions (belief revision) [Pearl 86] [Pearl 87].

Une modélisation plus complète du raisonnement causal naturel devrait dé-
crire par exemple la construction d'une hypothèse composite sous la forme de
plusieurs causes ou d'une histoire causale se déroulant dans le temps à partir
de la mise à jour des croyances dans un réseau bayésien. Nous observons ici les
limites de l'approche des réseaux bayesiens comme modèle à\\ raisonnement
causal. C'est aussi sur ce point que L'étude de terrain peut contribuer à faire
progresser notre conception du raisonnement causal (Cf. §. IX.4. §. X.3.).

Ces points essentiels pour la compréhension du raisonnement causal naturel
seront discutés au chapitre X (cf. §. X.3.).
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IV.7. La causalité et les systèmes à base de connaissance.

IV.7.1. Introduction.

Vers le milieu des années 80 sont apparus les systèmes experts dits de
deuxième génération. Ces systèmes présentent la particularité de contenir des
connaissances sur deux niveaux distincts :
— un niveau de connaissance de surface (niveau, heuristique) classique conte-
nant des règles d'association pour mener à bien un raisonnement de diagnostic,
de planification, etc. (Cf. [Steele 89]).
— un niveau de connaissance profonde contenant un modèle causal du do-
maine. Cette connaissance par exemple de type physique (ingénierie), physio-
pathologique (médecine) a pour fonction première de fournir des explications
compréhensibles à l'utilisateur du système.

L'introduction du niveau de connaissance étroitement lié à un modèle causal a
donné lieu a des travaux de premier intérêt sur la représentation des connais-
sances causales et sur le raisonnement possible à partir d'un modèle causal
dans les systèmes à base de connaissance. Ce chapitre contient la présentation
d'un exemple typique de système possédant un niveau de connaissance causale
(le système expert CHECK) [Torasso 89] et quelques éléments sur la clarifica-
tion de la relation causale dans les systèmes à base de connaissance [Chu 91a]
[Chu 91b].

Nous avons choisi de présenter ces deux travaux comme représentatifs du cou-
rant de recherches sur le raisonnement causal dans les systèmes à base de
connaissance. Dans ce courant de recherche, Cf. aussi [David 89] [Gabrielan 87]
[Olesen 89] [Sticklen 89] [Sun 94].
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IV.7.2. La modélisation de la connaissance causale dans CHECK [Torasso 89].

IV.7.2.1. Présentation générale de CHECK (Combining HEuristic and Causal
Knowledge).

CHECK est un système expert d'aide au diagnostic médical. Comme son
nom l'indique, sa fonction première est de démontrer l'intérêt de l'association
d'un niveau causal de connaissance à un niveau heuristique classique. De façon
générale, le mode de représentation des connaissances adopté est celui des sys-
tèmes de cadres (frames) que l'on peut assimiler à des réseaux sémantiques dont
les noeuds seraient structurés en listes d'attributs (Cf.[Salazar-Ferrer 90]).

IV.7.2.2. Structuration globale des connaissances.

CHECK présente la particularité de posséder trois niveaux de connaissance in-
terconnectés : (1) — un niveau de données, (2) — un niveau de connaissance de
surface, et (3) — un niveau causal.

IV.7.2.2.1. Les niveaux de connaissance non-causale.

— Le niveau de données est un réseau hiérarchisé d'éléments d'observation
(findings) accessibles à l'utilisateur du système.

— Le niveau heuristique est composé essentiellement d'une hiérarchie d'hypo-
thèses de causes de maladies. C'est à ce niveau que se trouve la connaissance
classique de l'expert contenue dans les différents cadres de la hiérarchie d'hy-
pothèses. Quand un élément d'un cadre de la hiérarchie d'hypothèses se réfère
à des données d'observation, une connexion est établie entre ce cadre et des
noeuds du réseau des données d'observation. Il y a donc un lien établi entre le
niveau heuristique et le niveau des données (Cf. Fig. 4.11.).

IV.7.2.2.2. Le niveau causal dans CHECK.

La connaissance causale dans CHECK est contenue dans un système de cadres.
Le réseau comprend des noeuds structurés et des liens entre ces noeuds. De
plus, le réseau causal établit des liens avec le niveau des données et le niveau
heuristique.
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Les noeuds du réseau causal comprennent d'une part des noeuds associés aux
états du système représenté (noeuds "Etat", noeuds "Cause initiale" et noeuds
"Action") et d'autre part un groupe de deux types de noeuds (les noeuds
"Données" et les noeuds "Hypothèse"). De plus, dans le réseau causal, la
connaissance est de nature qualitative, c'est à dire, à chaque noeud est associé
un petit nombre d'états discrets et mutuellement exclusifs. Par exemple, un
noeud "jauge à huile" prendra les valeurs (vert, jaune, rouge).

Les liens entre les différents noeuds correspondent à des relations spécifiques
entre noeuds. Il existe deux groupes de liens — d'une part les liens strictement
causaux — les liens causaux (causal links) et les liens de bouclage (.loop links) —
d'autre part les liens non-causaux : les liens manifestation (Has A Manifestation
HAM), les liens suggestion (suggest links) et les liens forme-de (form-of links).

Les liens causaux : le lien causal simple, le lien causal intégré et le lien de bou-
clage.

Le lien causal simple : il correspond à une transition d'un noeud Etat à un autre
noeud Etat du système. Un noeud intermédiaire entre deux noeuds Etats reliés
par un lien causal — le noeud Action — contient les informations sur la fonc-
tion de transition entre états, en particulier sur l'origine de la transition
(perturbation, événement). Cf. Fig 4.9. -a-.

Le lien causal intégré : il relie au moins deux noeuds Etat avec un autre noeud
Etat dans un lien convergent. Une opération booléenne (OU, ET,,.) est associée
au lien causal intégré. Cf. Fig 4.9. -b-.

Le lien de bouclage : il est similaire au lien causal mais il permet le bouclage
d'un noeud Etat sur un autre noeud Etat (éventuellement sur lui même). La
sémantique de la relation de bouclage causal n'est pas parfaitement claire,
néanmoins, elle semble proche de celle de la boucle itérative des langages de
programmation classiques (exemple : repeat until. ). Cf. Fig. 4.9. -c-.
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("Manque d'huile1
Consommation d'huilex /^RéservoirX <^Manque d'hune)

moteur (élevée) ^ C d'huile percé/ ^""-~^ —"-~^

Friction

A
/'Températures
N^nioteur/

Chute quantité
d'huile Temperature

moteur

Figure 4.9. Les trois types de liens causaux du système CHECK. Les ellipses et les rectangles

représentent respectivement les noeuds Etat et les noeuds Action du réseau causal. Les flèches

représentent les liens causaux.-a- Lien causal simple, -b- Lien causal convergent avec opérateur

"OU", -c- Lien causal de bouclage. Les exemples sont adaptés de [Torasso 89].

Les liens non-causaux : ils permettent de relier le modèle strictement causal à

des éléments de connaissance des autres niveaux de connaissance du système

CHECK. Il faut mentionner en particulier le lien Manifestation (HAM) et le lien

Suggestion.

Le lien Manifestation (HAM) : il relie un noeud Etat du système à un noeud

Donnée d'observation.

Manque d'huile
moteur

HAM

Figure 4.10. Lien Manifestation (HAM) entre un noeud Etat et un noeud Donnée d'observation.

Ce type de lien relie les états internes du système causal a leurs conséquences observables par

l'utilisateur du système CHECK.

Le lien Suggestion relie un noeud Etat du système avec un noeud Hypothèse.
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Cadre x— —
nom:
attribut i— _
attribut n—

Niveau des données
d'observation

Niveau heuristique des
hypothèses

Niveau causal

Figure 4.11 : Schéma général des trois niveaux de connaissance du système à base de connais-

sance CHECK. -1- connexion entre le niveau causal et le niveau des données par l'intermédiaire

d'un noeud de donnée du réseau causal (Finding node). -2- connexion entre le niveau causal et le

niveau heuristique par l'intermédiaire d'un noeud d'hypothèse du réseau causal (adapté de

[Torasso 89]).

IV.7.2.2.3. Autres caractéristiques du réseau causal.

Les concepteurs du système CHECK ont doté les liens de type HAM, boucle
causale, causal, etc. d'une sémantique de type Possible ou d'une sémantique de
type Nécessaire. Cette distinction permet d'enrichir l'expressivité du langage
dans la direction du raisonnement incertain. Elle est indissociable de l'approche
symbolique de raisonnement incertain qu'ont choisi les auteurs de CHECK
[Torasso 89].

IV.7.3. Intérêt du système CHECK pour la formalisation du raisonnement

causal naturel.

Dans le système CHECK, comme dans d'autres systèmes à base de
connaissance, la connaissance causale apparaît sous la forme d'un réseau
orienté de variables liées par des relations de causes à effet [Doyle 89] [Olensen
89]. Nous conserverons pour notre synthèse cette représentation en réseau d'in-
fluences causales et de variables causales pouvant prendre un petit nombre d'é-
tats qualitatifs. Par ailleurs, dans CHECK, on distingue clairement les variables
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causales ordinaires des Variables observables (les symptômes) et la relation
particulière (relation "HAM") entre une variable causale "vraie" et un symp-
tôme. Cette distinction typique dans les systèmes à base de connaissance cau-
sale sera également conservée12.

IV.7.4. Un essai de clarification de la sémantique de la relation causale [Chu
91 a] [Chu 91 b].

IV.7.4.1. Présentation.

Dans un travail récent, B.-T. B. Chu et J. A. Reggia ont proposé une tenta-
tive de clarification sémantique de la relation causale dans les systèmes à base
de connaissance. L'originalité de ce travail repose sur le rôle accordé à la hié-
rarchisation des objets sur lesquels s'insèrent les relations causales. Les auteurs
distinguent une hiérarchie de causes (des causes de maladie dans le domaine
médical) et une hiérarchie d'effets visibles de ces causes (symptômes dans le
domaine médical). Les objets dans chaque hiérarchie sont des classes (de
causes, d'effets visibles) à l'exception des objets terminaux qui sont des ins-
tances des classes de causes ou des effets visibles. Les hiérarchies sont donc
composées de classes, de sous-classes et d'instance de classe. Les liens ascen-
dants dans chaque hiérarchie sont donc des relations classe/sous-classe (is-a
link), et d'instance de classe. La représentation des connaissances est donc très
proche de celle adoptée dans les langages à objets.

Les relations causales sont représentées par un ou plusieurs liens établis entre
les causes et des effets à divers niveaux entre les deux hiérarchies. Cf. Fig. 4.11..
-1- & -3-. Enfin, les auteurs représentent explicitement les exceptions à une rela-
tion causale (Cf. Fig 4.11. -2-).

IV.7.4.2. Les différentes spécifications de la sémantique de la relation cau-
sale.

Une des idées centrales de Chu et Reggia repose sur la relation établie
entre une classe de causes et une classe d'effets.

notes-
12 Cf. aussi [Embrey 87] pour un modèle comparable de la connaissance causale en fiabilité
humaine et sûreté nucléaire.
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Si on considère une classe de causes liée causalement à une classe d'effets, on
peut adopter le choix d'une sémantique très stricte qui pose que chaque cause
(instanciée) de la classe de causes a un effet sur chaque effet (instancié) de la
classe d'effets liée, sauf exception spécifiée. Les auteur nomment cette première
option AC A (Any Cause Any).
Cependant, il existe des options plus souples de la sémantique du lien entre
une classe de causes et une classe d'effets : si seulement quelques causes ins-
tanciées peuvent avoir tous les effets possibles (instancies) de la classe des effets
considérée, la relation sera de type SCA (Some Cause Any), de manière symé-
trique, si chaque cause (instanciée) de la classe des causes peut avoir quelques
effets, mais pas nécessairement tous, nous avons une relation de type ACS (Any
Cause Some). La dernière option, la plus souple, pour la relation causale admet
simplement que certaines causes instanciées de la classe des causes considérée
admet certains effets de la classe des effets à laquelle elle est reliée. C'est la rela-
tion SCS (Some Cause Some).

Nous avons raisonné ici en partant de la hiérarchie des causes pour définir les
spécifications ACA, SCA, ACS, SCS de la relation causale entre une classe de
causes et une classe d'effets.
Nous pouvons raisonner de même en partant cette fois de la hiérarchie des ef-
fets et définir les spécifications ABA, SBA, ABS, SBS de la relation causale. Par
exemple la spécification ABA (Any Be caused by Any) est équivalente à ACA.
Elle signifie que tous les effets (instancies) d'une classe d'effets liée par la rela-
tion causale sont causés par toutes les causes de la classe de causes de la rela-
tion causale. D'autres spécifications du point de vue des effets ne sont pas
équivalentes à celles définies du point de vue des causes. En croisant les spéci-
fications compatibles provenant des deux points de vue, Chu et Reggia définis-
sent sept cas possibles pour la sémantique de la relation causale [Chu 91 a].

Deux d'entre-eux (ACS/ABS et ACA/ABA) sont illustrés dans l'exemple ci-
dessous adapté de [Chu 91a]. Cf. Fig. 4.12.

IV.7.4.3. Exemple.

La relation causale entre la classe des problèmes d'allumage et la classe
de l'effet "moteur difficile à démarrer" est représentée sous forme de liens à dif-
férents niveaux entre la hiérarchie des causes (ici les pannes automobiles) et la
hiérarchie des symptômes (effets visibles des pannes). Cf. Fig. 4.12.
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Figure 4.12. -1- relation de haut niveau de généralisation. ACS peut se traduire
par :"tous les problèmes d'allumage entraînent (causent) certains types de diffi-
culté de démarrage". ABS peut se traduire : "toutes les difficultés de démarrage
proviennent (sont causées) de certains problèmes d'allumage".
Fig. 4.12. -2- est une exception à la relation causale 'Y.
Fig. 4.12. -3- est une spécification de la relation causale T . On peut la traduire
par tous les problèmes de démarreur ont pour effets tous les types d'effets
"moteur ne tourne pas".

Hiérarchie des effets

moteur difficile à
iémarrer ACS/ABSfï

ACA/ABA ~~7

O

le moteur n
tourne pas

Hiérarchie des causes

problèmes d'allumage

Problèmes
de

démarreur

Figure 4.12. Exemple de représentation des relations causales entre la classe des problèmes

d'allumage et la classe de l'effet "moteur difficile à démarrer" (voir texte ci-dessus).

IV.7.5. La clarification sémantique de la relation causale chez Chu & Reggia.
Intérêt pour la formalisation du raisonnement causal.

La relation causale chez Chu & Reggia est étudiée sous son aspect multi-
niveaux. Les spécifications sémantiques proposées mettent en évidence le rôle
de résumé des relations de haut niveau entre la hiérarchie des causes et celle
des effets. La relation causale a cependant un sens extrêmement restreint par
rapport à toutes les approches passées en revue dans ce chapitre. En effet, elle
relie exclusivement des classes de causes avec des classes d'effets visibles. C'est
donc une relation à deux termes non associative. Elle correspond de fait très
bien à la relation de type HAM (indication) qui est établie entre une variable
causale "vraie" dans un réseau causal et un élément de donnée d'observation -
un symptôme - (Cf. Figure 4.10.). Finalement Chu et Reggia ne nous disent rien
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sur la relation causale "ordinaire" qui permet de construire des chaînes d'évé-
nements causaux en liant les états causaux d'un système. En revanche, l'intérêt
de leur travaux est double : d'une part, ils soulèvent le problème de résumer un
grand nombre de connaissances causales, en définissant des liens causaux gé-
nériques entre des hiérarchies de classes de causes et des classes de symptômes.
Ils soulignent pour cela la possibilité de hiérarchiser les modèles causaux com-
plexes dans le but d'y simplifier le raisonnement.
D'autre part, ils mettent l'accent sur le rôle important des liens reliant un état
causal interne et sa manifestation visible dans les réseaux causaux (liens d'indi-
cation).
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TV.8. Le raisonnement causal et les modèles de l'apprentissage causal en psy-
chologie cognitive.

IV.8.1. Présentation.

En psychologie cognitive, les travaux sur le raisonnement causal s'ins-
crivent dans le cadre de l'étude sur la compréhension de textes exprimés dans
le langage naturel. Les textes étudiés sont des histoires impliquant des acteurs
humains disposant d'intentions et d'états mentaux. Les auteurs se sont généra-
lement attachés à définir les conditions pour l'apprentissage de nouveaux liens
causaux à partir d'une connaissance causale parcellaire sous forme de segments
d'histoires [Myers 87] [Trabasso 85]. A coté des expériences classiques en psy-
chologie cognitive, des modèles informatisés d'apprentissage causal ont été
construits [Cem Bozsahin 92] [Pazzani 91].

De par leur domaine d'application (la compréhension de textes) et les phéno-
mènes étudiés (l'apprentissage de nouveaux modèles causaux) ces travaux ne
présentent qu'un intérêt indirect pour la formalisation du raisonnement causal
d'opérateurs en situation de conduite de procédé. C'est pour cela qu'une place
assez limitée leur est accordée dans cette revue bibliographique.
Nous retiendrons pourtant de ces travaux trois points de grand intérêt : (1) — le
principe même de l'apprentissage causal étudié (2) — les règles d'apprentis-
sage des relations causales mis en oeuvre dans les modèles informatisés et (3)

— les difficultés rencontrées dans la simulation de systèmes informatisés d'ap-
prentissage de liens causaux.

IV.8.2. L'apprentissage causal.

L'apprentissage est conçu comme la génération d'un nouveau modèle
causal plus général à partir de modèles causaux plus simples. Il ne s'agit donc
plus comme dans les approches étudiées précédemment (ordonnancement cau-
sal, physique qualitative,...) de générer un modèle causal à partir d'une
connaissance non-causale mais au contraire de produire un nouveau modèle (1)

— sous la forme abductive : établir des liens entre plusieurs modèles causaux
séparés et (2) — sous la forme inductive : générer de nouvelles variables cau-
sales intermédiaires permettant de généraliser des relations causales déjà éta-
blies [Cem Bozsahin 92].
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IV.8.3. Les règles d'apprentissage des modèles causaux.

Comme préalable à l'apprentissage de nouveaux liens causaux, les au-
teurs distinguent d'une part un ensemble de connaissances causales spécifique
à un domaine particulier ("domain heuristics" ou "theory of causation") et d'autre
part, un ensemble de principes généraux sur la connaissance causale ("general
heuristics" ou "theory of causality").

Les principes généraux sur la connaissance causale ont pour fonction de guider
la génération de modèles causaux à partir de modèles causaux plus petits.
Exemple : "A ne peut causer B si B se produit avant A (precedence tempo-
relle)".
Cem Boszahin & Findler définissent ainsi neuf "heuristiques générales" [Cem
Bozsahin 92], Ces heuristiques ont l'intérêt de définir une sémantique précise
de la relation causale, c'est à dire des critères qui caractérisent la connaissance
causale par rapport à d'autres types de connaissance. La sémantique proposée
est bien adaptée pour rendre compte des modèles causaux impliquant des su-
jets humains : en particulier, on inclut dans la sémantique les relations causales
entre un état mental (un but ou un plan d'un sujet humain) et sa conséquence
sur un objet physique, en revanche, la sémantique proposée est inadéquate
pour les modèles causaux du fonctionnement des systèmes techniques : par
exemple, on ne peut pas construire de nouvelles relations causales à partir de
connaissances sur des équilibres.

Les principes généraux (theory of causality) exprimés dans la théorie de l'ap-
prentissage des relations causales de Pazzani sont comparables aux heuris-
tiques générales évoquées ci-dessus : "régularité, ordre temporel, contiguïté
temporelle et contiguïté spatiale" [Pazzani 91]. Ces principes sont trop spéci-
fiques pour définir une sémantique adéquate de la relation causale dans les sys-
tèmes techniques.
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IV.8.4. Les obstacles dans la simulation de systèmes d'apprentissage de liens
causaux.

NEXUS, le système d'apprentissage de nouvelles relations causales de
Cem Bozsahin & Findler présente des limitations intéressantes : parmi elles, no-
tons l'incapacité à déterminer de nouvelles relations causales à partir de
connaissance causale impliquant un équilibre ("two objects pushing each other"
ou une interaction quelconque ("hypertension causing kidney disease and vice
versa")[Cem Bozsahin 92]. Ces limitations apparaissent dans toutes les ap-
proches pour formaliser la construction de modèles causaux rencontrées dans
notre étude biliographique : l'ordonnancement causal (Cf. IV.2.7.), la physique
qualitative (IV.4.2.), les réseaux bayésiens (IV.6.4.1.).

IV.8.5. Intérêt des modèles de l'apprentissage causal pour la formalisation du
raisonnement causal.

Les modèles de l'apprentissage causal nous permettent de mieux saisir la
construction d'un modèle causal à partir d'une connaissance causale. Plus en-
core ils mettent l'accent sur les traitements possibles (abduction, intégration)
qui modifient la structure d'un modèle causal préexistant. Dans la synthèse sur
la formalisation du raisonnement causal (Cf. Chapitre V) on distinguera ces
opérations qui modifient la structure de modèle causal (raisonnement abductif)
du raisonnement de celles qui ne modifient pas la structure d'un modèle causal
(simulation causale) (Cf. V.4.).

Enfin, les ensembles de règles d'apprentissage proposés dans les mo-
dèles d'apprentissage causal peuvent être vus sous l'aspect de sémantiques des
relations causales. Sous cet aspect, les sémantiques proposées recoupent large-
ment celles des approches examinées précédemment (ordonnancement causal,
physique qualitative,...). Elles apparaissent cependant trop spécialisées pour
correspondre correctement à notre intuition du lien de causalité. Dans notre
synthèse sur la formalisation du raisonnement causal, nous éviterons donc de
proposer une définition critérielle de la causalité (les propriétés exacte du lien
causal) pour insister sur les conséquences concrètes du raisonnement causal.
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Le chapitre suivant présente une synthèse des travaux analysés dans ce cha-
pitre. Cette synthèse prend la forme d'un modèle du raisonnement causal (Cf.
§.V).
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CHAPITRE V

VERS UNE SYNTHESE DE LA FORMALISATION DU
RAISONNEMENT CAUSAL.

V.l. Introduction.

La synthèse que nous proposons ici intègre des éléments issus des cinq
approches étudiées au cours de notre étude bibliographique : l'ordonnance-
ment causal, la physique qualitative, les réseaux bayesiens, les systèmes à base
de connaissance et les modèles de l'apprentissage causal.
Cette synthèse présente un modèle du raisonnement causal. Ce modèle nous
servira ultérieurement pour traiter les données issues des études sur simulateur
liées au raisonnement causal d'opérateurs de chaufferie nucléaire (Cf. Chapitre
IX). En retour, ces études de terrain nous conduiront à valider ou réviser le mo-
dèle proposé.

V.2. Présentation.

La question du raisonnement causal peut se décomposer en trois points princi-
paux :

-1- la construction du modèle causal à partir d'une connaissance non-causale

-2- le modèle causal constitué et son utilisation (la simulation causale).

-3- la production ou la modification d'un modèle causal à partir d'une connai-
sance causale (raisonnement causal par abduction)

Le point (1) est l'objet de l'ordonnancement causal (§. IV.2. p. 77). Il est aussi
traité par Pearl dans l'approche des réseaux bayesiens (§. IV.6.4.1. p. 99).
Les points (1) et (2) sont traités par la physique qualitative de de Kleer & Brown
et l'automatique qualitative (§. IV.3.3. p. 85 & §. IV.5.2. p. 92).
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Le point (2) est examiné dans l'approche des réseaux bayesiens (§. IV.6.5. p..
105), et dans les systèmes à base de connaissance (§. IV.7.2. & §. IV.7.3. p. 111).
Le point (3) est l'objet des modèles de l'apprentissage causal en psychologie co-
gnitive (§. IV.8.2. p. 116).

V.3. Construction d'un modèle causal à partir de connaissance non causale.

Quand on cherche à construire un modèle causal à partir d'une connais-
sance sur un système physique ou technologique deux cas sont possibles : soit
la connaissance est explicitement orientée dans le temps, elle a déjà une forme
causale. Soit cette connaissance préalable ne l'est pas. Un exemple du premier
cas se trouve dans les modèles fonctionnels que peut posséder l'expert-concep-
teur d'un système (Cf. §. IV.5. p. 92). Deux exemples du second cas sont d'une
part la connaissance sous forme d'équations d'équilibre, et d'autre part l'ex-
pression ordinaire des boucles de régulation [Feray Beaumont 89] [Leyval 91].
Dans le premier cas, la construction du modèle causal est quasi-automatique.
Dans le second cas, en fait le plus commun, elle nécessite l'introduction d'heu-
ristiques spécifiques. Ainsi, l'ordonnancement causal se fonde sur diverses
heuristiques. Celles-ci sont fondées sur les principes suivants :

— la recherche d'un agent intentionnel à l'entrée d'une chaîne causale (quelle
variable doit-on ou peut-on contrôler en entrée ?).
— des considérations sur les effets respectifs des variables (comparaisons des
ordres de grandeur) Cf. §. IV.2.4.1.1. p. 81.
— des considérations sur la topologie du système décrit par les variables
(proximité physique de composants associés aux variables). Cf. §. IV.4.1. p. 91.

Formellement, l'étape de construction d'un modèle causal peut être
conçue comme un pré-traitement transformant un modèle de connaissance
sous forme de contraintes simultanées en un modèle de connaissance simplifié,
facilitant le raisonnement. Cf. §. IV.4.2. p. 91 et §. IV.6.5. p. 105.
La simplification du modèle de connaissance est liée à l'apparition de nouvelles
propriétés du modèle devenu causal. Ces propriétés peuvent être définies de
deux façons, d'une part du point de vue de la topologie du modèle (structure
orientée dans un axe temporel, centralisée, forme arborescente ou quasi-arbo-
rescente, graphe acyclique) d'autre part, du point de vue des propriétés fonc-
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tionnelles du modèle causal (indépendance fonctionnelle, localité des in-
fluences, etc.) Cf. §. IV.6.4.3. p. 102.
Les avantages pour le raisonnement de la mise en forme causale d'une connais-
sance non causale sont si grands que nous appliquons cette transformation
même pour des phénomènes non orientés dans le temps, virtuellement instan-
tanés (cas des équilibres). Il faut y voir là une des raisons de l'extraordinaire
ubiquité du raisonnement causal.
La construction du modèle causal nécessite la création d'entités nouvelles hy-
pothétiques (non-visibles) qui participent à la structuration du modèle causal.
Elles sont nommées variables causales, intermédiaires, cachées, etc.

La production d'un modèle causal à partir d'une connaisance non-cau-
sale ne présente qu'un intérêt limité pour notre étude du raisonnement causal
en contrôle de procédé : en situation de conduite de procédé, les opérateurs
disposent déjà d'une connaissance du fonctionnement normal du procédé ou
des pannes sous une forme causale. Ils l'ont acquise notamment lors de leur
formation théorique. La question de la génération de modèles causaux à partir
d'une connaissance technique ou scientifique concerne donc plus la formation
des explications en sciences (épistémologie) ou l'apprentissage des opérateurs
de contrôle de procédé (pédagogie).

L'exception à cette règle repose sur le raisonnement causal des opérateurs sur
les équilibres et les boucles de régulation. Les approches formelles de la
construction des modèles causaux offrent un éclairage nouveau sur les difficul-
tés des opérateurs sur ce dernier point (Cf. §. IV.8.4. p. 118).
Enfin, la formalisation de la construction d'un modèle causal proposée ici nous
renseigne sur l'intérêt même du raisonnement causal, et sur des difficultés liés
à la modification d'un modèle causal (Cf. §. IV.8.5. p. 118).

V.4. Le modèle causal constitué et le raisonnement associé.

V.4.1. Structure générale d'un modèle causal.

Nous avons repris pour l'essentiel le mode de représentation des
connaissances utilisé dans les réseaux bayesiens (Cf. §. IV.6.5 p. 105). Le modèle
causal est donc constitué des variables d'un système, des propositions mar-
quées dans le temps (des événements) et des relations causales entre les va-
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riables. Ces variables possèdent un petit nombre d'états qualitatifs. Parmi ces
variables, on peut distinguer des variables causales "vraies" et des symptômes
(les effets observables d'une variable Causale). Les relations causales sont orien-
tées (asymétriques). Elles rendent compte de l'influence ordonnée dans le
temps des variables causales entre-elles. Les relations causales entre variables
causales vraies et symptômes sont appelées relations cause/symptôme (ou rela-
tions HAM : Has A Manifestation) Cf. §. IV.7.2.2.2. p. 108 et ci-dessous.

Concrètement, le modèle causal aura la forme d'un graphe orienté (acyclique)
éventuellement un arbre. Les noeuds du graphe correspondent aux variables et
les liens (les flèches) correspondent aux relations causales.

V.4.2. Modèle causal associatif et modèle causal "vrai".

On distingue deux types de modèles causaux : -1- les modèles causaux mini-
maux dits associatifs et -2- les modèles causaux "vrais" :

-1- un modèle causal associatif lie une ou plusieurs variables causales à un ou
plusieurs symptômes. Dans ce cas, la relation causale exprime la manifestation
d'un symptôme par une variable causale du système.
Exemple : cette relation causale intervient par exemple quand un opérateur de
chaufferie nucléaire se demande quelle est la cause d'une augmentation du ni-
veau de la bâche de détente, associée à une augmentation des températures des
soupapes primaires et d'une chute de pression primaire : ici, une fuite des sou-
papes primaires du pressuriseur. Cf. Figure 5.1. p. 124.
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Stable
Augmente

HAM

Oui I VHAM YPression Iaire
Stable
Baisse

Figure 5.1. Exemple de modèle causal associatif. Ici, chacun des 3 liens de cause à effet relie la
cause (fuite des Soupapes de Sûreté primaires : SS primaires) à un symptôme différent
(augmentation des température SS primaire, baisse de la pression primaire et augmentation du
niveau de la bâche de détente). Les rectangles contiennent les états possibles pour chaque va-
riable. Les rectangles ombrés indiquent les états sélectionnés pour exprimer la relation causale
considérée.

-2- un modèle causal "vrai" ne contient pas que des associations causes ->
symptômes mais aussi de vraies chaînes de variables causales internes liées les
unes aux autres par des liens de cause à effet. Dans ce cas, la relation causale
"vraie" établit un ordre temporel explicite entre deux variables liées. Des rela-
tions de type cause/symptôme peuvent aussi être présentes. Le modèle causal
associatif est en quelque sorte une forme compacte du modèle causal "vrai".
Dans l'exemple de la Figure 5.2. ci-dessous, on n'a figuré pour des raisons de
clarté, qu'une seule relation HAM (état interne du capteur d'eau -> indicateur
du capteur).

-124-



Chapitre V - Synthèse l Modélisation du raisonnement causal

Non
Courte

Non
Non
Faible Oi

Indicateur
Capteur Eau

HAMActivCL ActivSS

Oui
Non

Voie d'eau
Voie d'eau
EauOK

Alarme Voie d'eau

Pas d'action
Action Incendie
Action Voie d'eau I

Info CdQ Action sécurité

Figure 5.2. Exemple de modèle causal "vrai" chez des opérateurs de chaufferie nucléaire. On a
représenté la connaissance sur les effets de l'activité du circuit de sécurité CL, verbalisée par le
chef de quart lors d'un incident simulé (Cf. Chapitre VI.). L'activité de longue durée du circuit
de sécurité CL — une injection d'eau massive — (ActivCL) entraîne une activité de longue du-
rée des soupapes de sûreté — ouverture des soupapes — (ActivSS). Celle-ci entraîne avec une
certaine probabilité le débordement d'une caisse à eau (Débordt Réservoir). Le dégagement de
vapeur qui en résulte peut activer les capteurs de fumée (Capteur fumée) qui provoquent à leur
tour une "Alarme incendie". De la même façon, le débordement d'une longue durée des réser-
voirs peut entraîner l'activation des capteurs d'eau (Capteur Eau) qui déclenchent l'alarme
"Voie d'eau".
le chef de quart considère que s'il ne prévient pas l'avant du batîment de l'activité de CL (Info
CdQ), une action de sécurité (inadéquate) sera entreprise par l'Avant du bâtiment.

V.5. Les principales caractéristiques du raisonnement causal.

V.5.1. Présentation.

Le raisonnement causal intervient principalement dans l'activité de dia-
gnostic, de prédiction des effets de l'état d'un système (Cf. Figure 5.2 ci-dessus)
et dans l'explication, notamment quand un opérateur argumente un choix d'-
hypothèse de panne face à un autre opérateur (Cf. Chapitre IX.3.4.3.1.1.2. p..
204).
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On peut distinguer deux formes de raisonnement causal : (1) — sur un modèle
causal activé sous la forme d'une simulation causale ; dans ce cas, la structure
du modèle causal n'est pas modifiée et ce dernier est utilisé comme support de
la propagation d'effets causaux, et (2) — la modification d'un modèle causal
préexistant sous forme d'abduction de modèles partiels avec la redéfinition de
la structure du modèle causal utilisé : le raisonnement causal par abduction.

V.5.2. La simulation causale.

V.5.2.1. Présentation.

Le raisonnement causal de ce type consiste en la propagation dirigée
d'effets depuis les causes jusqu'aux effets les plus éloignés dans le temps, dans
le sens cause -> symptômes ou dans le sens opposé (symptômes -> causes).
C'est un raisonnement incertain, c'est-à-dire que d'une part il fait appel à des
données d'entrée (par exemple, les valeurs affectées aux symptômes observés)
incertaines et que d'autre part, les liens causaux sont eux-mêmes incertains. De
plus, ce raisonnement inductif est de type qualitatif, c'est à dire qu'à chaque
variable on associe un petit nombre d'états discrets (qualitatif) et que chaque
lien de cause à effet dans le modèle causal fait intervenir des relations expri-
mées en fonction de ces états qualitatifs.

V.5.2.2. La simulation causale, Le sens du raisonnement.

L'explication et la prédiction d'effets mettent en jeu une propagation des
effets depuis les causes de pannes ou les états d'entrée du procédé vers les ef-
fets sur les variables du système et les symptômes apparus plus tard dans le
temps. Pour le diagnostic, la situation est plus complexe et peut se faire de deux
façons :

1 - dans le sens "symptômes -> causes"

l'opérateur peut partir des symptômes observés et des effets produits sur les
variables du système pour remonter jusqu'à des causes initiales. L'opérateur
isole alors un petit sous-ensemble de causes de panne probables (ou une seule
cause) Cf. Figure 5.3. ci-dessous.
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- 2 - dans le sens "causes -> symptômes"

l'opérateur choisi une cause probable et propage les effets attendus de cette
cause et les compare aux effets observés.
Ces deux étapes peuvent se succéder plusieurs fois avant que l'opérateur ne
décide de la cause de panne qui s'est produite (Cf. Figure 5.3. ci-dessous).

Autre cause x Baisse pression Iaire

Transitoire de
puissance

Augmentation chauffage
ressuriseur

Niveau
ressuriseur normalinterne (CPD

Panne régulateur
chauffage pressuriseur Autres

symptômes x

Figure 5.3. Raisonnement causal dans le sens "symptômes -> causes". L'opérateur de chaufferie
nucléaire isole un sous-ensemble de causes probables (en grisé) à partir de symptômes obser-
vés.
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Stabilisation de
chute de pressio

Augmentation chauffage
ressuriseur

Figure 5.4. Raisonnement causal dans le sens "causes -> symptômes". L'opérateur isole une
cause du sous-ensemble de causes isolé dans la première étape, propage les effets attendus et
compare ces effets aux données d'observation.

V.5.3. Le raisonnement causal par abduction.

Ce type de raisonnement causal est utilisé quand le modèle causal n'est
pas immédiatement activable par l'opérateur, notamment quand celui-ci doit
générer une histoire interne du procédé pour expliquer l'origine d'une panne et
une succession d'effets observés [David .39]. Des segments de modèles causaux
doivent alors être rassemblés et intégrés de façon plausible. La redéfinition de
variables internes et l'apparition de nouvelles variables causales intermédiaires
est possible. Pour la formalisation (incomplète) de ce raisonnement, on peut
suivre les principaux éléments fournis par les modèles de l'apprentissage cau-
sal (Cf. §. IV.8.5. p. 118).

Le raisonnement causal par abduction peut être guidé ou facilité par des infor-
mations sur la topologie du système sur lequel il porte (aspect visuo-spatial du
raisonnement causal) Cf. Ci-dessous.
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Cl

Cl -> Ei -> En

Figure 5.5. Simulation causale et raisonnement causal par abduction.
A. Raisonnement causal sur un modèle causal existant, activé par l'opérateur (simulation cau-
sale). Ici, l'opérateur propage des influences causales pour définir la cause d'une panne la plus
plausible (ici, Cl) ou une histoire causale (Cl->Ei->En).
B. Raisonnement causal par abduction : des modèles partiels sont synthétisés par l'opérateur.
Ci : cause de panne initiale. Ei : état causal interne du système. Si : symptôme.

V.6. Aspect visuo-spatial du raisonnement causal.

Le raisonnement causal peut être vu comme l'activation ou la synthèse
d'un réseau de variables causales (raisonnement par abduction) et la propaga-
tion dirigée de contraintes (des effets) dans ce réseau (simulation causale). Les
modèles causaux ne sont pas seulement orientés dans le temps. Ils possèdent
un autre particularité : celle d'avoir à des degrés divers une dimension visuo-
spatiale1 . Ainsi, la propagation de cause à effet dans un système hydraulique
(c'est le cas de la chaufferie nucléaire) va suivre un chemin qui recoupe assez
bien la topologie du système, c'est à dire dans ce cas, la connexion des diffé-
rents composants hydrauliques (des circuits) de la chaufferie. En conséquence,

notes-1 L'importance de l'aspect visuo-spatial du raisonnement causal est soulignée dans la physique
qualitative de de Kleer & Brown (Cf. §. 1V.4. p.76).
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le raisonnement (explication, prédiction, diagnostic) sur les fuites va faire inter-
venir une représentation de la topologie du système sous une forme intériorisée
(images mentales) ou à l'aide de documents de conduite externes (carnet de
schémas). L'aspect visuo-spatial, prépondérant dans certains problèmes de
conduite, détermine des problèmes spécifiques examinés plus loin (Cf. §. IX.3.2.
p. 186). Nous verrons que c'est principalement le raisonnement causal par ab-
duction qui est facilité par les informations visuo-spatiales.

V.7. Conclusion.

Quand on construit un modèle causal de fonctionnement d'un système,
on effectue un pré-traitement destiné à simplifier le raisonnement sur ce sys-
tème. Les influences entre les composants sont alors ordonnées selon le degré
d'indépendance entre les différents éléments. En général, l'ordre est celui du
temps subjectif.
Dans un certain nombre de cas simples, le raisonnement causal consiste à pro-
pager l'effet de variables causales entre elles pour déterminer des causes de
pannes (diagnostic) des conséquences de l'état d'un système. C'est la simula-
tion causale. Si on préfère généralement le sens causes -> effets pour l'explica-
tion et la prédiction d'effets, dans un diagnostic on peut raisonner causalement
depuis les effets (et les symptômes associés à des conséquences) vers les causes.
Dans des cas plus complexes, la principale difficulté est de générer ou de mo-
difier un modèle causal adéquat. Le cas extrême est l'exemple du diagnostic de
causes de pannes multiples ou l'opérateur doit générer une histoire causale ori-
ginale rendant compte des symptômes observés au cours du temps. Ce mode
de raisonnement causal est appelé ici raisonnement causal par abduction.

La définition de deux modes de raisonnement causal a des conséquences im-
portantes pour la suite : les deux modes de raisonnement conduisent à des dif-
ficultés spécifiques lors de résolution de pannes complexes sur simulateur et
sont liés à des facteurs favorisants différents. Enfin, l'amélioration des systèmes
d'aide à la conduite variera selon les deux modes de raisonnement causal ren-
contrés.
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CHAPITRE VI

ETUDE DE RESOLUTION D'INCIDENTS : METHODOLOGIE

VI.1. Généralités.

L'étude critique de la résolution d'incidents sur simulateur ORION s'est
déroulée entre Décembre 1991 et Juin 1993 sur le simulateur de Poste Conduite
Propulsion (PCP) de Sous-marin Nucléaire d'Attaque (SNA). Ce simulateur de
conduite est l'un des outils pour la formation et de l'entraînement des opéra-
teurs de chaufferie nucléaire de SNA. Il est installé au sein de l'Ecole de
Navigation Sous-Marine (ENSM) à Toulon.

La méthode d'étude adoptée est l'analyse critique d'incidents (Critical Incident
Analysis) [Roth 92] [Su 86] [Sunstrôm 91] [Woods 86]. Cette méthode est l'une
des principales méthodes pour étudier l'activité réelle de l'opérateur en
contrôle de procédé. Elle repose sur la présentation d'incidents simulés sur un
simulateur de conduite et l'observation de l'activité des opérateurs de conduite
du procédé. Nous avons centré notre intérêt sur les difficultés et les erreurs des
opérateurs lors de la résolution de pannes complexes (Cf. §. VI.4.1. p. 134).

VI.2. Le simulateur ORION de chaufferie nucléaire de SNA.

Le simulateur ORION est un simulateur de propulsion SNA intégrant la
conduite de la chaufferie nucléaire. D'un point de vue matériel, il est la copie
conforme en dur à l'échelle 1 du Poste de Conduite Propulsion de SNA. Le
modèle mathématique de la chaufferie permet de simuler (1) - le fonctionne-
ment normal de la chaufferie (régime stable, montée en puissance, etc.) (2) - le
fonctionnement de la chaufferie en régime incidentel (par exemple, perturba-
tions du circuit alimentaire) et dans les limites de validité de la simulation nu-
mérique (3) - le fonctionnement en situation accidentelle (par exemple : les
fuites sur le circuit primaire) notamment pour tester les réactions des opéra-
teurs succédant aux premiers instants de l'alarme réacteur.
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L'utilisation du simulateur se répartit entre les séances d'entraînement des
équipages naviguant en équipe constituée, les séances de formation à la
conduite de nouveaux équipages, et les séances d'évaluation des opérateurs en
fin de formation et à la fin des périodes d'entraînement.

VI.3. L'organisation du Poste de Conduite Propulsion.

VI.3.1. Généralités.

La conduite de la propulsion d'un SNA est centralisée à partir d'un Poste
Conduite Propulsion (PCP) sous l'autorité d'un Chef de Quart (CdQ) regrou-
pant un poste de conduite de la chaufferie nucléaire (poste Kr) un poste pour la
conduite de la propulsion mécanique proprement dite (poste Km) et un poste
pour la conduite de l'usine électrique (poste Ke). C'est ce triple poste de
conduite qui est reproduit en dur dans le simulateur de chaufferie nucléaire
ORION. Les quatre opérateurs du PCP sont : l'opérateur chaufferie (Kr), l'élec-
tricien (Ke), le mécanicien (Km) et le chef de quart (CdQ).
L'opérateur Kr a pour tâche de piloter (conduire) la chaufferie nucléaire. L'opé-
rateur Km est chargé de la partie mécanique et électrique du système de pro-
pulsion, l'opérateur Ke est responsable de l'usine électrique (production) et du
réseau (distribution). Le chef de quart coordonne l'activité des trois autres opé-
rateurs.

Lors d'une résolution de panne réelle, d'autres opérateurs peuvent être impli-
qués comme par exemple un instrumentiste chargé de vérifier le bon fonction-
nement d'une chaîne de mesure, ou encore des rondiers mécaniciens ou élec-
triciens, qui consolident les diagnostics (en vérifiant sur place, quand c'est pos-
sible, le bon fonctionnement d'organes moteurs, de vannes) et réalisent des
opérations locales (fermeture de vannes manuelles, etc.).
Durant une séance de simulation, un instructeur-formateur dirige la séance de
simulation. D'autres opérateurs peuvent apparaître lors d'une résolution de
panne, en particulier le chef du Service Energie : CSE (responsable opérationnel
de l'équipage).

Notre étude de l'activité de résolution de panne est limitée à celle des opéra-
teurs chaufferie (Kr) et chefs de quart (CdQ) expérimentés, durant leur cycle
d'entraînements.
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VI.3.2. Le pupitre Kr.

L'interface est fondé sur un contrôle-commande de technologie analo-
gique. Il est composé de tablettes de commandes et de panneaux de surveil-
lance. On ne trouve ni synoptique ni écran vidéo. Les données en provenance
de la chaufferie, notamment les paramètres physiques principaux (pression
primaire, température moyenne primaire, niveau du générateur de vapeur,...)
sont présentées par des galvanomètres à aiguille. Les claviers à sélection de
voie (CSV) présentent les mesures auxilliaires, non indispensables à la conduite
normale de la chaufferie (par exemple, la température des soupapes de sûreté
primaire).

Les panneaux de surveillance sont organisés par type d'entité fonctionnelle
(partie secondaire, bloc chaudière, circuits de sécurité,...). Les mesures analo-
giques sont de deux types : un mode "gamme étroite" pour la marche en puis-
sance et l'arrêt chaud aux conditions nominales (ACCN)1, un mode "gamme
large" pour les autres états de la chaufferie. La signalisation audiovisuelle est
composée de verrines. On trouve des verrines d'incident et des verrines
d'ordre. Les verrines d'incident sont regroupées par circuit , les verrines
d'ordre présentent les état de décision du contrôle-commande (par exemple :
alarme, insertion, interdiction de démarrage de pompe primaire).
L'allumage d'une verrine est associé à un message sonore. L'acquittement des
verrines est manuel.

VI.3.3. Les opérateurs.

Lors de la résolution de pannes complexes sur la chaufferie nucléaire,
l'activité de résolution implique le plus souvent l'activité étroitement coordon-
née du binôme Kr-CdQ (Cf. §. VII).
Les sujets de notre étude sont donc des opérateurs de chaufferie Kr (Kr) et les
chefs de quart (CdQ). Nous avons choisi des opérateurs expérimentés, c'est à
dire appartenant à des équipages (constitués) naviguants da SNA en entraîne-
ment sur simulateur à terre et non pas des équipages en cours de formation.

1 La marche en puissance (MP) et l'Arrêt Chaud aux Conditions Nominales (ACCN) sont deux
états de la chaufferie nucléaire. Les autre états possibles sont l'Arrêt Chaud aux Conditions
Réduites (ACCR) et l'Arrêt Froid(AF).

-133-



Chapitre VI - Etude de résolution d'incident - Méthodologie

Les autres séances sur simulateur (formation des équipages et tests d'évalua-
tion) ne font donc pas l'objet de cette étude.
Le total des effectifs étudiés représente la plus grande partie des opérateurs Kr
et CdQ de chacun des SNA actuellement en service (Rubis, Saphir, Améthyste,
Emeraude, Perle, et Casabianca) soit au total environ 30 opérateurs.
Les opérateurs Kr avaient un profil de formation différent : certains avaient oc-
cupé un poste de Kr sur d'autres SNA, d'autres avaient occupé le même poste
sur SNLE. De même, les CdQ étaient soit des anciens opérateurs Kr (la majo-
rité) soit des anciens opérateurs Km ou Ke issus de SNLE ou de SNA.
Les sujets étaient prévenus des enregistrements vidéo des séances de test et que
ceux-ci restaient confidentiels, ne servaient pas à une évaluation des opérateurs
mais devaient conduire à l'amélioration des interfaces de conduite futurs.

VI.4. Protocole d'étude.

VI.4.1. La sélection des incidents simulés.

L'analyse critique d'incidents est basée sur l'étude de résolution de
pannes complexes par les opérateurs Kr et CdQ sur le poste Kr. Les pannes
complexes liées à la chaufferie fonc l'objet de l'entraînement des équipages du-
rant la phase terminale des cycles d'entraînement à terre. Les incidents sont
choisis par les instructeurs en fonction d'un programme préétabli qui dépend
de critères pédagogiques divers et des possibilités de simulation offertes par le
simulateur.

53 événements significatifs répartis dans 32 séquences-tests ont été rete-
nus et analysés en détail. Ces événements sont des incidents ou des accidents
simulés accompagnés de leur résolution par l'opérateur Kr et le chef de quart
(CdQ).

Deux types d'incidents ont été utilisés dans cette étude : (Cf. tableau 6.1 ci-des-
sous).
- Le premier groupe d'incidents est issu directement du programme normal des
phases terminales d'entraînement sur simulateur ORION (fuite primaire ex-
terne, fuite primaire/secondaire (externe), problèmes d'alimentation du géné-
rateur de vapeur, problème sur la régulation du chauffage pressuriseur, etc.).
Pour ce premier type d'incidents, des fiches thématiques décrivent les incidents
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qui seront traités pendant la séance pour que les équipages puissent préparer
des réactions d'ensemble. Néanmoins ces incidents sont présentés dans un
ordre aléatoire au cours de la séance d'entraînement.

Types d'incidents

Fuites primaire externe

Fuites primaire/secondaire interne

Fuite interne CP64 (sectionnement non fermé)

Fuite interne des Soupapes de sûreté primaires (SSprimaires)

Fuites (total)

Mise en état sûr du réacteur après alarme réacteur

Problèmes sur le circuit alimentaire

Problèmes de régulation du chauffage pressuriseur

Problèmes liés à la décalibration d'une chaîne de mesure

Divers (problèmes circuit de refroidissement, mécanismes
croix de contrôle,...)

Total Incidents

Nombre de
cas

4

5

8

2

19

11

10

3

6

4

53

Tableau 6.1. Types d'incidents simulés étudiés au cours de l'analyse critique d'incidents. Les
valeurs de droite indiquent le nombre d'événements analysés. Plusieurs incidents peuvent se
retrouver dans le même test. Par exemple, la mise en état sûr du réacteur (alarme) est générale-
ment exécutée lors d'une fuite primaire importante. Les deux incidents se retrouvent alors dans
le même test.

- le second type d'incident est une panne complexe, qui n'est pas au pro-
gramme d'entraînement des opérateurs. Elle est donc inconnue des opérateurs
au moment du test. Il s'agit d'une fuite interne liée au bipasse de la douche du
pressuriseur (Fuite interne CP64). Cette panne a été conçue pour notre étude
d'incidents à l'aide des instructeurs-formateurs de l'ENSM. Elle est spéciale-
ment conçue pour l'étude de l'activité de détection de panne et de diagnostic en
situation de panne inconnue (Cf. Figure 6.1 ci-dessous).
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Coursive CCN

Bipasse douche CP64

CCN

Soupapes de
sûreté

primaires

Douche

Circuit de
vapeur Chauffage

pressuriseui

Bâche de
détente

CR02

Figure 6.1. Schéma simplifié de la chaufferie nucléaire de SNA (partie primaire).
L'incident de type FI CP64 correspond à l'ouverture simulée de la vanne manuelle du bipasse
de douche du pressuriseur CP64. La circulation de l'eau primaire depuis le CPD vers le pres-
suriseur entraîne une chute de pression primaire. En gras, on a figuré la partie isolable du CPD
par fermeture de l'électrovanne CP35.

VI.4.2. Recueil de données. (Cf. Figure 6.2 ci-dessous)

VI.4.2.1. La résolution d'incident sur simulateur.

La séance de test est filmée en vidéo. Le champs de la caméra contient le
pupitre de l'opérateur Kr, l'opérateur Kr et le chef de quart. Un microphone
extérieur fixé au pupitre Kr permet un enregistrement du dialogue entre les
opérateurs et avec les instructeurs.
La durée d'un test est d'environ deux heures par équipe. Pour chaque test, en-
viron 30 mn d'enregistrement concerne directement les opérateurs Kr et CdQ
en situation de conduite non routinière.
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Durant certaines séances, on a relevé manuellement les valeurs de certaines
variables critiques pour la résolution de panne, à partir du pupitre de l'instruc-
teur du simulateur ORION. En effet, le simulateur ne dispose pas à ce jour
d'enregistrement automatique des paramètres de la simulation.

Les données issues de ces séances sont donc de trois types : il s'agit tout d'a-
bord de l'enregistrement vidéo de l'activité de conduite et de résolution de
panne des opérateurs Kr et CdQ. De plus, nous avons recueilli l'enregistrement
simultané des échanges verbaux entre les opérateurs Kr, CdQ et les instruc-
teurs. Enfin, occasionnellement, nous avons pu disposer de l'enregistrement de
l'évolution dans le temps de certaines variables critiques.

VI.4.3. L'analyse ^es données vidéo et audio.

VI.4.3.1. Le traitement des données d'observation.

Le dépouillement des enregistrements vidéo a été effectué en trois étapes :
-1- on a isolé les événements de conduite complexes concernant spécifiquement
les opérateurs Kr et CdQ (on élimine les pannes concernant les opérateurs élec-
triciens Ke et mécaniciens Km).
- 2- on a relevé les activités des opérateurs Kr et CdQ en fonction du temps.
- 3- on a relevé les échanges verbaux entre opérateurs Kr et CdQ

VI.4.3.2. L'analyse des données d'observation avec les instructeurs-
formateurs.

Le dépouillement des données vidéo conduit a plusieurs interprétations
de l'activité de résolution des problèmes de conduite (par exemple, les erreurs
des opérateurs). Ces interprétations sont sélectionnées et validées en collabora-
tion avec les instructeurs-formateurs du simulateur et avec un ancien instruc-
teur SNA, ergonome de la DCN. Cette phase de validation est un entretien di-
rigé à l'aide des recueils d'activité écrits et avec la projection des enregistre-
ments vidéo. Elle a deux fonctions principales : il s'agit d'une part de lever les
ambiguïtés liées aux activités observées et aux échanges verbaux des opéra-
teurs, d'autre part il s'agit de valider les interprétations concernant les résolu-
tions de problèmes de conduite (écarts à une procédure prescrite, erreurs des
opérateurs, etc.).
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VI.4.3. L'entretien dirigé avec les opérateurs.

En dépit de la faible disponibilité des équipages en fin de période d'en-
traînement, il a tout de même été possible de procéder à quelques entretiens
avec les équipages sur la résolution de problèmes de conduite sur simulateur.
Ils ont été réalisés en fin d'analyse avec l'examen des données vidéo concernant
le test. Les opérateurs ont été amenés à réagir sur les interprétations possibles
de la situation rencontrée et sur la motivation des choix d'actions de récupéra-
tion ou de diagnostic entreprises au cours du test.
La fonction de ces entretiens dirigés est d'évaluer la persistance d'erreurs et gé-
néralement de discriminer différentes interprétations possibles portant sur les
problèmes de conduite durant les résolutions des pannes.
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Sélection et définition
d'incidents simulés

Résolution d'incidents
simulés

Entretien dirigé avec
3) les opérateurs

Opérateurs Kr
et CdQ

Instructeur-
formateur

Expérimentateur

Analyse des données vidéo et audio

Figure 6.2. Principales étapes du recueil de données dans l'analyse critique de la résolution
d'incidents sur simulateur. Cf. §. VI.4. p. 134.

VI.4.4. Traitement des données des études sur simulateurs.

Parmi les séquences d'activité enregistrées, 32 séquences-tests ont été re-
tenues et examinées dans le détail. Celles-ci représentent l'apparition d'un inci-
dent (une panne ou un problème de conduite complexe) et leur résolution par
les opérateurs Kr et CdQ Généralement, une séquence-test contient plusieurs
incidents. Par exemple, une séquence-test contient l'incident FI13 (incident
principal "Fuite interne CP64") et l'incident "problème de décalibration d'une
chaîne de mesure".

-139-



Chapitre VI - Etude de résolution d'incident - Méthodologie

A l'issue de l'analyse des données, les résultats se présentent sous la forme - de
scripts d'incidents (1) et - de diagrammes d'activité (2).

VI.4.4.1. - les scripts d'incidents.

Les scripts d'incident représentent une première étape dans le traitement
des données. Ils contiennent la transcription à partir des données vidéo et au-
dio des échanges verbaux entre opérateurs impliqués dans la résolution d'un
incident, des différents événements liés au procédé et des actions entreprises
par les opérateurs Kr et CdQ.

Exemple : l'extrait du script d'incident de la figure 6.3 ci-dessous montre la
transcription (1) - des actions des opérateurs chaufferie Kr et CdQ, (2) -
d'information extérieure, et (3) - des échanges verbaux entre opérateurs durant
une résolution d'incident (Fuite primaire interne) :
- actions du Kr : à x mn y s2, l'opérateur Kr arrête une pompe alimentaire,
- événements extérieurs : à y mn z s on demande de stopper la marche moteur,
- dialogues entre opérateurs : à a mn b s, l'opérateur CdQ demande l'aide d'un
instrumentiste pour vérifier une chaîne de mesure.

2 Pour des raison de confidentialité, les temps ne figurent pas dans ce document.
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Exemple (incident FUI) :

-.-: KM : "Auxiliaires en PV".

x.y : Kr passe auxiliaires en MV [moyenne vitesse] et arrête PAA Bd [Arrêt de pompe

alimentaire bâbord].

y.z : Régime normal. Stop.

-.- : Kr : J'ai retrouvé la pression de consigne, je démarre CP06 [une des pompes du circuit

primaire] ".

-.- : CdQ->Kr: "Attends, pas la peine de s'affoler".

-.- : CdQ->Kr : "Les température des soupapes de sûreté primaires {T°SS primaires) sont

bonnes, le niveau bâche n'a pas bougé".

-.-: CdQ : "La bâche, elle ne monte pas".

-.- : CdQ->Kr : "C'est clair, si la bâche ne monte pas, ce ne sont pas les purges, ce ne sont pas les

soupapes. Ca doit être la douche".

-.- : Kr->CdQ : "Tu penses?".

a.b : CdQ : "Central de PCP, on demande un instrumentiste".

-.- : Kr : "On est haut en pression".

Figure 6.3. Extrait du script de l'incident Fill (fuite interne du bipasse de douche pressuriseur).
On a rajouté ici des commentaires entre crochets. (Cf. §. VI.4.4.1. p. 139).

VI.4.4.2 - les diagrammes d'activités DHA (Données Hypothèses Actions)3.

Avec les diagrammes d'activités DHA, la représentation adoptée vise la
mise à plat, sous une forme claire, de l'aspect séquentiel de la résolution d'un
problème de conduite (une panne) par le binôme d'opérateurs Kr et CdQ. Les
diagrammes d'activité obtenus résument en particulier la succession des hypo-
thèses de panne en fonction des données du procédé utilisées et des principales
actions correctrices exécutées.

^Les diagrammes DHA sont adaptés des représentations des flux d'activités d'équipes de
contrôle (crew activities flows) des centrales nucléaires civiles Westinghouse. Cf. [Roth 92]. pp.
1163-1198.
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Pour chaque résolution de problème de conduite, on a représenté au cours du
temps (H,mn,s) l'activité de résolution de l'incident en distinguant les données
(D) les hypothèses (H) et les actions (A).

Les données (D) représentent les principaux éléments d'information
provenant du procédé utilisés explicitement par les opérateurs Kr et CdQ. Il
s'agit le plus souvent d'une variable importante du procédé, d'un signal d'ava-
rie, ou d'une information fournie par un intervenant extérieur (rondier, instru-
mentiste). Elles sont donc apportées directement par la consultation des affi-
cheurs du pupitre Kr ou par les échanges avec les autres opérateurs du PCP
(opérateurs Km, Ke, rondiers,...).

Les hypothèses (H) représentent des hypothèses, choisies par les opéra-
teurs Kr et CdQ, sur l'évaluation de l'état du système chaufferie. En situation
de résolution de problème, il s'agit des différentes hypothèses de panne formu-
lées par les opérateurs Kr et CdQ entre le début et la fin de l'incident.

Les actions (A) représentent les actions principales exécutées par le bi-
nôme d'opérateurs Kr et CdQ II s'agit généralement d'actions récupératrices ou
l'application de procédures d'investigation in situ sur les matériels de la chauf-
ferie.

Exemple : extrait du diagramme d'actions DHA de l'incident FI09 (fuite interne
du bipasse de douche pressuriseur). Cf. Figure 6.4 ci-dessous.

- A t= xx mn yy s, les opérateurs Kr et CdQ supposent que la cause la plus pro-
bable de la panne est une fuite interne portant sur les soupapes de sûreté du
pressuriseur. Après vérification des températures des soupapes, et l'apparition
d'un signal d'alerte (niveau haut du pressuriseur) deux hypothèses sont privi-
légiées : d'une part un problème de chauffage pressuriseur et d'autre part un
état normal (absence de panne) avec un transitoire de puissance ayant entraîné
un niveau haut du pressuriseur (opérateur CdQ). L'action correctrice suivante
est la mise en marche en mode manuel (maximum) du chauffage pressuriseur.
etc.
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(Extrait DHA incident FI09) verrine Niveau
pressuriseur

haut

Données Température
Soupapes de sûreté
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pressuriseur
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Hypothèses

fuite interne
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KR & CdQ. xx. yy
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chauffage
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Figure 6.4. Extrait de diagramme d'actions DHA de l'incident FI09 (fuite interne du bipasse de
douche pressuriseur). Les temps sont indiqués en mn & s. Cf. §. VI.4.4.2. p. 141.

VI.5. L'analyse critique d'incidents et le raisonnement causal : comparaison
avec d'autres approches en ergonomie cognitive.

Dans le domaine sidérurgique (la conduite de hauts fourneaux) [Hoc 92]
et dans le domaine du nucléaire militaire [Guillermain 94] des ergonomes ont
étudié les modèles causaux des opérateurs et le raisonnement causal par une
approche complémentaire à l'analyse critique d'incidents présentée dans ce
chapitre. Ces auteurs proposent d'extraire un modèle causal général d'un opé-
rateur, en mémoire à long terme, au moyen d'entretiens et/ou via un outil
d'acquisition informatisé. A partir du modèle causal obtenu, ils infèrent des
conséquences sur le raisonnement causal des opérateurs en situation de
conduite, notamment pour les activités de diagnostic, d'explication et de
prédiction de l'état futur du procédé.

L'analyse critique d'incidents s'effectue dans le sens contraire de ces études. En
effet, on part de situations de conduite et de résolution de problèmes (recueil de
dialogues et d'actions d'opérateurs en situation de résolution de panne) et on
infère des propriétés des modèles causaux et du raisonnement causal des
opérateurs.
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Derrière ces deux approches de l'étude du raisonnement causal en contrôle de
procédé, on trouve deux conceptions différentes du raisonnement causal et du
modèle de connaissance causale des opérateurs : pour Hoc et Guillermain, tout
se passe comme si le modèle causal d'un opérateur est une structure stable (en
mémoire à long terme) dont les propriétés vont influencer les performances en
situation de conduite. Au contraire, dans le modèle du raisonnement causal dé-
fini au chapitre V, le raisonnement causal consiste (1) - en l'activation, la trans-
formation de petits modèles causaux simples selon un contexte de conduite
particulier (raisonnement par abduction) et (2) - en la propagation d'influences
sur ces modèles causaux (simulation causale). Cf. §. V.5. p. 125).
Indépendamment de ces considérations théoriques, l'analyse critique d'inci-
dents nécessite l'accumulation de séances de résolution de problèmes de
conduite qui implique un recueil de données sur une longue période de temps.
Par opposition, l'acquisition de connaissance causale proposée par Hoc et
Guillermain est en principe directe et plus rapide.

VI.6. Le recueil de données de l'activité collective Kr et CdQ.

Lors du recueil des données et du traitement des données, nous avons
étudié la résolution des problèmes de conduite par le couple d'opérateurs Kr et
CdQ sans séparer distinctement la part de l'activité de résolution relevant du
Kr ou du CdQ. Ainsi, un diagramme DHA représente la résolution d'un inci-
dent par le couple d'opérateurs Kr et CdQ en intégrant les prises d'informa-
tions, les hypothèses de panne, et les actions correctrices appartenant à chacun
des deux opérateurs.

Ce choix est étroitement lié à l'étude en situation de travail non perturbée des
opérateurs de chaufferie.

La principale limite de cette option méthodologique porte sur la validité des in-
ferences que l'on peut faire à partir d'un recueil d'activité collective sur l'acti-
vité cognitive et les modèles mentaux d'un seul type d'opérateur.
Nous avons associé à notre étude de la résolution d'incidents sur simulateur un
recueil de données de base sur l'activité coopérative entre opérateurs et no-
tamment entre opérateurs Kr et CdQ.

Cette étude de l'activité coopérative est présentée indépendamment des ques-
tions des difficultés des opérateurs, au chapitre suivant (Cf. §. VII).
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CHAPITRE VII

LA RESOLUTION D'INCIDENTS ET L'ACTIVITE
COOPERATIVE DES OPERATEURS

VII.1. Présentation.

L'étude des incidents critiques sur simulateurs s'est déroulée avec une
option méthodologique particulière : on ne distingue pas l'activité des opéra-
teurs CdQ et Kr mais on étudie le comportement global du binôme CdQ-Kr
pour en inférer des données sur l'activité cognitive des opérateurs et leurs mo-
dèles mentaux (notamment causaux).
La conséquence de ce choix est la disparition d'information sur ce qui distingue
l'activité du Kr de celle du CdQ. Or, l'aspect coopératif est une caractéristique
essentielle de la résolution d'incidents de chaufferie embarquée. Il ne doit pas
être gommé par l'analyse car sa prise en compte conditionne en partie la qualité
de l'interface homme-machine future. Pour cela, nous avons complété notre
étude des erreurs d'opérateurs par une étude sur l'activité coopérative des opé-
rateurs Kr et CdQ.

2. Quelques indications sur la Méthodologie.

L'analyse de l'aspect coopératif dans l'activité du CdQ et du Kr a été
conduite sous l'angle des messages verbaux venant du CdQ vers l'opérateur
Kr. L'intérêt pour les messages verbaux vient du simple fait que lors d'un pro-
blème de conduite sur la chaufferie, l'essentiel de l'activité observable du CdQ
est son dialogue avec l'opérateur Kr. Le choix des messages verbaux à sens
unique, depuis le CdQ vers l'opérateur Kr et non l'inverse, repose sur la com-
plexité de l'interprétation des messages de l'opérateur Kr vers le CdQ. En effet,
le Kr est observé par le CdQ. Il sait que des informations provenant de son pu-
pitre ou de sa propre activité sont accessibles au CdQ. L'ambiguïté de l'effet
pragmatique de ses messages est très élevée. Il peut par exemple énoncer une
procédure d'action, dans le but de la faire valider par le CdQ, ou simplement
pour réclamer l'attention du CdQ. Il est apparu que les messages venant du
CdQ ne posaient pas autant de problèmes d'interprétation. Plusieurs explica-
tions sont possibles : le CdQ est le supérieur hiérarchique du Kr ; il n'a que peu
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d'accès direct aux informations du procédé, son activité n'est pas surveillée par
l'opérateur Kr, etc.

Par ailleurs, l'activité de coopération entre Kr et CdQ peut varier de ma-
nière importante en fonction du type de problème rencontré. Nous avons re-
tenu pour cette étude les tests sur simulateur de la série FI CP64 (fuite interne
de la vanne du bipasse de douche CP64)1. Ces tests sont réalisés en situation de
panne inconnue mettant en jeu une activité de diagnostic importante. Parmi ces
tests nous avons éliminé les tests atypiques2 de façon a disposer d'un groupe de
tests homogène du point de vue du problème de conduite à résoudre tout en
disposant d'un échantillon suffisant d'échanges verbaux entre le chef de quart
et l'opérateur Kr.

VII.3. L'activité du chef de Quart lors de la résolution d'un problème de
conduite.

VII.3.1. Distribution de l'activité du chef de quart.

En situation de panne inconnue sur la chaufferie, durant la marche en
puissance, on peut distinguer à partir de l'étude sur simulateur trois grands
types d'activité du CdQ accessible à l'observation :
-1 - une production de messages verbaux en direction du Kr, des autres opéra-
teurs Ke et Km, de l'avant du bâtiment (CSE), des rondiers et des instrumen-
tistes.

-2- une activité de surveillance directe du pupitre Kr.
-3- la consultation des documents de conduite (RGE, guides de conduite, car-
nets de schémas).

Dans les situations étudiées de type FI CP64 (Cf. § 2.1 - partie II) l'activité du
chef de quart est essentiellement liée à une coopération avec l'opérateur Kr.

1 Les incidents FI09,FI10, Fil 1,FI12,FI13,FI17,FI21, et FI26. Cf. § VI.4.1 p. 134.

2 Les incidents atypiques sont des incidents dans lesquels à aucun moment de la simulation la
panne n'a été détectée par les opérateurs.
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Les autres activités (communication avec les autres opérateurs, consultation des
guides de conduite,...) sont marginales en nombre (Cf. tableau 7.1. et figure 7.1.
ci dessous).

CdQ->

FI09

FI10

FUI

Fil 3

Fil 7

FICP64

% FICP64

Ke-Km

1

1

0

0

0

2

1,7%

Kr

20

15

29

19

13

96

82,8%

Avant
(CSE)

2

3

4

0

1

10

8,6%

Entrée
info

2

1

3

0

0

6

-

Ro.'.Jier,
instrum.

2

0

4

1

1

8

6,9%

Info doc de
conduite

0

0

0

1(G. cond)

1
(C.schémas)

2

-

Tableau 7.1. Distribution de l'activité des CdQ dans cinq incidents FICP64 : nombre de
messages verbaux produit par le CdQ vers les opérateurs Ke et Km (colonne 2), vers le Kr
(colonne 3), vers l'avant (colonne 4), vers les rondiers et instrumentistes (colonne 6). Les autres
activités observables des CdQ sont la prise d'information directe au pupitre (colonne 5) et la
consultation de documents de conduite (colonne 7). La dernière ligne montre la distribution (en
pourcentage) des messages verbaux des CdQ pour les cinq incidents FI CP64.

Ainsi, les communications avec l'avant du bâtiment, largement codifiées, n'ap-
paraissent que lors d'un bilan réglementaire ou à l'issue d'une demande de ré-
duction ou de stabilisation d'allure.
La prise d'information directe du CdQ au pupitre Kr est rare. Elle concerne
quasi-exclusivement le Clavier à Sélection de Voie. Les alarmes sonores sont en
revanche utilisés par le CdQ (verrines SAV). La prise d'information sur le pro-
cédé se fait essentiellement par l'intermédiaire du Kr par questionnement sur
l'état de variables du procédé ou de composants de la chaufferie. Le CdQ de-
mande une information non intégrée au Kr, en général, c'est une information
liée à la lecture simple d'un cadran du pupitre.

Exemple : "Ton niveau [pressuriseur] il ne bouge pas ?" (incident FI13).
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Km

Rondier &
Instrumentiste

Avant

Figure 7.1. Distribution des messages verbaux des CdQ dans cinq incidents de type FI CP64.

VII.3.2. Type de dialogue CdQ / Kr et type d'activité coopérative.

Lors d'un problème de conduite portant sur la chaufferie, l'essentiel de l'acti-
vité "visible" du CdQ se trouve sous forme de dialogues entre le CdQ et l'opé-
rateur Kr. Nous avons choisi d'utiliser le nombre de messages verbaux du CdQ
vers l'opérateur Kr comme indicateur de l'activité de coopération CdQ/Kr.

On a analysé les dialogues entre le CdQ et l'opérateur Kr durant la résolution
de 6 tests sur simulateur présentant aux binômes CdQ/Kr l'incident de fuite in-
terne FI CP64. Ces 6 tests ont été choisis parce qu'ils portent sur le même type
de problème de conduite. Ils reflètent donc une situation de conduite homo-
gène.

Le choix de critères de classification des échanges verbaux s'est fait en fonction
de la problématique suivante :

-1- dans une situation de panne inconnue, comment se partagent les
échanges CdQ -> Kr vis à vis de la surveillance du procédé (phase de détec-
tion), de l'évaluation de l'état du procédé (phase d'évaluation de situation et de
diagnostic) et de la définition des procédures d'actions récupératrices à exécu-
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ter ? En d'autres termes, dans quelle mesure le CdQ intervient-il comme un
soutien au monitoring du procédé3, comme soutien dans la phase de diagnostic
et dans la spécification des actions réparatrices à entreprendre ?

Les échanges verbaux entre le CdQ et l'opérateur Kr ont été classés entre 3 ca-
tégories :

-1- les messages liés à l'activité de détection du CdQ :

-la- le CdQ demande au Kr la valeur d'une variable,
-lb- le CdQ demande au Kr de surveiller une variable,
-le- le CdQ détecte sur une variable un écart à la normale,

-2- les messages liés à l'évaluation de situation, et au diagnostic :

-2a- le CdQ propose un diagnostic ou une évaluation de situation à un
instant donné,

-2b- le CdQ oppose son diagnostic au diagnostic de l'opérateur Kr,
-2c- le CdQ confirme le diagnostic du Kr,

-3- les messages liés à l'exécution d'actions correctrices ou de diagnostic :

-3a- le CdQ confirme ou approuve une action proposée par l'opérateur
Kr,

-3b- le CdQ prescrit au Kr une action à exécuter,
-3c- le CdQ diffère une action proposée par l'opérateur Kr,
-3d- le CdQ s'oppose à une action du Kr et la corrige.

VII.3.3. Rôle du chef de Quart : détection, interprétation, action.

La comparaison entre les messages CdQ -> Kr liés à la détection, au dia-
gnostic et à l'exécution d'actions montre un partage équilibré des messages. Le
rôle du CdQ vis à vis du Kr apparaît comme celui qui oriente le diagnostic de

3 "Monitoring" désigne ici l'activité de maintien des variables du procédé dans les limites
normales de fonctionnement.
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panne, en participant à l'acquisition de données sur le procédé via l'opérateur
Kr, et celui qui définit l'action (de diagnostic, correctrice) à exécuter.

27%
H Detection
D Interprétation
• Action

35%
\ i—r

38%

Figure 7.2. Pourcentages moyens des messages verbaux du CdQ vers le Kr selon les activités de
détection, d'interprétation de situation, et d'action. Nombre de binômes CdQ/Kr : 6. Nombre
total de messages : 74 (pour les six binômes).

VII.3.4. Rôle du chef de Quart : contrôle du procédé et contrôle du superviseur
Kr.

Le CdQ joue essentiellement un rôle direct dans le diagnostic et l'exécu-
tion d'action récupératrice. Son rôle de superviseur de l'activité du Kr est
quantitativement moins important :

- 76% des messages de diagnostic concernent la proposition d'une hypothèse de
diagnostic du CdQ vers l'opérateur Kr,
- 24% des message portent sur un jugement du CdQ sur un diagnostic déjà for-
mulé par l'opérateur Kr (Cf. Figure 7.3. a).
Par ailleurs, 70% des messages liés à des actions demandent l'exécution d'une
action par l'opérateur Kr, les 30% restant étant liés à un jugement du CdQ sur
une intervention sur l'action du Kr : le CdQ diffère une action Kr, le CdQ ap-
prouve ou s'oppose à une action du Kr (Cf. Figure 7.3. b).
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BProposoD
D OpposeD
E3 ConfirmeD

12%
18%

• PR-Act

aC/O-Act

HDif-Act

76% 70%

Figure 7.3.a Figure 7.3.b

Figure 7.3. a. Pourcentages des trois types de messages du CdQ de diagnostic proposés par le
CdQ (7.2a), opposés au diagnostic du Kr (7,2b) et confirmant le diagnostic du Kr (7.2c). Figure
7.3.b. Messages du CdQ d'action prescrite par le CdQ (7.3b) de confirmation ou d'opposition à
une action Kr (7.3a & 7.3d). Nombre total de messages : 25 (fig. 7.3. a) et 17 (fig. 7.3. b). Nombre
de binômes CdQ/Kr testés : 6.

VII.3.5. Variabilité des modes de coopération CdQ/ Kr.

La question de la variabilité dans la coopération CdQ/Kr demanderait une
étude complète à celle seule. Nous ne donnons ici que quelques indications
sommaires sur cette variabilité :

VII.3.5.1. La délégation d'activité.

Le mode de coopération entre CdQ et Kr peut se faire par délégation plus ou
moins forte d'activité : par exemple, le CdQ de l'incident FI17 délègue les
communications avec l'avant ou les autres intervenants à son Kr :
CdQ -> Kr : "Tu leur dis qu'on a une fuite primaire. Limitations"

CdQ -> Kr : "Demandes vérifier si le CP64 est bien fermée".

Dans le cas général, c'est le CdQ qui se charge des communications avec les
intervenants hors du PCP (Avant du bâtiment, rondiers, instrumentiste).

VII.3.5.2. Le sens du contrôle de l'activité CdQ->Kr.
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L'activité de coopération se fait généralement dans le sens CdQ->Kr :
c'est le CdQ qui propose des hypothèses de diagnostic en complément ou à la
place des hypothèses du Kr. C'est le CdQ qui fournit des explications à l'appui
de ses options de diagnostic, C'est encore le CdQ qui porte un jugement sur les
hypothèses du Kr, les procédures d'actions proposées ou exécutées par l'opéra-
teur Kr, etc.
Ce sens de coopération peut être inversé. Dans ce cas, le CdQ sollicite de la part
du Kr les hypothèses de diagnostic, les explications, les prises de décision.

Exemple (incident FI13) :

CdQ->Kr : "Qu'est ce qu'on est, en [mode chauffage pressuriseur] manu ?"

Kr->CdQ : "Non / ]e suis sur RI"

CdQ->Kr : "Et qu'est ce qu'on fait dans ces cas là ?",

-B-

Kr->CdQ : "Pression primaire basse".

CdQ->Kr : "On a perdu le chauffage ?"

Kr->CdQ : "Non.".

VII.4. Résumé.

Lors d'une panne complexe concernant la chaufferie, la résolution de la panne
est réalisée en coopération par l'opérateur Kr et le chef de quart.

Le chef de quart interroge l'opérateur Kr sur l'état du procédé (détection) il in-
tervient dans le diagnostic du système (interprétation) et dans la définition des
procédures d'actions à entreprendre à peu près dans une égale proportion.

De plus, le chef de quart participe à la résolution de la panne de deux façons :

-1- d'une façon directe (en parallèle) en acquérant des informations sur le
procédé, en proposant des hypothèses de diagnostic, et en prescrivant des ac-
tions correctrices à exécuter,
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-2- d'une façon indirecte (supervision du Kr) en confirmant ou en s'op-
posant aux hypothèses de diagnostic et aux procédures proposées par l'opéra-
teur Kr.

Dans tous les cas, c'est essentiellement par l'intermédiaire du dialogue avec
l'opérateur Kr que le CdQ acquiert les informations sur le procédé.

Enfin, ces résultats ne doivent pas faire oublier la grande variabilité des modes
de coopération entre l'opérateur Kr et le chef de quart.
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CHAPITRE VIII

RESOLUTION D'INCIDENTS SUR SIMULATEUR

ANALYSE FINS/MOYENS

VIII.l. Introduction.

L'analyse fins/moyens est ici utilisée comme le cadre d'interprétation
des difficultés des opérateurs chaufferie lors de résolution d'incidents sur simu-
lateur ORION.

VIII..2. Rappels sur l'analyse fins/moyens (Cf. §. Iî.3.5. & §. IH.3.1.2.).

L'analyse fins/moyens est un mode d'analyse de l'activité (y compris
l'activité cognitive) des opérateurs de contrôle de procédé. Elle s'appuie sur un
modèle de représentation des connaissances des opérateurs vis-à-vis de leur
système (ici la chaufferie nucléaire) sous forme d'une hiérarchie de fonctions
associées à des buts (modèle but/sous-buts).
Le modèle but/sous-buts se compose de buts à résoudre par les opérateurs. A
chaque but est associée une fonction à satisfaire. Les fonctions sont en principe
organisées en une hiérarchie descendante depuis des fonctions très générales
(exemple : assurer la production d'énergie, assurer les fonctions de sûreté) jus-
qu'à des fonctions très détaillées (exemple : assurer le refroidissement de la
pompe CP06).

Classiquement, les fonctions qui doivent être satisfaites pour la réalisa-
tion d'une fonction de niveau supérieur sont considérées comme des ressources
de cette fonction. En général, à une fonction donnée correspondent plusieurs
sous-fonctions de niveaux inférieur, à satisfaire pour réaliser la fonction consi-
dérée. Cependant, la hiérarchie descendante n'est pas une hiérarchie stricte :
une fonction de niveau inférieur peut correspondre à plusieurs fonctions de ni-
veau supérieur. C'est alors une ressource commune à plusieurs fonctions.
Exemple : la fonction d'extraction de la vapeur par le Circuit de Vapeur CV as-
socié aux turbines est une ressource pour la fonction très générale de produc-
tion d'énergie. C'est aussi une ressource pour l'extraction de puissance rési-
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duelle et, par conséquent, une ressource pour la fonction de sûreté d'extraction
de puissance résiduelle.

Les problèmes de conduite de la chaufferie nucléaire peuvent être décrits dans
le cadre de l'analyse fins/moyens. Nous distinguons des problèmes de conflits
inter-buts et des problèmes liés à la gestion des ressources.

VIII.3. Les conflits inter-buts (inter-fonctions).

La satisfaction de plusieurs fonctions peut poser problème en particulier si ces
fonctions partagent des ressources communes. On a alors des conflits de fonc-
tions à satisfaire.

Exemple (incident FI09).

1. Kr->CdQ : "Je chute en pression".

2. CdQ->Kr : "Tu chutes en quoi?"

3. Kr->CdQ: "Je mets le chauffage à fond, j'ai le chauffage qui n'arrive pas à éta-

ler".

4. Kr->CdQ: "Les soupapes, c'est bon".

5. CdQ : consulte T° SS primaires.

6. SAV : "Niveau pressuriseur haut".

7. Kr : "La densité...".

8. CdQ->Kr : "Et le niveau, il est comment?".

9. Kr->CdQ : "J'ai eu le niveau haut".

10. CdQ->Kr: "Tu mets tout le chauffage à fond, en fin de compte".

11. Kr->CdQ: "J'ai le chauffage à fond".

12. CdQ->Kr : "Alors, tu le disjonctes".

13. Kr coupe le chauffage pressuriseur(il le remet 5s plus tard).

14. CdQ->Kr : "Sinon, on va se payer...".

15. Kr : "Je remonte".

Dans l'incident FI09, on simule une fuite interne de la vanne manuelle du bi-
passe de douche CP64. L'opérateur Kr perçoit une chute de la pression pri-
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maire. Par ailleurs, le transitoire de puissance entraîne une montée en tempéra-
ture moyenne primaire (Tm) et une montée du niveau pressuriseur. Le conflit
de buts est le suivant :
-1- pour corriger la chute de pression (supposée transitoire) on doit augmenter
le chauffage du pressuriseur en passant en mode manuel et en le mettant à
fond.
-2- pour s'opposer à la montée excessive du niveau d'eau du pressuriseur
(supposé transitoire) on doit couper le chauffage du pressuriseur.
D'où les ordres contradictoires du CdQ à l'opérateur Kr (lignes 10 & 12) et les
actions du Kr (ligne 13).
Dans ce cas, le chauffage pressuriseur est perçu par les opérateurs comme une
ressource commune à la fonction de contrôle du niveau pressuriseur et à la
fonction du contrôle de la pression primaire. La satisfaction simultanée des
deux fonctions nécessiterait pour eux de mettre la ressource dans deux états in-
compatibles.

VIII.4. Les problèmes liés à la gestion des ressources par l'opérateur.

VIII.4.1. Présentation.

Ces problèmes sont liés à la mauvaise connaissance des ressources né-
cessaires à la réalisation d'une fonction, en particulier, une mauvaise connais-
sance de l'état des ressources à un instant donné (disponible, indisponible, en
service,...).

Dans l'analyse fin/moyens, ces problèmes sont liés à une évaluation erronée de
l'état du système. Ici, on ne juge pas le problème sous l'aspect de la méconnais-
sance du procédé physique sous-jacent mais sous l'aspect fonctionnel du sys-
tème : en particulier la disponibilité de ressources pour satisfaire des buts.
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VIII.4.2. La gestion des ressources et ses problèmes.

De façon générale, dans l'analyse fins/moyens, les ressources sont les
moyens destinés à l'exécution correcte d'une fonction (notamment les fonctions
de sûreté). On peut distinguer différents états possibles pour une ressource. Ces
états sont liés à leur disponibilité : ressource indisponible, disponible, indispo-
nible en fonction, etc.
L'étude de résolution d'incident a montré des problèmes spécifiques à la ges-
tion de ressources multiples en situation incidentelles.

VIII.4.2.1. L'accès aux ressources.

Le premier type de problèmes lié aux ressources est le non-accès (du point de
vue cognitif), en situation, aux ressources destinées à satisfaire une fonction
donnée.

Exemple (incident FE02) :

Dans l'incident FE02, l'opérateur doit réagir à une fuite primaire externe. L'incident est mal

géré car la pression dans le Compartiment Chaufferie Nucléaire (CCN) devient excessive. La

fonction liée au contrôle de la pression du CCN fait appel à des ressources sous forme de venti-

lateurs aérocoques (en Grande Vitesse GV). Au cours de l'incident, l'opérateur ne dispose pas

d'une représentation claire de ces ressources disponibles. Les ventilateurs aérocoques, bien que

disponibles, ne sont pas mis en fonction en GV par l'opérateur Kr.

Hors situation inddentelle, le Kr connaît pourtant le rôle des ventilateurs aérocoques pour faire

baisser la pression et la température du compartiment CCN.

Exemple (incident FE02) :
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Instructeur -> Kr : "Quels moyens dispose-t-on pour éviter de monter trop haut en pression

dans le CCN?"

Kr -> Instructeur : "les aérocoques, il faut les redémarrer pour assécher la cale".

La pression CCN excessive provient de l'absence de contrôle correct de la
pression primaire. Le Kr n'a pas utilisé les ressources disponibles pour cela, en
particulier, il n'a pas utilisé la douche du pressuriseur.

VIII.4.2.2. Etat de disponibilité des ressources.

Le second type de problèmes de gestion de ressources est la méconnais-
sance de l'état de disponibilité des ressources à utiliser. Dans ce cas, les res-
sources nécessaires à la réalisation d'une fonction sont accessibles à l'opérateur
mais celui-ci n'a pas une image claire de leur disponibilité à un instant donné.
Le raisonnement sur les ressources peut mettre en jeu un nombre varié d'états
de chaque ressource. Dans la plupart des raisonnements verbalisés par les opé-
rateurs de chaufferie, on peut distinguer au moins les trois états suivants : l'état
"Disponible", l'état "Indisponible de manière permanente" (panne affectant
une ressource) et l'état "Indisponible de manière temporaire" (inopérabilité).
Les opérateurs n'accèdent qu'avec une grande difficulté à l'état instantané
d'une ressource pour satisfaire une fonction. L'interface homme-machine actuel
du pupitre Kr de SNA n'offre qu'une aide sommaire sur ce plan.

Exemple (incident EC05) :

A la suite d'une fuite primaire/secondaire, le Kr met en marche les pompes EPRC du circuit

d'injection de sécurité dans un état chaufferie tel que les pompes ne peuvent pas fonctionner

{pression aux pompes EPRC = xx bars et pression primaire = yy bars et yy » xx). C'est l'ins-

tructeur sur simulateur ORION qui arrête les pompes et qui explique au Kr l'inopérabilité des

EPRC aux conditions de pression données. L'état d'indisponibilité provisoire des EPRC (à la

pression primaire du moment) n'est pas perçu par l'opérateur qui les met en fonciion.
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Les cas où les opérateurs ont des difficultés à distinguer l'état de ressources
"disponible" de l'état "indisponible de manière permanente"sont assimilables à
des problèmes de détection de panne et de diagnostic.

Exemple (incident FI12):

Lors d'une situation de fuite interne de type FI CP64, les opérateurs ignorent la cause réelle de

l'avarie et soupçonnent une perte de régulateur R2 du chauffage pressuriseur. De longues sé-

quences de vérifications portent sur l'identification de l'état de disponibilité de cette ressource

(R2) (détection de panne).

VIII.4.2.3, Problèmes liés aux ressources et variation continue de
disponibilité.

Pour un certain nombre de ressources, il peut exister une variation gra-
duelle de la disponibilité de la ressource. La ressource peut être plus ou moins
indisponible. C'est le cas des régulateurs dont la plage de régulation peut être
décalée vers des valeurs supérieures ou vers des valeurs inférieures : régula-
teurs RI et R2 du chauffage pressuriseur. La décalibration de chaînes de me-
sure (par exemple : chaîne neutronique) est un cas analogue affectant à court
terme la disponibilité d'une ressource selon des degrés variables1.
Dans ces situations, l'opérateur définit un petit nombre d'état d'indisponibilité
croissante : par exemple : décalage d'une consigne de régulation faible, fort, etc.

VIII.5. Facteurs affectant la gestion des ressources.

Nous avons isolé trois types de facteurs affectant la gestion des ressources :

-1- la complexité du système contrôlé, sous son aspect fonctionnel, c'est à dire
d'une part le nombre de ressources à gérer dans une situation donnée et d'autre

1 Exemples : incidents PR14, A15, PR20.
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part le degré d'interdépendance entre les fonctions à satisfaire dans une situa-
tion donnée,

-2- la complexité spatiale du système et les problèmes associés de confusion sur
les structures paires (présents à la fois sur Bâbord et Tribord) des équipements
de la chaufferie.

-3- le cas des ressources extérieures aux opérateurs chaufferie : en particulier les
ressources électriques.

VIII.5.1. La complexité du système contrôlé : nombre de ressources à gérer et
interdépendance des fonctions.

Au cours d'une situation accidentelle simulée, la gestion des ressources
peut devenir problématique à la fois sous l'angle de l'accès aux ressources et
sous l'angle de leur disponibilité. Les deux facteurs principaux sont :
-1- le nombre de ressources à gérer pour assurer les fonctions à un moment
donné et,
-2- l'interdépendance entre les différentes fonctions.

Exemple (FE08) :

On simule une fuite primaire externe. Les automatismes de sécurité déclenchent l'alarme réac-

teur et l'injection de sécurité (I.S.). Le pressuriseur est asséché et de ce fait, les valeurs des cap-

teurs deviennent sans signification. La complexité de la tâche des opérateurs est liée aux

nombre de ressources à gérer au cours d'un temps limité. L'opérateur doit vérifier que la res-

source considérée est bien disponible pour un usage ultérieur : par exemple, le Kr contrôle la

mise en marche des pompes EPIS. Il doit vérifier que les ressources mises en fonction par les

automatismes de sécurité sont dans l'état demandé : par exemple, le Kr vérifie que l'alarme est

bien effective (toutes les croix sont bien en Fin de Course Basse). Enfin, il doit exécuter manuel-

lement diverses actions correctrices pour assurer la mise du réacteur en état sûr : évacuation de

la puissance résiduelle, de la pression primaire, de la température primaire, établissement du

confinement, etc.
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Déterminer l'état effectif d'une ressource est plus difficile pour les ressources
disposant de plusieurs états de marche possibles. Exemple : Moyenne Vitesse
(MV), Grande Vitesse (GV) pour la pompe primaire CP03.

Fonction à satisfaire

contrôle de la réactivité

confinement

injection de sécurité

contrôle du niveau GV

contrôle de la pression primaire

contrôle du niveau pressuriseur

protection des turbines

Ressource gérée, mentionnée par les opérateurs

mécanismes des croix de contrôle

sectionnements de confinement

pompes EPIS av et ar ; pompes EPRC

pompes EPAD

douche et chauffage pressuriseur

pompes de relevage CR01 et CR02

Vannes closes

Tableau 8.1. Principales ressources mises en oeuvre dans l'incident FE08 (Cf. §. VIII.5.1 p. 160).
Les ressources mentionnées dans la partie droite apparaissent explicitement dans le dialogue
entre Kr et CdQ ou dans une action du Kr.

VIII.5.2. Problèmes de confusion de représentation des systèmes
Bâbord/Tribord (Bd/Td).

Nous venons de voir que la complexité fonctionnelle du système est un
facteur déterminant des problèmes de gestion des ressources chez les opéra-
teurs de chaufferie.
L'analyse d'incidents simulés a mis en évidence un autre facteur favorisant les
problèmes de gestion des ressources. Ce facteur est lié à la représentation spa-
tiale des ressources et il a deux composantes :

-1- la symétrie des circuits secondaires de la chaufferie (circuit alimentaire CS et
circuit vapeur CV) et de la partie machine correspondante,
-2- le partage des réseaux électriques Bd et Td pour l'alimentation des compo-
sants chaufferie.
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La confusion Bd/Td désigne le problème spécifique de gestion de ressources
appartenant à l'un des bords Bd ou Td2.

Exemple 1 (incident PCS16).

Le Km annonce une perte de la pompe EPE Td puis corrige en signalant la perte de la pompe

EPEBd.

Exemple 2 (incident PCS16).

Une surtension sur le réseau électrique Bd entraîne la perte du composant xx6. La perte du

composant xx6entraîne la perte de la grande vitesse (GV) de la pompe primaire CP03 et son

passage automatique en moyenne vitesse (MV). L'opérateur ne repasse CP03 en GV qu'après

10 mn.

VIII.5.3. Le cas des ressources extérieures aux opérateurs chaufferie (Kr et
CdQ).

Il existe des problèmes de gestion de ressources impliquant les res-
sources extérieures aux opérateurs chaufferie.
Ceux-ci, notamment le Kr, ne disposent pas d'une image claire des ressources
gérées par les autres opérateurs Ke (électricité) et Km (propulsion).
Leur connaissance des ressources est presque totalement dépendante des
échanges verbaux avec le Ke. La médiation des messages par le CdQ (Ke ->
CdQ ->Kr) peut elle-même être source d'erreur de communication.
Les problèmes des ressources fournies par le Ke sont du type suivant : en cas de
réduction de la disponibilité électrique, celle-ci entraîne l'indisponibilité de res-
sources de la chaufferie gérées par le Kr. Par exemple, il y a perte de pompe
primaire CP03 en mode GV (grande vitesse) en cas de perte du réseau élec-
trique normal bâbord. Il est très difficile pour le Kr, de conserver et de mettre à

2 Rappelons que pour éviter les confusions bâbord/tribord, il existe une règle de parité des
numéros des composants de la chaufferie : pair = bâbord et impair = tribord.
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jour une image complète de l'état des ressources électriques à un instant donné,
et des ressources propres liées à une indisponibilité des ressources électriques.
Au chapitre suivant, nous traitons en détail des problèmes de communication
entre opérateurs.

VIII.5. Résumé.

Deux facteurs aggravants sont liés au problème central de l'état des ressources
disponibles :
-1- un problème lié au partage de composants selon les deux bords bâbord et
tribord pour l'alimentation électrique et pour le circuit secondaire chaufferie et
machine,
-2- un problème lié à la prise d'information, sous forme verbale, venant des

autres opérateurs vers l'opérateur chaufferie (Kr).

VIII.6. Problèmes d'échange d'information entre opérateurs.

VIII.6.1. Présentation.

Dans la conduite de la chaufferie, les problèmes liés aux échanges d'in-
formation entre opérateurs interviennent entre les opérateurs Km -> Kr et Ke ->
Kr avec ou sans médiation du CdQ. Ces problèmes apparaissent lors d'opéra-
tions de conduite nécessitant l'échange de messages verbaux entre opérateurs.
Ils sont liés à des informations concernant :

- la disponibilité électrique du bord (Ke->Kr),
- l'état de fonctionnement ou de disponibilité d'organes pairs (Bd/Td) de la
partie machine (EPE, SAA,...) (Km->Kr),

Exemple 1 (incident PR14) :

On simule un problème de vide sur condenseur de vapeur Td. La perte de la pompe EPE Td

demande le débrayage de la pompe alimentaire PAA Td. Perte de la disponibilité de la ligne

alimentaire Td. Lors de l'échange avec l'opérateur Km, le Kr comprend "condenseur Bd" et

arrête la pompe PAA Bd et affecte donc la disponibilité de la ligne alimentaire bâbord.
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Exemple 2 (incident EC05) :

A la suite d'une fuite primaire/secondaire le CdQ décide d'isoler le circuit CV et de fermer les

vannes closes.

tO : CdQ->Ke : "On va fermer les xx" [arrêt de l'arrivée de vapeur aux turbines].

to + 2s : CdQ : "Je largue à Td" [fermeture xx Tribord].

tu <• 22s : CdQ->Kr : 'Tu fermes la vanne close Td"[isolement de la sortie vapeur tribord].

to + 26s : CdQ ->Kr : 'Tu fermes la vanne close Td...euh...Bd".

to + 2mn 7s : CdQ->Kr : (après signal SAV ) 'Ta vanne close Bd !". Le Kr ferme la Vanne Close

Bâbord

VIII.6.2. Conséquences en terme de conduite des problèmes d'échange
d'information.

De façon générale, les problèmes de communication entre opérateurs ont
une incidence directe sur les difficultés de gestion des ressources par les opéra-
teurs de chaufferie.
En termes d'erreurs de conduite observables, ces problèmes de communication
entre opérateurs se concrétisent le plus souvent par une confusion d'actions ou
un oubli d'action sur les organes pairs (Bd et Td) de la chaufferie : principaux
composants du circuit de vapeur (vannes closes) du circuit alimentaire
(pompes PAA), de la partie machine (pompes EPE, condenseur) ou du circuit
électrique.

VIII.6.3. Facteurs favorisants des problèmes de communication.

Dans la tradition ergonomique, on admet que les caractéristiques de la
situation de conduite telle que l'urgence de la situation, le niveau de bruit dans
le Poste Conduite Propulsion, etc. doivent avoir un rôle déterminant dans l'ap-
parition de problème de communication entre opérateurs.
Dans cette étude, on a isolé des facteurs plus spécifiques liés au mode de com-
munication verbale et au contenu des messages verbaux entre opérateurs.

On distingue 4 types de facteurs favorisants :
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(1) - la proximité phonétique des termes utilisés,
(2) - l'identité phonétique des termes utilisés,
(3) - l'utilisation de termes inappropriés,
(4) - l'échange de messages incomplets.

-1- la proximité phonétique des termes.

Les problèmes de communication verbale sont favorisés par une proximité
phonétique de certains termes utilisés :

- confusion des termes "Bâbord" et "Tribord", lors d'échanges verbaux dans un
contexte d'alarme avec les bruits des Klaxons des SAV, et les communications
des autres opérateurs3.

-2- l'identité phonétique des termes.

C'est une variante du facteur (1) ci-dessus. Elle apparaît notamment dans la
communication entre opérateurs Kr et CdQ :

- confusion GV = "générateur de vapeur" et GV = "Grande Vitesse"(pompes),
- confusion lié au terme "niveau" (GV, pressuriseur, bâche) avec le sens "niveau
physique" et "à la place du". Par exemple : "...xx au niveau pressu" (xx bar de pres-

sion primaire), "yy au niveau GV" (yy cm au niveau du Générateur de vapeur).

-3- l'utilisation de termes inappropriés.

L'utilisation de termes inappropriés pour des actions de commande est un fac-
teur favorisant les problèmes de communication entre opérateurs.

Exemple : "Fermer xx", "isoler la pompe primaire xx" au lieu de "arrêter xx". Dans

ce cas, la confusion des termes est elle-même dépendante d'erreurs de repré-
sentation des processus liés à ces commandes.

3 Pour des exemples analogues dans le domaine de l'industrie chimique (ex: nitrogen/hydrogen)
Cf.[Kletz88].
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Exemple (incident FE02) :

(Debriefing post-incident fuite primaire ex-

terne)

CdQ -> instructeur : "II [le Kr] a isolé le

CPD" [Cicuit Primaire Dérivé].

Kr -> Instructeur : "J'ai isolé CP06...".

Instructeur : "Non ! tu as arrêté CP06"

Dans ce cas, lors d'une fuite externe situé sur le CPD, l'opérateur Kr croit
qu'une mise à l'arrêt de xx (pompe centrifuge) isole le circuit CPD en aval .
Cela est évidemment incorrect à propos d'une pompe centrifuge, le CPD reste
en effet disposé car l'électrovanne du CPD (CP35) reste ouverte.

Autre exemple (incident FI13) :

CdQ->Kr: "...on l'a fermera tout à l'heure, [composant xx] on a pression

primaire basse".

-4- l'échange de messages incomplets.

Le dernier facteur favorisant les problèmes de communication concerne les
messages incomplets échangés entre opérateurs. Ceux-ci peuvent communi-
quer des informations incomplètes qui sont à l'origine des problèmes de
conduite. Par exemple, l'opérateur annonce "Perte de l'EPE" ou "Perte de la
PAA" sans préciser laquelle (bâbord ou tribord).

Ces problèmes de communication s'additionnent au problème de la représenta-
tion de l'état du système chaufferie et de composants liés (alimentation élec-
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trique et machine). Par exemple, les confusions Bd/Td se retrouvent indépen-
damment d'un problème de communication particulier.
Ainsi, dans le cas de la perte électrique sur un bord, le Ke peut lui même
confondre le bord défaillant (Bd/Td) et transmettre une information erronée à
tous les opérateurs.

Facteurs
favorisants

Eléments pairs (Bd/Td)

Eléments extérieurs à la
chaufferie

- Proximité phonétique de
termes

- Identité phonétique de termes

- Ternies inappropriés

- Messages incomplets

Types de difficultés des
opérateurs chaufferie

>

problèmes d'évaluation de
l'état du système

Connaissance de la disponibilité
des ressources

Problèmes de comnunication

Problème de conduite «S «

Figure 8.1. Dépendance entre les types de problèmes de conduite des opérateurs de chaufferie
(à droite) et les facteurs favorisants caractéristiques des problèmes de gestion des ressources (à
gauche).

VIII.7. Deux conséquences des problèmes de gestion des ressources : les
erreurs de mémorisation d'actions de réparation et les erreurs d'exécution de
commande.

Les problèmes de gestion de ressources peuvent avoir des conséquences
variées en terme d'erreurs de conduite. Quelques unes de ces conséquences ont
déjà été présentés au chapitre VIII.4. à travers des exemples issus de l'étude de
la résolution d'incidents sur simulateur.
Nous avons regroupé ici deux catégories importantes de problèmes de
conduite associées au problème général de la gestion des ressources : les pro-

-167-



Chapitre VIII - Résolution d'incidents sur simulateur - Analyse Fins/Moyens

blêmes de mémorisation d'actions correctrices (§. VIII.7.1) et les problèmes
d'exécution de commande (§. VÏÏI.7.2).

VIII.7.1. Problèmes de mémorisation des actions de réparation à exécuter.

Dans le cadre de l'analyse but/moyens, la panne affectant des compo-
sants de la chaufferie équivaut à la perte de ressources destinées à assurer un
certain nombre de fonctions de la chaufferie (alimentation du générateur de
vapeur, régulation de la pression primaire, etc.). Ces ressources passent dans
un état indisponible. En cas de plusieurs pannes successives, le temps d'inter-
vention n'étant pas de durée négligeable, plusieurs composants vont se retrou-
ver en attente d'intervention, ou en réparation. L'opérateur doit garder en mé-
moire les ressources et leur état de disponibilité (disponible, en réparation, in-
disponible à réparer, etc.). L'étude de résolution d'incident sur simulateur
montre que l'opérateur Kr ou le CdQ peut oublier l'état d'indisponibilité d'une
ressource et ne pas demander l'exécution de réparation du composant en
panne.

La visibilité de l'état de disponibilité (et d'indisponibilité) des ressources
conditionne la planification d'actions de réparation. En l'absence d'information
claire sur l'état d'indisponibilité de ressources, l'opérateur doit mémoriser une
liste de ressources indisponibles ou une suite d'interventions à exécuter. Les
limitations de ce calepin mental est à l'origine des oublis observés.

Exemple (incident PR14) :

A tO, dans un contexte de pannes multiples, la vanne CS33 du circuit alimentaire est bloquée

ouverte.

A t + xx mn, le Kr détecte la panne.

A t+ yy mn [yy » xx] après la détection de la panne sur CS33, le Kr n'a toujours pas demandé

d'intervention sur la vanne CS33.

VIII.7.2. Problèmes liés à l'exécution d'une commande.

L'analyse d'incidents sur simulateur a mis en évidence deux problèmes
spécifiques d'exécution de commandes. Dans le cadre de l'analyse
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but/moyens, ces problèmes de commande apparaissent comme la conséquence
de difficultés de représentation de l'état du système dans une situation donnée,
sous son aspect fonctionnel. Autrement dit, l'évaluation de l'état des ressources
pour la réalisation d'une ou plusieurs fonctions à satisfaire est difficile.

1. Le premier type de problèmes est lié à la commande d'isolement du circuit
primaire dérivé. Il s'agit d'une part de la commande de mise en marche et d'ar-
rêt de la pompe CP06 du circuit primaire dérivé et d'autre part de la commande
de fermeture de l'électrovanne du circuit primaire dérivé CP35 (Cf. Figure 6.1.
p. 136)

Exemple (incident Fil3) :

Au temps to, à la suite d'un signal SAV, le Kr s'apprête à arrêter la pompe CP06, il pointe son

doigt sur le bouton "Marche" et non sur le bouton "Arrêt". La commande n'est pas exécutée car

elle est déconseillée par le CdQ.

A to + xx mn, le Kr s'apprête à nouveau à arrêter CP06. En fait, il va confirmer la mise en

marche de CP06 ("bouton marche"). Le CdQ corrige le Kr :

CdQ -> Kr : "C'est le [bouton] rouge pas le [bouton] bleu"[vert].

Dans ce cas, l'erreur est perçue et corrigée par ie CdQ.
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Exemple (incident FI09) :

A la suite du signal de pression primaire basse, l'opérateur Kr arrête la pompe CP06.

A to, le Kr confirme l'ouverture de CP35 en croyant fermer CP35 (appui sur bouton

d'ouverture). L'erreur de commande n'est perçue ni par le Kr ni par le CdQ.

A to + xx, le Kr : "...CP06, on l'a arrêtée, on a fermé CP35, donc...". Kr confirme à nouveau

l'ouverture de CP35 en appuyant sur le bouton d'ouverture de CP35. Il croit confirmer l'arrêt

de CP06.

A to + yy, Kr ouvre, ferme, et reouvre CP35. Il a l'intention d'ouvrir CP35.

Kr remet en marche CP06.

Kr->CdQ : "Là, on est revenu, on va voir..."

Entre To et yy, le circuit CPD est resté ouvert, via CP35 ouvert. Pour le Kr et le CdQ, le CPD a

été isolé durant toute cette période via CP35 fermée.

Dans ce cas, l'erreur n'a pas été perçue ou corrigée par aucun des opérateurs.

Au total, dans notre recueil d'incidents, la fréquence des erreurs liées à l'exécu-
tion d'action sur CP06 et CP35 est de 2 sur 11 incidents mettant en jeu l'arrêt de
CP06 ou la fermeture de CP35.

2. Le second type de problème est lié à la commande de fermeture des vannes
closes du circuit de vapeur.

Exemple (incident FI21) :

A la suite d'une alarme, le Kr exécute la fermeture des vannes closes (VC). La fermeture de la

VC Td ne se fait pas (VC Td se reouvre) car le Kr ne maintient pas assez longtemps l'appui sur

la commande.

Dans cet exemple, l'anomalie est de suite corrigée par le Kr.

Au total, la fréquence de cette erreur d'exécution est de 2 sur 11 incidents im-
pliquant la fermeture des vannes closes4.

4 Tous les opérateurs impliqués dans ces incidents sont distincts.
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VIII.8. Conclusion : conséquences sur l'Interface Homme-Machine.

L'étude de la résolution d'incidents dans le cadre de l'analyse
fins/moyens donne lieu à plusieurs conclusions vis-à-vis de l'interface homme-
machine. Tout d'abord les problèmes rencontrés par les opérateurs nous inci-
tent à encourager au développement de fonctions d'aide à la supervision de l'é-
tat fonctionnel de la chaufferie, c'est-à-dire sous l'aspect des fonctions à satis-
faire et des ressources disponibles pour remplir ces fonctions. De plus, au delà
d'une simple validation du concept d'un système d'aide fonctionnel (fondé sur
le découpage en fonctions et en ressources du système) les données recueillies
nous donnent des éléments pour la définition d'un tel système d'aide.
Il s'agirait d'abord de fournir un soutien à l'opérateur pour déterminer les fonc-
tions prioritaires à assurer, en particulier lors d'une situation de crise complexe
où pourrait apparaître des problèmes de conflit de buts (Cf. §. VIII.3.).
De plus, un système d'aide devrait offrir un support pour présenter les res-
sources nécessaires pour satisfaire une fonction donnée dans des situations où
le nombre de ressources est important ou quand la définition des ressources à
utiliser n'est pas évidente. L'objet de ce choix serait alors de limiter les pro-
blèmes d'accès aux ressources (Cf. §. VIII.4.2.).

Par ailleurs, la présentation nécessaire des ressources dans un contexte dyna-
mique du contrôle de procédé revient à fournir une présentation claire de l'état
de disponiblité des ressources, en adaptant le degré de complexité de ces in-
formations avec le degré plus ou moins général de la fonction liée à ces res-
sources. L'objet de ce choix serait d'éviter les nombreux problèmes liés à la
mauvaise connaissance de l'état de disponibilité des ressources en situation in-
cidentelle (Cf. §. VIII.4.2.2.).

De plus, en présence d'une ou plusieurs ressources indisponibles, une fonctio-
nalité souhaitable d'un système de présentation de l'état fonctionnel de la
chauffferie serait de proposer des informations sur les autres moyens dispo-
nibles permettant de satisfaire la fonction altérée.

Nous avons répertorié deux problèmes spécifiques des opérateurs de chaufferie
: un problème de mémorisation des ressources indisponibles en attente de répa-
ration (Cf. §. VIII.7.1.) et un problème d'erreur d'action sur des organes de com-
mande (Cf. §. VIII.7.2.). Ces problèmes ont pour origine la difficulté des
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opérateurs à disposer d'une image claire de l'état fonctionnel de leur système. Il
est à souligner que l'évolution récente de l'interface de conduite post-SNA
(vues fonctions et messages opérateur sur Système de Présentation de Données)
va dans le sens de la résolution de ces problèmes.

Enfin, il existe un point faible particulier dans le contrôle des ressources. Il s'a-
git des ressources qui ne sont pas gérées par l'opérateur Kr lui-même. Il serait
souhaitable de s'affranchir des problèmes de communication entre opérateurs
pour accéder à une connaissance claire de ces ressources (notamment concer-
nant la disponibilité de l'alimentation électrique). Plusieurs options sont envi-
sageables : présentation d'information collective sur un tableau central, partage
d'information sur les différents pupitres (information synthétique sur la dis-
ponibilité électrique pour l'opérateur Kr), information intégrée pour le chef de
quart. L'objet de ces options d'interface homme-machine serait alors de réduire
la fréquence des erreurs liées à la communication entre opérateurs (Cf. §.
VIII.6.).
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CHAPITRE IX

RESOLUTION D'INCIDENTS SUR SIMULATEUR
- LE RAISONNEMENT CAUSAL. -

IX.l. Introduction.

Dans le chapitre précédent, nous avons traité des erreurs des opérateurs de
chaufferie de SNA dans le cadre de l'analyse fins/moyens. Cependant, l'étude critique
de la résolution d'incidents sur simulateur a révélé l'importance d'une classe d'erreurs
liées à la compréhension des phénomènes physiques de la chaufferie. Ces erreurs sont
difficilement analysables dans l'approche fins/moyens parce que les relations fonction-
nelles n'y jouent pas un grand rôle. Au contraire, les relations de cause à effet (relations
causales) y jouent un rôle prépondérant. Cette partie traite les problèmes de conduite
liés au raisonnement causal des opérateurs, lors d'incidents simulés .

Le cadre théorique de notre approche du raisonnement causal a été exposé en
détail au chapitre V. Nous présentons une classification des difficultés rencontrées par
les opérateurs de chaufferie, en fonction de caractéristiques "de surface" du raisonne-
ment causal. A l'origine de ces difficultés, on a isolé des activités élémentaires du rai-
sonnement causal des opérateurs. Ces activités sont spécifiées. On présente ensuite les
applications de cette étude pour l'interface homme-machine et les conséquences théo-
riques pour la définition de notre modèle causal.

IX.2. Les problèmes liés au raisonnement causal.

IX.2.1. Présentation.

Dans ce chapitre, les problèmes liés au raisonnement causal extraits des études
sur simulateur ORION sont classés selon les propriétés "de surface" des modèles cau-
saux manipulés (exemple : modèles causaux incomplets) ou les propriétés "de surface"
du raisonnement exercé sur les modèles causaux (exemple : propagation difficile des in-
fluences causales). Il est clair que les propriétés d'un modèle causal ont des répercu-
tions évidentes sur les propriétés du raisonnement causal associé et vice versa.
Néanmoins, il est utile de discerner ces deux aspects dans la classification des difficul-
tés liées au raisonnement causal chez l'opérateur. La figure 9.1. ci-dessous représente la
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classification sommaire des types de problèmes retenus. La partie gauche de l'arbre
concerne des propriétés des modèles causaux eux-mêmes alors que la partie droite
concerne des propriétés du raisonnement causal proprement dit.

Problèmes du
raisonnement causal

Modèles causaux
incomplets

Problèmes avec variables
causales présentes

Variables causales
absentes

Symptômes
absents

Propagation difficile des
influences causales

Relations causales
erronées

sous-ensemble
trop réduit des

causes possibles

Modèles causaux
tronqués (causes
initiales absentes)

Biais de jugement
/influences causales

Modèle causal
trop complexe

Figure 9.1. Classification des problèmes liés au raisonnement causal issue des études sur simulateur
Orion. Elle est établie en fonction des propriétés des modèles causaux (à gauche) et celles du
raisonnement causal lui-même ( à droite).

IX.2.2. Les modèles causaux sont incomplets.

Le principal facteur d'erreurs ou de difficultés lié au raisonnement causal est
l'utilisation, par les opérateurs, de modèles causaux incomplets. Plusieurs cas sont pos-
sibles : soit les variables causales (non symptômes) sont absentes, soit les symptômes
sont absents.

IX.2.2.1. Des variables causales (non symptômes) sont absentes.

Un premier cas de modèle causal incomplet se trouve quand l'opérateur active
un modèle causal où des variables causales (autres que les symptômes) sont absentes.
Deux cas sont possibles :
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-1- l'opérateur active un sous-ensemble trop réduit de causes de pannes possibles pour
résoudre un problème de conduite complexe, par exemple, pour déterminer la cause
réelle d'un comportement anormal du procédé (diagnostic)

-2- le modèle causal est tronqué car la cause initiale est absente.

Les deux cas sont examinés ici.

IX.2.2.1.1. L'opérateur n'examine qu'un sous-ensemble des causes probables de la
panne.

Ce cas se retrouve dans de nombreuses situations de diagnostic de panne. L'opé-
rateur n'active pas la cause réelle d'un ensemble de symptômes et tente de choisir entre
un nombre trop restreint d'hypothèses de panne. Ce cas à été étudié dans la résolution
des incidents de type FI CP64 (FI09, FUI,...) dans lesquels la cause de panne est une
fuite interne du bipasse de douche CP64 (Cf. § VI.4.1 p. 134). Les opérateurs tentent de
décider de la cause réelle des symptômes parmi un petit nombre de causes possibles
sans activer l'hypothèse de panne correcte.

Le tableau 9.1 ci-dessous représente les hypothèses de panne activées spontanément
(sans l'aide de l'instructeur) lors de la résolution des différents incidents de type FI
CP64. On remarque que l'hypothèse de la cause réelle de la panne (fuite CP64) n'est ac-
tivée que dans trois résolutions d'incidents sur huit.

-175-



Chapitre IX - Résolution d'incidents sur simulateur - Le raisonnement causal

Hypothèses examinées

fuite primaire externe

fuite primaire interne

fuite CPD

fuite hors CPD

fuite SSprimaires

fuite douche

fuite ligne de purges

fuite CP64

chauffage pressuriseur

transitoire de puissance

instrum.Douche

instrum.générale

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

Incidents FI CP64

FI09
•

•

•

•

•

•

•

•

•

F110
•

•

•

•

•

•

•

Fin

•
•

•
•

•
•
•

FI12

•

Fil 3

•

•

•

Fil 7

•

•

•

•

•

«

•

•

FI21

•

•

•

•

FI26

•

•

•

•

•

Tableau 9.1. Hypothèses de pannes évoquées par les opérateurs Kr & CdQ lors des incidents du type FI
CP64 (Cf. § VI.4.1. p. 134). 1 : hypothèses composites de pannes, 2 : hypothèses de panne élémentaires, 3 :
hypothèses de panne auxiliaires.

IX.2.2.L2. Les chaînes causales sont tronquées.

Dans ce cas, l'opérateur accède à une cause réelle intermédiaire de la panne et l'identifie

correctement mais il ne poursuit pas à la recherche de la cause initiale de la panne. Cf.

Figure 9.2. ci-dessous.

Exemple : (incident PR13) :

L'opérateur Kr détecte les symptômes caractéristiques d'une fuite des soupapes de sûreté primaires

(SSprimaires) : chute de la pression primaire, augmentation des T° SSprimaires, augmentation du niveau

bâche, etc. Il identifie correctement la cause comme étant une fuite des SSprimaires mais arrête là son

diagnostic. Dans l'incident simulé, la décharge des SSprimaires est pourtant due à une surpression au

niveau du circuit primaire, elle-même provoquée par une augmentation du seuil de consigne d'un

régulateur du chauffage pressuriseur.
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Cause ignorée
Cause intermédiaire détectée

Dérive (+) de consigne du
régulateur de clauffage

prcssuriseur

Décharge
SSIaires

Surpression Circuit
Iaire

Chute
Pression IaircAugmentation

Augmentation
Niveau bâche

Figure 9.2. Exemple de chaîne causale tronquée. L'opérateur n'active pas la cause initiale des symptômes
de la panne (en grisé sur la figure) - incident PR13-.

IX.2.2.1.3. Les symptômes sont absents.

Exemple : (incident DE03)

Dans l'incident DE03, on déclenche une alarme et on provoque une forte extraction de puissance en

demandant un ordre d'allure élevé ("allure x - régime y").

x mn après le début de l'alarme, l'opérateur Kr suspecte une fuite primaire externe pour interpréter la

chute de la pression GV, T°GV, Pression primaire, Tm primaire, etc. en ignorant les symptômes

spécifiques de la fuite primaire externe (augmentation du niveau d'eau des cales CCN, augmentation de

la pression dans le CCN, etc.)

Dans ce cas, lors de son activité de diagnostic, l'opérateur active un modèle causal où
les principaux symptômes ne sont pas présents : il suspecte la possibilité d'une fuite
primaire externe sans vérifier la présence des symptômes classiquement associés à cette
panne : augmentation de la pression du CCN, augmentation du niveau des cales, etc. A
partir de symptômes communs à de multiples causes possibles, en particulier, la chute
de pression primaire, il écarte la possibilité de la cause véritable de la dépression pri-
maire : ici, une forte extraction de puissance après mise en alarme du réacteur. Cf.
Figure 9.3. Ci-dessous.
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Alarme + extraction de

Augmentation
N°CalesCCN

Fuite Iaire Externe
S "
Hypothèse fausse

Symptômes ignorés

Figure 9.3. Le; modèle causal activé par l'opérateur Kr lors de la résolution de l'incident EC03 est
incomplet : les,symptômes liés à la fuite primaire externe n'apparaissent pas dans le diagnostic de
l'opérateur. Le résultat (erroné) du diagnostic est la fuite primaire externe alors que la cause réelle des
perturbations observées au niveau du circuit primaire est la forte extraction de puissance demandée en
situation d'alarme.

Un exemple analogue est observé dans l'incident DE04 : A la suite d'une alarme, on
demande une forte extraction de puissance (allure x - régime y) qui provoque une chute
des paramètres du circuit secondaire (pression GV, niveau GV,...) et des paramètres du
circuit primaire (pression primaire, Tm, niveau GV,...). l'opérateur Kr et le CdQ
supposent qu'il y a eu rupture des collecteurs de vapeur (fuite secondaire dans le CCN)
sans vérifier la présence des symptômes typiques des fuites secondaires.
Dans ce cas, les causes initiales sont bien activées mais le raisonnement en retour vers
les symptômes est incorrect.
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IX.2.2.2. Les problèmes du raisonnement causal avec les variables causales présentes.

Cette catégorie de problèmes recouvre les problèmes qui ne portent pas sur les
variables causales du modèle mais sur les relations causales entre variables et le raison-
nement associé (Cf. § V.5.2. p. 126).
Nous avons distingué des problèmes de propagation difficile des influences causales
(liés à des biais de jugement sur les relations causales ou des problèmes de propagation
des influences causales dans un modèle complexe)et des problèmes mettant en jeu des
relations causales qualitativement erronées.

IX.2.2.2.2. La propagation difficile des influences causales.

Lors de résolutions d'incidents sur simulateur Orion, il est apparu un certain
nombre de situations dans lesquelles les opérateurs éprouvent une difficulté spécifique
à propager les influences causales de façon à réaliser un diagnostic. Deux catégories de
problèmes apparaissent : -1- des problèmes liés à des erreurs d'évaluation des forces
relatives entre différentes influences causales (assimilés ici à des biais de jugement - §
IX.2.2.2.2.1.) et -2- des problèmes de simulation causale liés à la complexité des modèles
causaux manipulés (§ IX.2.2.2.3.).

IX.2.2.2.2.1. Les biais de jugements et les relations causales.

IX.2.2.2.2.1.1. Présentation.

Dans ce cas, les variables causales sont activées par l'opérateur mais ne sont pas
prises en compte. Leurs probabilités sont très mal estimées (sous-estimées ou suresti-
mées). Par exemple, plusieurs symptômes attendus dans une hypothèse de panne don-
née ne sont pas vérifiés. L'opérateur néglige alors le rôle des symptômes non vérifiés et
favorise dans ce cas l'hypothèse de panne erronée.

Nous retrouvons dans cette catégorie de problèmes, largement étudiés en psychologie
cognitive : les biais de jugement liés à l'évaluation de probabilités dans le raisonnement
causal. Cf. [Tversky 77].

S'il possède déjà un modèle causal pour rendre compte de la panne observée (une hy-
pothèse de panne et des symptômes associés) l'opérateur accepte très difficilement de
réviser son modèle sur la base d'information nouvelle sur les symptômes. Quand il ac-
cepte de réviser son modèle, il s'agit en général de révisions très locales de faible am-
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pleur. Autrement dit, l'hypothèse d'une panne adoptée préalablement par les opéra-
teurs, mais qui est en discordance avec de nouveaux symptômes observés, est souvent
difficilement abandonnée au profit d'une autre hypothèse. Nous sommes en présence
d'un biais de confirmation [Evans 89] [Silverman 92].

IX.2.2.2.2.1.2. Les poids des symptômes non conformes à l'hypothèse sont sous-
estimés.

Exemple (incident FI10) :

On simule une fuite interne du bipasse de douche du pressuriseur (FI CP64). Lors de la
résolution de cet incident, les opérateurs Kr et CdQ admettent pour cause de panne une
fuite primaire externe sur la base d'un nombre limité de symptômes (surtout à cause de
la baisse de la pression primaire). Chacun d'eux est conscient de l'existence d'autres
symptômes liés à cette hypothèse de panne (le CSE1 les leur rappelle) Or, ces symp-
tômes sont infirmés. Ces symptômes non vérifiés ne sont pas pris en compte dans l'éva-
luation de la probabilité de fuite primaire externe par les opérateurs. Cela conduit les
opérateurs de la chaufferie à conserver une hypothèse de panne erronée.

Exemple : Extrait de dialogue entre les opérateurs Kr, CdQ et le Chef de Service Energie
(CSE) lors de la résolution de l'incident FI10.

1.: Kr: "Ce serait une fuite externe faible.-.puisqu'on la détecte à peine, à l'oeil on ne voit pas le niveau

baisser".

2.: CSE : 'Pourtant il n'y a pas d'augmentation de la pression CCN, pas d'augmentation du niveau des

cales...".

3.: CdQ: "Niveau haut, Oui mais on dit bien que c'est une fuite faible...".

IX.2.2.2.2.1.3. Les biais de jugement perceptifs.

1 Le CSE (Chef de Service Energie) est le responsable hiérarchique de la propulsion. Exceptionnellement,
dans cet incident simulé, il intervient au cours d'une résolution de panne conduite par le Kr et le chef de
quart.
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Une forme très semblable de biais de jugement se retrouve lors d'incidents dans
lesquels l'opérateur émet une hypothèse de panne erronée et croit percevoir les symp-
tômes qui sont attendus. Cette variante perceptive des biais de jugement se rencontre
lors de consultation de variables continues bruitées via des cadrans à aiguilles clas-
siques (pression primaire, niveau de la bâche pressuriseur,...).

Exemple (incident FI10) :

Dans cet incident on simule une fuite interne du bipasse de douche CP64. Les opéra-
teurs font l'hypothèse d'une fuite primaire externe faible. En partant de cette hypo-
thèse, au cours du déroulement de la panne, ils surestiment la probabilité de présence
des symptômes liés à la fuite externe : ici la chute du niveau pressuriseur : la chute du
niveau pressuriseur est invisible mais les opérateurs sont pourtant convaincus d'une
baisse du niveau pressuriseur.

Exemple (a) : Extrait de dialogue entre les opérateurs Kr, CdQ et le Chef du Service
Energie (CSE) lors de la résolution de l'incident FI10.

Kr: "Ce serait une fuite externe faible...puisqu'on la détecte à peine, à l'oeil on ne voit pas le niveau

baisser".

Instructeur: "Le niveau [pressuriseur]...?"

Kr: "Le niveau, il est à x cm alors qu'il était à y cm au départ avec une température de ...°C".

Instructeur: "La température est restée constante?".

Instructeur: "...Tm constante on touche à rien?".

Kr: "Oui"

Instructeur: "Ca fait x mn qu'on touche à rien et il n'y a rien qui bouge..."

Kr: "Oui".

Instructeur: "...et pourtant la pression reste faible"

Kr: "Oui, et mon indication est bonne donc j'ai vraiment le chauffage".

CSE: "Si on avait vraiment une fuite, le niveau resterait constant ?"

CdQ: "Non, il descendrait".

Kr: "II y a le cas dens les guides de conduite où on ne la voit pas à l'oeil nu la fuite".
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Autre exemple : au début de l'incident FIIO (incident de type FI CP64), l'opérateur Kr
fait l'hypothèse d'une fuite primaire interne hors CPD (soupapes de sûreté primaires
ou circuit des purges). Ayant adopté cette hypothèse, II croit percevoir les symptômes
associés : notamment une augmentation du niveau de la bâche de détente. En réalité, il
n'y a pas de variation visible du niveau de la bâche.

Exemple (b) : Extrait de dialogue entre les opérateurs Kr, CdQ et le Chef de Service
Energie (CSE) lors de la résolution de l'incident FIIO.

1.: CdQ : "Je demande à rester stable, on a un doute sur le niveau pressuriseux et le niveau bâche".

2,: Kr: "J'attends que..." désigne les indicateurs T°SSprimaires (pour fuite SSprimaire).

3.: Kr consulte le niveau bâche.

4.: Kr: "Ce n'est pas les soupapes pressuriseur, c'est probablement à ce moment là les purges".

5.: Kr->CE : "II faudrait fermer CE et CR d'ici". Kr désigne commande CP06.

6.: CdQ->Kr: "On attend confirmation. On voudrait que le niveau bâche monte encore un peu.

Kr désigne les indicateurs T° SSprimaires.

CdQ->Kr: "Parce qu1 a priori, il y a des paramètres...".

IX.2.2.2.2.1.4. La révision des modèles causaux : la modification minimale de

l'hypothèse de panne.

Dans les cas de biais de jugement de probabilité, si l'opérateur est contraint de
modifier son modèle du diagnostic (l'hypothèse de la panne) il va préférer faire des
modifications mineures de son hypothèse : en pratique, il conserve le type de panne de
l'hypothèse mais réduit ou majore son importance (quantitative) pour rendre compa-
tibles les nouveaux symptômes observés et l'hypothèse de panne.
Pour les pannes du type des fuites, c'est surtout le débit de cette fuite qui va être modi-
fié dans la nouvelle hypothèse révisée. Ainsi, face à l'inadéquation des symptômes avec
l'hypothèse de panne, l'opérateur dimir^e le débit supposé de la fuite jusqu'à accord
(supposé) avec les symptômes observés.
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Exemple : Cf. exemple (a) - incident FI10 - ci-dessus.

Les opérateurs ont révisé leur hypothèse de fuite externe en lui attribuant un débit in-
fime. Dans cette séquence de résolutif .-a de problème, le CSE conteste cette modification
(erronée) de l'hypothèse de panne et montre qu'elle est en désaccord avec d'autres
symptômes.

Exemple (incident Fil3) : les opérateurs font l'hypothèse (erronée) que la chute de
pression est simplement liée à un transitoire de puissance. Lors de la réactivation de la
verrine "Pression basse" ils ajoutent comme hypothèse auxiliaire, la possibilité de pro-
blèmes sur l'instrumentation du contrôle commande ("fausse avaries").

IX.2.2.2.3. Le modèle causal est trop complexe.

Lors de la résolution de problèmes de conduite sur simulateur Orion, il est ap-
paru que l'opérateur ne peut raisonner que sur un modèle causal très simple, contenant
un petit nombre de variables causales, et peu d'influences collatérales de causes mul-
tiples sur les mêmes symptômes. Si le modèle est suffisamment simple, il peut propager
les influences causales et comparer efficacement les effets attendus de la simulation
causale et les symptômes observés à travers l'interface de conduite.
De nombreuses difficultés portent sur la simplification des modèles causaux nécessaires
à un raisonnement causal efficace de l'opérateur. Ces difficultés sont examinées en dé-
tail aux chapitres IX.3.4. p. 191 (la simplification des modèles causaux).

IX.2.2.2.4. Les relations causales sont qualitativement erronées.

C'est le cas extrême des problèmes liés au raisonnement causal. Dans ce cas, l'o-
pérateur active un modèle causal dont les relations causales sont qualitativement
fausses. L'étude d'incidents sur simulateur a révélé peu de problèmes de ce type. Cela
se produit lors de la prédiction d'effet de variables thermodynamiques lors d'une va-
riation de l'une des variables dans un équilibre.
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Exemple (incident FI13) :

A to, on simule une fuite interne du bipasse de douche CP64.

t+x mn, l'allure est stabilisée à allure x.

t+y mn, on demande le passage à STOP, régime z.

t + z mn, les moteurs sont stoppés.

t+ a mn, la verrine de pression basse s'allume.

t+ b mn, CdQ->Kr : "Qu'est<e qui t'es arrivé ? CP06 [une pompe primaire] ? Tu n'as plus ton chauffage

[chauffage du pressuriseur] ?"

t+ c mn : CdQ->Kr: "...on l'a fermera tout à l'heure, [CP06] on a pression primaire basse".

t+dmn: CdQ->Kr: "Qu'est ce qui t'es arrivé ? C'est suite à la réduction d'allure ?"

t+emn: Kr->CdQ : "Soit on a une fuite primaire..."

Dans ce cas, l'explication causale : "Réduction d'allure -> réduction de la puissance ex-
traite -> diminution de la pression primaire" est erronée, c'est une augmentation de la
pression primaire (et de la température primaire) qu'il faudrait attendre après une forte
réduction d'allure.

IX.3. Analyse du raisonnement causal et l'origine des difficultés observées

IX.3.1. Présentation.

La distinction des difficultés liées au raisonnement causal (selon leur manifesta-
tions apparentes) définies dans ce chapitre en deux groupes distincts n'est pas fortuite :

- la première classe de problèmes porte plus sur l'activation, ou la construction
d'un modèle causal en situation de résolution de problème (le raisonnement causal par
abduction - Cf. § V.53. p. 128)

- la seconde classe de problèmes porte plus sur le raisonnement causal avec un
modèle causal constitué, c'est-à-dire déjà activé (simulation causale - Cf. § V.5.2. p. 126).

Les difficultés liées au raisonnement causal que nous avons examinées jusqu'à présent
sont étudiées comme des manifestations de surface d'activités cognitives plus élémen-
taires du raisonnement causal. Certaines de ces activités cognitives plus élémentaires
sont associées preférentiellement à l'activation et la construction d'un modèle causal
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(par exemple, la prise en compte de données visuo-spatiales) d'autres, au contraire sont
plus liées au raisonnement causal sur un modèle causal activé (simulation causale),
d'autres enfin, sont liées aux deux aspects du raisonnement causal selon un mode dis-
cuté à la fin de ce chapitre.

Nous avons distingué trois grands types d'activités nécessaires au raisonnement causal
à l'origine des difficultés rencontrées par les opérateurs (Cf. figure 9.4. ci-dessous) :

-1- les opérations visuo-spatiales (§ IX.3.2. p. 186)

-2- l'accès aux variables externes aux opérateurs de chaufferie (§ IX.3.3. p. 189)

-3- les opérations de simplification des modèles causaux qui rendent possible le raison-
nement causal de l'opérateur (§ 1X.3.4. p. 191).

Ce chapitre a pour objet une présentation détaillée de ces trois types d'activités partici-

pant au raisonnement causal et des principales difficultés qui leurs sont associées.

©
Accès aux variables

externes

Opérations
visuo-spatiales

Simplification des modèles
causaux

Intégration des
variables causales

Intégration
temporelle

Intégration
multivariables

Contrôle des influences
colatérales

Intégration + variables
externes

Annulation des
influences colatérales

Forçage valeurs des
variables colatérales

Figure 9.4. Principales activités associées au raisonnement causal à l'origine de difficultés dans le
raisonnement causal par les opérateurs de chaufferie.
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IX.3.2. L'aspect visuo-spatial du raisonnement causal.

Le raisonnement causal tel qu'il a été défini au chapitre V consiste à activer un
modèle causal (raisonnement causal par abduction) et à propager, de façon orientée, les
perturbations sur des variables causales (simulation causale). La propagation des effets
dans un modèle causal n'est pas simplement orientée dans le temps mais dépend sou-
vent de la topologie du système. Dans le cas de la chaufferie nucléaire, la connaissance
de la structure statique des connexions permet alors de guider la construction du mo-
dèle causal sur lequel se fait la propagation des effets. Elle favorise donc le raisonne-
ment causal intervenant dans le diagnostic, la prédiction des effets d'une panne, etc..
La représentation visuo-spatiaîe du système est détenue par l'opérateur sous forme
d'une image mentale ou extérieurement, sous forme de carnets de schémas, de synop-
tiques, etc. (Cf. Figure 9.5. ci-dessous).

Exemple : l'aspect visuo-spatial du raisonnement causal est très apparent lorsqu'un
opérateur cherche à prédire les effets d'une fuite dans un circuit hydraulique, c'est en-
core le cas lorsqu'il cherche à localiser avec précision une fuite (diagnostic).

Des problèmes propres au raisonnement causal peuvent avoir pour origine des
difficultés liées aux aspects visuo-spatiaux du raisonnement. Les limitations chez
l'homme de ces opérations visuo-spatiales sont assez bien connues des psychologues
Cf. [Kosslyn 78] & [Kosslyn 80]. C'est pour surmonter les limitations du raisonnement
visuo-spatial naturel que nous élaborons des supports externes au raisonnement visuo-
spatial (schémas, plans, cartes,...) [Denis 85].

Dans le cas des opérateurs de chaufferies nucléaires navales, des travaux antérieurs ont
montré la pauvreté des représentations spatiales de la chaufferie des opérateurs Kr (Cf.
[Salazar-Ferrer 92]. pp. 291-308). Les limites de ces modèles internes portent notamment
sur les circuits difficiles d'accès (par exemple le circuit primaire dérivé CPD) ou des cir-
cuits complexes du circuit secondaire de la chaufferie (circuit alimentaire). En résumé,
la connexion fine de la circuiterie est mal connue des opérateurs Kr.
Pour s'aider dans les opérations visuo-spatiales, l'opérateur dispose d'un support ex-
terne sous la forme de carnets de schémas des circuits. Pour des raisons qu'il reste à
préciser2, les opérateurs Kr et CdQ font peu usage de cette aide en situation de résolu-
tion d'incident sur simulateur [Salazar-Ferrer 92].

2 La question de l'inadaptation des carnets de schémas aux opérateurs de chaufferie est actuellement à
l'étude à Technicatome.
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Douche

Soupapes de sûreté
primaires

E.V. douche
CP63

Générateur
de vapeur'

CP03

flJ
Coeur

ypn

\

Chauffage
prcssiiriseur

Pressuriseur

Bâche de
détente

CPO6

Figure 9.5. Schéma simplifié de la chaufferie nucléaire (partie primaire). Ce schéma correspond à un
schéma moyen activable par l'opérateur Kr sans consultation du carnet de schémas. Le circuit primaire
dérivé (CPD, en gras sur la figure) ne contient pas le bipasse de douche du pressuriseur ni sa vanne
manuelle CP64. En cas de fuite de CP64 (incident de type FI CP64) l'opérateur suspectera le CPD ou la
douche pressuriseur CP63 mais pas CP64 (Cf. pour comparaison Figure 6.1. p. 134).

Dans le cas où l'opérateur essaye de localiser une fuite ou vérifie la présence
d'une fuite, les carnets de schémas permettent de mieux définir l'ensemble des hypo-
thèses de pannes possibles à l'aide d'informations sur la structure statique de la chauf-
ferie.
Ainsi, pour la série des tests FI CP64, il existe une bonne corrélation entre la consulta-
tion spontanée des carnets de schémas durant la résolution de l'incident et l'activation
spontanée de l'hypothèse correcte de panne : CP64. Plus exactement, à une exception
près (FI09) chaque fois que les opérateurs ont consulté spontanément les carnets de
schémas au cours de la résolution de l'incident, ils ont activé l'hypothèse de panne
CP64. Par ailleurs, dans deux cas, c'est la consultation des carnets de schémas qui a
suivi l'activation de l'hypothèse CP64 (FI17 & FI26). L'usage des carnets a alors été as-
socié à l'activation d'une hypothèse différente : fuite sur ligne des purges (Fil7) ou une
hypothèse non précisée (FI26).
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L'indicateur de l'activation spontanée de l'hypothèse correcte de panne (vanne CP64)
est la mention explicite de l'hypothèse dans le dialogue des opérateurs suivie éventuel-
lement d'une demande de vérification en local de la vanne3.

1

2

3

4

5

Consultation spontanée des
schémas

Activation spontanée de l'hy-
pothèse CP64

Consultation des schémas sur
ordre instructeur

Activation de l'hypothèse
CP64 après ordre instructeur

Activation de l'hypothèse
CP64 (total)

Incidents FI CP64

FI09

•

0

FI10

•

•

•

FUI

•

•

•

Fil 2 FI13 FI17
•

•

0

FI21 FI26
•

•

•

Tableau 9.2. Corrélation entre la consultation des carnets de schémas et l'activation de l'hypothèse
(correcte) de fuite interne CP64 lors des incidents de la série FI CP64. Les deux premières lignes du
tableau correspondent aux cas de consultation spontanée des carnets de schemes. Aux lignes 3 et 4, la
consultation des carnets de schémas est demandée par l'instructeur.

Enfin, parmi les incidents où les carnets de schémas n'ont pas été consultés spontané-
ment, on note deux groupes d'incidents : (1) - FI12 et FI13 où il n'y a aucune détection
de panne, (2) - FI10 et Fill où les carnets de schémas sont consultés sur ordre de l'ins-
tructeur et l'hypothèse de panne correcte CP 64 est activée après consultation des
schémas.

En résumé, le raisonnement causal suppose souvent l'accès à une connaissance sur la
topologie du système, notamment pour générer des hypothèses de panne précises.
L'activation d'un modèle causal suffisamment précis nécessite alors l'accès à un sup-
port extérieur contenant la connaissance spatiale.
Si, pour diverses raisons, ce support externe n'est pas disponible, l'opérateur va utiliser
un modèle spatial interne dont les limitations vont conduire à l'activation d'un modèle
causal le plus souvent incomplet, c'est à dire, composé d'un sous-ensemble restreint de

3 Notons que l'activation spontanée de l'hypothèse de panne ne signifie pas que l'opérateur aboutisse à
cette hypothèse en fin de test. Plusieurs hypothèses concurrentes sont généralement activées au cours de
la résolution de la panne.
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causes de pannes possibles. Le diagnostic sera alors erroné ou pas assez précis, compte
tenu des actions réparatrices nécessaires.
Retenons un point important : les informations visuo-spatiales servent essentiellement à
la construction d'un modèle causal adéquat (raisonnement par abduction). Une défi-
cience vis-à-vis des informations visuo-spatiales va donc apparaître sous la forme de
manifestations de surface liées à la construction des modèles causaux : modèles cau-
saux incomplets (Cf. Figure 9.1. p.160). Par opposition, le raisonnement sur des modèles
causaux constitués (simulation causale) et ses problèmes associés (Cf. Figure 9.1. p.160 :
branche droite) sont peu concernés par l'aspect visuo-spatial.

IX.3.3. L'accès aux informations extérieures au poste Kr

Au chapitre VIII (Analyse fins/moyens) nous avons traité des problèmes liés à
l'accès aux données extérieures vis-à-vis de la gestion des ressources par l'opérateur de
chaufferie (Cf. chapitre VIII.4. p. 156). Des problèmes équivalents se retrouvent vis-à-vis
de l'accès aux variables causales extérieures à l'opérateur Kr.

Une des variables causales externes au Kr les plus importantes dans la résolution d'in-
cidents de conduite est la puissance extraite par la partie machine (WS). Cette variable
dépend de l'ordre d'allure4 demandé par l'Avant du bâtiment et elle est sous le contrôle
de l'opérateur machine Km.
Bien que l'opérateur dispose d'un cadran lui donnant la valeur instantanée de la puis-
sance extraite, il existe des situations de diagnostic dans lesquelles l'opérateur Kr n'ac-
cède qu'avec difficulté à une représentation suffisamment précise de la variable WS et
de son évolution. Selon l'état dans lequel se trouve cette variable d'entrée, le raisonne-
ment causal aboutit à des résultats très différents.

Exemple (incident FI09) :

Lors d'un incident de type FI CP64, les opérateurs Kr et CdQ cherchent à déterminer
s'il y a anomalie (une fuite primaire) ou non. S'il n'y a pas d'anomalie, la perturbation
observée (chute de la pression primaire) provient d'un transitoire de puissance lié à une
augmentation de la puissance extraite (augmentation d'allure) par l'opérateur Km.

Principaux événements et variations d'allure :

4 La vitesse (avant ou arrière) du sous-marin.
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A tQ : allure x -> STOP régime y.

A t+ x mn : l'opérateur perçoit une chute de pression primaire.

A t+ y mn, STOP->Allure z

A t+ z mn, le CdQ demande la stabilité d'allure à Allure a.

A t+ a mn, les opérateurs supposent qu'il n'y a pas de panne (transitoire de puissance).

Sur relance de l'instructeur, les opérateurs cherchent à obtenir des informations confir-
mant la présence d'un transitoire de puissance expliquant les symptômes observés.

Les extraits de dialogue ci-dessous illustrent les problèmes d'accès aux variables ex-
ternes pour le CdQ : le CdQ n'a aucune idée précise de la réduction de puissance exer-
cée par l'opérateur Kr (commande des croix de contrôle) ni de la variation de la puis-
sance extraite (Km) causée par la variation d'allure.

A t+x mn : CdQ->Kr "Là, on est en TLS, tu as peut-être réduit trop rapidement?".

A t+y mn: CdQ->Km : 'Tu n'es pas monté rapidement?...Si?...Un peu?".

Typiquement, ces questions inter-opérateurs ne sont pas suivies de réponse,

exemple (incident FUI) :

Lors d'un incident de type FI CP64, on observe un problème de monitoring du procédé

entre les opérateurs Kr et Km :
A to, l'ordre d'allure est : STOP régime x - Allure y.

L'opérateur Kr anticipe l'augmentation de puissance extraite liée à l'allure y demandée.
A to+x mn, l'opérateur Kr réalise que l'ordre d'allure n'est pas réalisé et que l'extraction

de puissance pour l'allure y n'a donc pas eu lieu :
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1.: Kr: "Période négative".

2.: Kr->Km: " On a stoppé ? on n'est plus Allure y ?"

3.: Kr: "...Parce que moi, j'ai préparé pour Allure y !

Ce dernier exemple illustre la difficulté pour l'opérateur Kr d'avoir une idée claire de la
puissance extraite demandée par l'opérateur Km5.
Les conséquences, vis-à-vis du raisonnement causal se manifestent quand l'opérateur
Kr doit raisonner sur un modèle causal dans lequel la variable "puissance extraite" WS
est une variable d'entrée.
L'opérateur Kr est alors incapable d'assigner à cette variable une valeur précise avec
une certitude suffisante, il est donc incapable de propager l'effet de cette variable.

En résumé, nous avons illustré ici à l'aide de dialogues d'opérateurs la difficulté de l'o-
pérateur de chaufferie à connaître l'état de certaines variables causales particulières : les
variables causales externes, c'est à dire celles qui sont contrôlées par d'autres opéra-
teurs, bien qu'intervenant dans un modèle causal de l'opérateur. La puissance extraite
WS est un exemple de variable extérieure pour l'opérateur de chaufferie. Bien qu'acti-
vée dans un modèle causal de diagnostic, l'opérateur ne peut assigner facilement un
état observé à la variable causale. La phase de simulation est donc compromise. Nous
avons ici un exemple où la phase d'activation du modèle causal est normale et où, au
contraire, la phase de simulation causale est rendue problématique.

IX.3.4. La simplification des modèles causaux de l'opérateur.

Pour un certain nombre de situations incidentelles, il apparaît que les opérateurs
n'ont pas d'accès direct aux valeurs courantes des variables causales et doivent donc in-
férer leurs vaJeurs avec difficulté. Nous avons retenu deux aspects de ces problèmes
d'inférence indirecte des variables causales : l'intégration de plusieurs variables entre
elles et l'intégration d'une variable dans le temps. De façon générale, c'est une simplifi-
cation des modèles causaux manipulés qui est visée par cette activité d'intégration.

5 Signalons ici que la conception de l'interface homme-machine et les communications inter-opérateurs
jouent un rôle déterminant dans la mauvaise connaissance de l'état présent ou passé par l'opérateur Kr
de la variable extérieure WS.
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IX.3.4.1. La simplification des modèles causaux : l'intégration de variables causales.

IX.3.4.1.1. L'intégrations de plusieurs variables.

Exemple : l'évaluation d'un débit de fuite.

Le cas les plus évident de l'intégration de variables à la charge des opérateurs de
chaufferie se trouve dans l'évaluation de débit d'une fuite accidentelle (fuite primaire
externe, fuite primaire/secondaire) demandée aux opérateurs pour déterminer la caté-
gorie de fuite (faible fuite, fuite importante,...) et décider de l'action à entreprendre : no-
tamment : faut-il l'arrêter le réacteur ? L'injection de sécurité va t-elle se produire ? etc.

La tâche prescrite par les instructeurs de l'école de pré-embarquement pousse les opé-
rateurs à faire une estimation qualitative (sommaire) du débit de fuite. Dans la pra-
tique, les opérateurs réalisent un calcul approché à partir de règles de conversion entre :
-1- une variation de température moyenne primaire (Tm) et une variation de niveau
pressuriseur : x°c <-> y cm de niveau pressuriseur.

-2- une variation de niveau pressuriseur et un débit de fuite en volume (litres) ou en
masse (kilo).
L'estimation doit être effectuée pendant une durée d'environ x à y mn. L'opérateur
tente de réaliser l'évaluation du débit dans des conditions de stabilité maximale du
procédé : stabilisation de l'allure, de la Tm, pas de relevage6.

En situation de contrainte (délais de réponse courts, situation bruyante de l'alarme, si-
tuation à risque,...) l'opération d'évaluation du débit de fuite peut devenir probléma-
tique.

° Le relevage d'eau primaire est un apport d'eau primaire depuis des réserves vers le circuit primaire.
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Incidents

FE02 (FE)

FE08(FE)

FE24 (FE)

EC28 (FE)

EC05 (FI/II)

RC22 (FI/II)

EC28 (FI/II)

FE30 (FI/II)

EC32 (FI/II)

Difficulté
d'évaluation

de la fuite
•

•

•

•

Commentaires

Conflit de buts : évaluation de débit + relevage (Cf.
chapitre VIII)

Difficulté dans le calcul demandé

Difficulté de lecture du niveau pressuriseur

Tableau 9.3. Difficulté d'évaluation de débit de fuite lors de la résolution de 9 incidents sur simulateur.
Incidents de type FE (fuite primaire externe) et FI/II (fuites primaire/secondaires). La difficulté
d'évaluation relevée (Oui/Non) est basée sur l'appréciation de l'instructeur lors des séances d'analyse
des bandes vidéo.

Difficultés d'évaluation des débits de fuite.

La difficulté d'évaluation des débits de fuite se décompose en plusieurs points :

-1- un problème perceptif de lecture des variables.

Ce problème concerne les variables à valeurs analogiques des galvanomètres
(cadrans à aiguille) : l'opérateur Kr éprouve une difficulté à déterminer la valeur pré-
cise d'une variable qui fluctue au cours du temps. Dans ce cas, il s'agit du niveau pres-
suriseur.

-2- un problème d'intégration des variables.

L'évaluation d'un débit de fuite primaire nécessite de connaître la variation du
niveau du pressuriseur entre deux instants puis de rapporter cette valeur à une varia-
tion de la masse d'eau primaire. Si le système est suffisamment stable, l'évaluation ne
présente pas trop de difficultés. En situation d'entraînement courante sur simulateur,
les variations d'allure passées ou présentes (contraintes opérationnelles) entraînent des
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variations du niveau pressuriseur difficiles à intégrer par l'opérateur. Les opérateurs
réalisent cette opération en essayant de tenir compte de la différence de température
primaire moyenne (Tm) et en admettant que tout reste égal par ailleurs. Pour une éva-
luation même sommaire d'un débit de fuite, l'intégration simultanée d'une variation de
température importante et d'un relevage d'eau primaire apparaît hors de portée de l'o-
pérateur Kr. Cela est valable en particulier pour des débits de fuite intermédiaires pour
lesquels le choix de la procédure à exécuter peut poser problème.

IX.3.4.1.2. L'intégration temporelle des variables.

L'interface de conduite du poste Kr ne présente à l'opérateur que des états ins-
tantanés du procédé et non des historiques de variables présentant le décours temporel
d'une variable au cours du temps. Deux difficultés peuvent alors apparaître au cour
d'un diagnostic :

-1- si le modèle causal contient une variable définie pour un instant passé — par
exemple, il y a cinq minutes, juste avant le déclenchement d'une verrine — l'opérateur
aura dû mémoriser l'état de cette variable
-2- si le modèle causal contient une variable intégrant l'état d'une variable dans le
temps — par exemple, la puissance extraite WS durant les cinq dernières minutes —
l'opérateur aura dû intégrer cette variable à partir de la consultation épisodique du
cadran concerné.

Les effets de ces difficultés se manifestent de plusieurs façons : soit les modèles causaux
sont incomplets (variables causales absentes) soit l'opérateur ne sait pas assigner de va-
leur aux variables causales et donc ne peut déterminer la cause d'une ensemble de
symptômes. Dans les deux cas, on aboutit à des diagnostics erronés.

IX.3.4.1.3. L'association des facteurs : le cas de l'intégration des variables causales
extérieures.

Nous avons vu que trois facteurs pouvaient rendre difficile le raisonnement cau-
sal : le cas où la variable est gérée par un autre opérateur que l'opérateur Kr, le cas où il
est nécessaire d'intégrer la variable observée dans une durée donnée, et le cas où plu-
sieurs variables doivent être intégrées simultanément pour redéfinir une nouvelle va-
riable : ces trois problèmes peuvent se trouver réunis et leur effet cumulé sur le résultat
du raisonnement causal. En situation de test sur simulateur, les problèmes les plus sé-
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rieux de diagnostic apparaissent généralement quand plusieurs de ces conditions de
trouvent simultanément réunies.

Exemple (incident DE04):

l'opérateur tente de déterminer si la chute de pression observée est liée à une
fuite ou à un transitoire de puissance brutal : pour cela, il doit accéder à une variable -
la puissance extraite WS - qui est contrôlée par l'opérateur Km, de plus, il doit intégrer
la puissance extraite WS avec la puissance fournie W N F pour avoir une idée de l'écart
des deux puissances responsable du transitoire de puissance. Enfin, il tente de prendre
en compte l'aspect temporel des deux variations de puissances sur la base de la consul-
tation des cadrans qu'il a pu effectuer au cours des dernières minutes.

Exemple (incident FI09) : l'exemple de dialogue ci-dessous révèle un problème d'accès à
une variable extérieure^ - l'allure est une variable gérée par l'opérateur Km - associé à
un problème d'intégration dans le temps de la variable Puissance extraite - Ce n'est pas
la valeur instantanée de l'allure (et par conséquent de la puissance extraite) qui est utile
à l'opérateur pour décider de la cause de la perturbation mais la variation d'allure au
cours d'une durée donnée ou à partir d'un instant donné.

A t+x mn : CdQ->Kr "Là, on est en TLS, tu as peut-être réduit trop rapidement?".

A t+ y mn: CdQ->Km : 'Tu n'es pas monté rapidement?...Si?...Un peu?".

IX.3.4.1.4. L'intégration des variables causales : analyse.

Le problème d'intégration des variables est double : dans une situation donnée,
par exemple, l'évaluation d'un débit de fuite :

-1- quelles sont les variables dont on peut négliger la variation ?

7 Cf. Chapitre IX.3.3. p. 189.
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-2- sachant quelles variables peuvent être négligées, comment connaître l'effet des va-
riables que l'on doit prendre en compte ?

En situation de l'évaluation d'un débit de fuite, le premier problème revient à se poser
les questions : puis-je considérer que la dynamique de mon système est suffisamment
stable ? (allure, puissance extraite, Tm,...) Puis-je négliger les variations de niveau pres-
suriseur dues à un éventuel relevage ?
Le second problème consiste à intégrer les variables dont on ne peut pas négliger les ef-
fets dans une situation donnée : par exemple : un relevage d'eau primaire, une chute de
la température primaire de x°C et une baisse du niveau pressuriseur de x cm en y mn.

Le problème d'intégration des variables a été présenté ici dans l'exemple de l'évalua-
tion du débit de fuite. C'est pourtant un problème général que l'on retrouve dans
d'autres situations de conduite dans une activité de diagnostic, de détection de panne,
etc.

IX.3.4.2. La simplification des modèles causaux : le contrôle des afférences
collatérales.
Le cas des équilibres et des boucles de régulation.

Nous avons vu que le raisonnement causal se compose en grande partie d'une
simulation de la propagation orientée dans le temps d'effets de variables physiques.
Cette simulation mentale se heurte à deux obstacles majeurs dans le domaine des
chaufferies nucléaires : d'une part les boucles de régulations et d'autre part les équi-
libres physiques.

Les boucles de régulation sont liées aux automatismes régulant d'une part le niveau du
générateur de vapeur et d'autre part la pression primaire. Elles sont donc associées aux
régulateur de la pression primaire (via le chauffage du pressuriseur) et aux régulateur
du niveau du générateur de vapeur (via le débit alimentaire). Pour la conduite de la
chaufferie nucléaire, les équilibres sont par exemple les équilibres thermodynamiques
reliant pression, température et niveau pressuriseur, dans le pressuriseur.

IX.3.4.2.1. Le raisonnement causal et les boucles de régulation.

La présence d'une boucle de régulation à prendre en compte dans le raisonne-
ment causal complique la simulation causale effectuée par les opérateurs dans un but
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de diagnostic. Les études de résolution d'incidents sur simulateur ont montré deux
types de situations :

-1- les opérateurs adoptent une stratégie inadéquate pour la prise en compte des
boucles de régulation. Celles-ci compromettent alors la réalisation du raisonnement
causal (Cf. § IX.3.4.2.1.1. ci-dessous)
-2- les opérateurs adoptent une stratégie efficace pour s'affranchir des difficultés liées à
la présence d'une boucle de régulation. Le raisonnement causal n'est alors pas com-
promis par la présence de boucles de régulation (Cf. § IX.3.4.2.1.2. p. 199).

IX.3.4.2.1.1. La prise en compte inadéquate des boucles de régulation dans le
raisonnement causal.

Exemple (incident FI17).

On provoque une fuite interne du bipasse de douche CP64. Les opérateurs observent la
chute de pression mais l'attribuent tantôt à un transitoire de puissance, tantôt à un
problème lié au chauffage pressuriseur et au régulateur de pression primaire qui lui est
associé.

Le problème des opérateurs est de vouloir observer les effets d'une anomalie
(transitoire ou problème de régulation du chauffage pressuriseur) sans s'affranchir de
l'effet variable de la boucle de régulation. Les opérateurs tentent de déterminer l'effet
d'une anomalie possible (transitoire de puissance ou problème de régulateur du chauf-
fage pressuriseur) dans une zone de pression où le régulateur de pression donne des
ordres de régulation très variables selon les perturbations qui se produisent. En consé-
quence, dans ce contexte, et en ne considérant que ces indices, les opérateurs ne peu-
vent pas savoir si la baisse de pression est un effet d'un transitoire de puissance (lié à
une chute de la puissance extraite WS) ou à une défaillance du régulateur de pression
primaire. Autrement dit, il est impossible de savoir si les variables causales ont subi une
variation quand les opérateurs observent un effet sur un symptôme (chute de pression
primaire, chute du courant dans le régulateur de pression) 8.

8 Les opérateurs n'appliquent pas la procédure de validation de l'état des régulateurs du chauffage
pressuriseur.
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Pression primaire = x bars. Chauffage pressuriseur = environ y %.

Kr consulte la pression primaire "Je ne peux rien faire".

1. : CdQ: "Si tes régulateurs tombent en panne, c'est de l'ordre du réel?"

2. : Kr: "Oui"

3. : un autre CdQ-> Kr: "Qu'est ce que tu as comme problème?"

4. : Kr: "çà fait x mn que [consulte cadran pression primaire]...Non, c'est bon"

5. : Autre CdQ "Mais le régulateur R2, il donne la consigne de descendre, tu as combien en pression

[primaire]?"

6. : Kr [consulte cadran pression primaire] "C'est peut-être pas y [bars] comme je pensais".

7. : Kr: "On va voir sur les transitoires"

8. : Kr: "On est presque à fond, là"[consulte indicateurs régulateurs chauffage pressuriseur].

9. : Kr consulte température SSprimaires.

10. : Ke [sur le pupitre Kr]"Non, là ça redescend" [le chauffage pressuriseur]

11. : Kr: "Je suis à y bars, non, non, il remonte là" [le chauffage pressuriseur]

Le modèle causal de l'opérateur relie des effets sur la pression primaire à des
causes de pannes possibles. L'erreur de l'opérateur est de croire qu'il est possible de dé-
terminer avec certitude l'état des différentes variables causales dans des phases de per-
turbation du procédé où le régulateur a un comportement très variable.

Autre exemple (incident Fil 3) :

comme pour l'incident FI17 ci-dessus, on provoque une fuite interne du bipasse de
douche CP64. Les opérateurs observent la chute de pression mais l'attribuent soit à un
transitoire de puissance, soit à une fuite primaire, soit enfin à un problème de régula-
teur de pression primaire.
Le problème est identique au cas précédent : dans le centre de la plage de régulation, le
régulateur envoie de manière imprévisible des variations qu'il est impossible d'associer
avec les symptômes (chute de pression). Avec les seuls indices utilisés (pression pri-
maire et régulateurs du chauffage pressuriseur) il est impossible aux opérateurs de dé-
terminer si la chute de pression est due à une défaillance du régulateur de pression (la
puissance extraite WS étant stable) ou à une chute de la puissance extraite^.

9 Ibid.
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1. : CdQ -> Kr : "Tu es sûr qu'on a perdu RY [régulateur chauffage pressuriseur] ?"

2. : CdQ demande l'instrumentiste chaufferie.

3. : CdQ -> Kr : "J'ai peur que se soit une bêtise !"

4. : Kr hésite à l'arrivée de l'instrumentiste, il doute de la panne, passe le régulateur de pression sur

RX/RY.

5. : Kr -> CdQ : "Non, non"

6. : CdQ -> Kr : "II n'y a rien ?"

7.:Kr->CdQ:"Non".

8. : Kr -> CdQ : "Le chauffage de réserve, c'est x ou z, y ?"

9. : CdQ prend le guide de conduite

10. : CdQ -> Kr : "RY c'est a-y, RY,..."

11. : Kr -> CdQ : "C'est à z qu'il se trouve"

12. : CdQ -> Kr : "Réserve, c'est x-z, ça monte jusqu'à z"

13. : CdQ -> Kr : "...et donc tu disais RY ?"

14. : Kr -> CdQ : "Oui, parce que j'étais juste au moment ou l'autre [régulateur] est à Zéro..."

IX.3.4.2.1.2. Une stratégie efficace pour contrôler l'effet des boucles de régulation
dans le raisonnement causal.

La stratégie pour un raisonnement causal efficace malgré la présence de boucle
de régulation consiste à empêcher la variation des variables causales collatérales à la
variable causale prise en compte par l'opérateur. Concrètement, lors de la résolution
d'un problème de conduite de chaufferie, cela consiste généralement à obtenir un
maximum de stabilité du procédé : variation d'allure nulle, variation de puissance ex-
traite nulle, etc. L'opérateur vérifie ensuite l'effet attendu de sa simulation causale.
Cette stratégie est à contraster avec la stratégie incorrecte observée dans le cas précé-
dent où l'opérateur tente de profiter de l'instabilité du procédé pour tester des hypo-
thèses de pannes concurrentes.

Une variante de cette stratégie consiste non pas à annuler les perturbations sur les va-
riables régulées (ici la pression primaire) mais à forcer l'état du régulateur dans un état
stable connu. Par exemple, si je me trouve dans une plage centrale de pression dans la-
quelle le régulateur de pression envoie des ordres variables, je peux forcer son état en
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me plaçant délibérément dans une zone de pression élevée ou le régulateur devra être
inactif s'il fonctionne correctement. Cette stratégie est conseillée par les instructeurs
quand on suspecte un problème de régulateur de chauffage pressuriseur analogue au
cas de l'incident FI13 (Cf. ci-dessous).

Exemples : dialogues d'opérateurs Kr et CdQ.

Stratégie incorrecte : on ne stabilise pas le procédé : (incident FI17) Cf. Ci-
dessus.

1. : Kr: "On va voir sur les transitoires"

Stratégie correcte : on stabilise le procédé : (incident FI09)

1. : CdQ->Avant : "Central de PCP, on a un problème chaufferie, on demande à rester stable Allure x".

2. : Kr : "On est remonté".

3. : CdQ : "On a un problème...non...c'est revenu...nous avons eu un doute sur la régulation du

chauffage pressuriseur...c'est pour cela que j'ai demandé à rester stable".

IX.3.4.3. Le raisonnement causal et les équilibres.

Raisonner causalement sur les processus mis en jeu dans la conduite de la chauf-
ferie nucléaire implique la prise en compte des équilibres physiques qui décrivent la
dynamique des systèmes : par exemple, entre la pression primaire, la température
moyenne Tm, le niveau du pressuriseur, etc. Nous avons décrit dans un autre chapitre
les problèmes théoriques associés au raisonnement causal sur les équilibres (Cf. § IV. 2).

Pouvoir raisonner causalement en présence d'un équilibre suppose avant tout de pou-
voir propager l'effet d'une variable causale choisie comme variable d'entrée et de s'as-
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surer que l'on peut négliger la variation des variables causales collatérales. Par
exemple, on considère que la masse d'eau primaire a subit une variation (une baisse
due à une fuite externe) et que les autres variables influant sur le niveau du pressuri-
seur n'ont pas varié, notamment la température primaire moyenne Tm, si on a des ga-
ranties suffisantes sur l'absence d'effets des variables collatérales, on peut simuler cau-
salement l'effet de la fuite supposée sur le niveau du pressuriseur et comparer l'effet at-
tendu à l'effet observé.

IX.3.4,3.1. Une stratégie efficace pour contrôler l'effet des équilibres dans le
raisonnement causal.

Comme pour le cas des boucles de régulation, la stratégie efficace consiste le plus
souvent à s'assurer de la stabilité du système, c'est à dire de garantir l'absence de varia-
tion significative des variables collatérales à celle choisie pour la simulation causale, en
général, l'hypothèse de panne principale.
L'exemple suivant illustre le problème de la stabilité du procédé dans un cas de dia-
gnostic de fuite. Dans cet extrait de dialogue, les deux types de stratégie sont confron-
tées : l'opérateur Kr espère tester l'effet de la panne supposée lors d'une perturbation
du procédé (stratégie inadéquate) alors que le CdQ attend la stabilité du procédé pour
s'assurer que l'effet observé ne sera pas lié à la variation d'une cause collatérale.

Exemple : (incident FUI)

fuite interne CP64. Les opérateurs suspectent soit une fuite dans le CPD soit un transitoire de puissance

(pas de panne).

Instructeur : "...variation d'allure".

Kr->CdQ : "On sélecte la pression pour voir ?".

CdQ ->Kr : "Ce serait mieux de le faire à allure stable et démarrer CP06, on verra mieux une chute [de

pression primaire] on sera sûr que ce n'est pas dû à une intrusion ou une extrusion".

Autre exemple : (incident EC05).

Lors de la simulation d'une fuite primaire/secondaire qui met le réacteur en alarme, les
opérateurs réalisent une évaluation du débit de la fuite.
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t+x s: CdQ ->Kr : "Qu'est-ce que tu vois ?...Ton niveau pressuriseur ?...Ne touches à rien...Tu ne relèves

pas, tu restes stable à y [température]"

t+y mn: CdQ->Kr : "Tu restes le plus stable possible en température"

Dans ce cas, l'évaluation du débit de fuite est une forme particulière de diagnostic : on
catégorise avec une procédure particulière le type de fuite (en fonction de son débit). Le
CdQ insiste sur la stabilisation du procédé qui garantit la qualité du diagnostic.

IX.3.4.3.1.1. La stabilisation du procédé.

IX.3.4.3.1.1.1. Stabilisation du procédé et diagnostic dans les incidents de type FI
CP64.

Incident FI09. demande de stabilisation du procédé.

1. : Montée Allure x.

2. : Kr : "On est stabilisé".

3. : CdQ->Avant : "Central de PCP, on a un problème chaufferie, on demande à rester stable Allure y".

Commentaire : la stabilisation demandée du procédé n'est pas mise à profit pour éva-
luer les hypothèses de panne, x s après l'ordre de stabilisation d'allure, le diagnostic
(erroné) est établi : transitoire de puissance. Plus tard, l'instructeur relance la recherche
de panne.
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Incident FI10. Demande de stabilisation du procédé.

1. : CdQ ->Kr: "On va rester stable".

2. : AV02.

3. : CdQ : "Je demande à rester stable, on a un doute sur le niveau pressuriseur et le niveau bâche".

4. : CdQ->Kr: si tu as un doute, on demand*.1 à rester stable, on fait un bilan".

Commentaire : la détection de panne est établie : il y a une fuite primaire et pas seule-
ment un transitoire de puissance normal mais la stabilisation demandée du procédé
n'aboutit qu'à un diagnostic partiellement correct : les opérateurs suspectent une fuite
externe au lieu d'une fuite interne. Plus tard, le CSE et l'instructeur relancent la re-
cherche de panne.

Incident FUI. demande de stabilisation du procédé.

1. : CdQ : "On arrête CP06, maintenant tu te stabilises en T°"

CdQ : "Ce serait mieux de le faire à allure stable et démarrer CP06y on verra mieux une chute Ide pression

primaire] on sera sûr que ce n'est pas dû à une intrusion ou une extrusion".

Commentaire : la stabilisation du procédé conduit à l'hypothèse de diagnostic correcte
(fuite primaire interne CP64).

Pour les autre incidents soit les opérateurs établissent un diagnostic correct de la cause
de panne, c'est à dire la fuite interne CP64 - incidents Fil 7, FI26 - (la stabilité du pro-
cédé est alors suffisante) soit la panne n'est pas détectée (FI12, FI13, FI21). Dans ces cas,
la stabilité du procédé varie d'un incident à l'autre.
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IX.3.4.3.1.1.2. Stabilité du procédé et argumentation

En dehors de l'activité de diagnostic, le raisonnement causal joue un rôle central
dans l'explication. La stratégie de simplification du modèle causal par stabilisation du
procédé se retrouve dans les explications sur l'état du procédé échangées par les opéra-
teurs. Elle intervient dans l'argumentation des opérateurs.
Pour la mettre en évidence, nous avons extrait des dialogues des opérateurs, les réfé-
rences à la stabilité du processus (allure, puissance extraite, Tm,...). La référence à la
stabilité est présente notamment pour soutenir l'hypothèse de l'anomalie correcte (fuite
primaire) contre l'hypothèse erronée (transitoire de puissance).

Incident FI10

1. : Kr->CdQ: "Je ne pense pas que ce soit un "rat bleu" [une illusion] car le. chauffage à fond depuis x

mn en étant stable, on devrait retrouver une situation...".

1. : CdQ: Non, là on est resté stable, à la limite on a rien qui a bougé".

Hypothèse défendue : fuite primaire.
Hypothèse concurrente : transitoire de puissance.
commentaire : argument en faveur de l'hypothèse de diagnostic correcte (FI CP64).

Incident FUI

1. : CdQ->Kr : "Oui, mais après, tu es resté stable et ça a baissé toujours [la pression primaire], tu était à

x [bars], P° basse, ce n'est pas normal".
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1. : CdQ->Kr : "Non, on a bien chuté en pression, or. était à x [bars] - y [bars], on était hyper-stable en

plus et tout ça".

2. : Kr->CdQ : "J'étais stable, oui".

Hypothèse défendue : fuite primaire.
Hypothèse concurrente : transitoire de puissance.
commentaire : argument e.in faveur de l'hypothèse de diagnostic correcte (FI CP64).

IX.3.4.4. Raisonner causalement en bloquant les influences collatérales.

Pour un opérateur, le raisonnement causal n'est possible que si le modèle causal
est suffisamment simple, notamment s'il existe un nombre très petit d'influences sur
une variable causale, de façon à propager l'effet sur les autres variables. L'opérateur
doit donc négliger la variation des variables causales afférentes. Dans un contrôle de
procédé, les boucles de régulation et les équilibres génèrent des influences collatérales
que l'opérateur doit négliger s'il veut pouvoir propager l'effet de la variable causale
principale avec un minimum de sûreté. Pour négliger l'effet de variables collatérales,
l'opérateur peut forcer son procédé à annuler les effets des variables collatérales, cela se
produit effectivement quand l'opérateur demande la stabilité du procédé (par l'absence
de variation sur les variables d'entrée : allure ou puissance extraite WS). Dans le cas des
régulateurs, il est souvent difficile de connaître leur état dans les zones centrales de la
plage de régulation (leur effet dépend de perturbations difficilement prévisibles). Une
stratégie des opérateurs consiste à fixer à une valeur connue l'effet du régulateur en se
plaçant volontairement dans une zone extrême de la plage de régulation. Par exemple,
si on veut s'assurer que le régulateur de pression primaire soit inactif, on peut se placer
à une valeur de pression élevée (Cf. Figure 9.6. ci-dessous).
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Pression j ( Chauffage
/ pressuriseur

Pression] f Chauffage
Ia i re / V pressuriseur

Pression) f Chauffage
I a i r e / Ipressuriseur

Figure 9.6. Blocage des afférences collatérales dans le raisonnement causal.
-1- l'opérateur ne dispose pas de valeur sûre vis-à-vis d'éventuelles variations d'allure (+ ou -).
L'observation des symptômes ne lui permet pas de déterminer la cause possible (soit une fuite primaire à
allure stable, soit une variation d'allure (sens symptômes -> causes).
-2- l'opérateur n'a pas de valeur sûre sur d'éventuelles variations d'allure (+ ou -). L'opérateur ne peut
pas propager l'effet d'une fuite primaire en supposant l'allure stable et comparer les effets attendus aux
effets observés (sens causes -> symptômes).
-3- l'opérateur est assuré de la stabilité de l'allure et de la puissance extraite WS. Il peut prédire avec une
bonne certitude l'effet d'une fuite primaire (hypothèse de panne) et attendre une baisse de pression
primaire et une augmentation du chauffage pressuriseur.
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IX.3.4.5. la simplification des modèles causaux : bilan.

De façon générale, les stratégies de simplification des modèles causaux s'appli-
quent dès que le modèle causal est complexe, c'est à dire, s'il possède des causes mul-
tiples, des effets multiples sur de nombreux symptômes, ou si la connaissance de l'état
réel des variables observables est difficilement accessible avec l'instrumentation dont
dispose l'opérateur. Deux grands types de stratégies sont mises en oeuvre par l'opéra-
teur : face à un modèle trop complexe pour qu'il puisse générer une simulation causale
fiable, il peut :

- redéfinir de nouvelles variables causales plus simples intégrant des variables
causales du modèle de départ : en intégrant des variables entre elles ou en intégrant
une variable causale pour une durée donnée,

- bloquer les influences collatérales à une variable causale privilégiée par l'opéra-
teur, de façon à propager les effets de cette variable causale et à les comparer avec les
symptômes observés.

IX.4. Conséquences sur l'Interface Homme-Machine.

IX.4.1. Les caractéristiques générales du raisonnement causal.

IX.4.1.1. Les variables du modèles causal.

Un système d'aide au raisonnement causal devrait fournir une aide pour que l'opéra-
teur puisse s'assurer qu'il n'a pas oublié une ou plusieurs hypothèses de panne concur-
rentes suffisamment probable à une étape du diagnostic d'un opérateur de chaufferie.
De même, on devrait attendre d'un système d'aide une assistance pour vérifier que les
principaux symptômes ont été pris en compte.

IX.4.1.2. L'aspect qualitatif des modèles causaux.

Une des caractéristiques essentielles du raisonnement causal est son aspect qualitatif.
Les variables et leur variation ne sont utilisées que sous une forme qualitative : un petit
nombre d'états discrets assigné aux différentes variables causales permet de propager
les effets de perturbations sur les variables.
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IX.4.1.3. Les limitation du raisonnement causal humain.

L'opérateur ne peut manipuler que des chaînes causales courtes, quasi-linéaires, conte-
nant peu de branchements, il éprouve des difficultés pour propager l'effet lié à la va-
riation de plusieurs causes simultanées et doit mettre en place des stratégies compen-
satrices dès que les cas de raisonnement causal deviennent complexes.

IX.4.1.4. Le raisonnement temporel et le raisonnement causal.

L'opérateur Kr a besoin d'information sur l'ordre d'apparition d'événements sur des
variables causales pour déterminer la validité d'un schéma causal. Par exemple, il dé-
sire savoir si la réduction d'allure a précédé la chute de pression primaire ou si cette
dernière avait commencé à baisser avant la réduction d'allure. Dans les phases d'argu-
mentation (en faveur d'une hypothèse de panne) les opérateurs discutent d'épisodes,
c'est à dire, des séquences d'événements significatifs simplifiées : hyperstabilité, puis
chute de pression, puis baisse d'allure et chute de pression, puis stabilisation en pres-
sion, etc.

IX.4.1.1.5. Conséquences sur l'interface homme-machine.

Les limitations liées au raisonnement causal conduisent à imaginer deux types d'évolu-
tion de l'interface homme-machine :

-1- d'une part, par une aide indirecte, en limitant les difficultés de l'opérateur par une
acquisition optimale des données, en encourageant la mise en place de stratégies com-
pensatrices par une présentation des données compatibles avec ces stratégies (Cf. §
IX.4.3 p. 209)

-2- d'autre part, on peut imaginer les principales caractéristiques d'un système d'aide
au raisonnement causal sous forme d'un système d'aide au diagnostic, de simulation,
de prédiction de l'état futur du système.

Ces caractéristiques sont celle du raisonnement causal : aspect qualitatif, utilisation de
données sur l'ordre des événements et description d'épisodes significatifs, peuvent être
intégrées dans un système d'aide futur - par exemple, un système d'aide au diagnostic -
notamment pour un module d'explication.

-208-



Chapitre IX - Résolution d'incidents sur simulateur - Le raisonnement causal.

IX.4.2. L'aspect visuo-spatial du raisonnement causal.

IX.4..2.1. Raisonnement impliquant un aspect visuo-spatial.

Certains cas de raisonnement causal ont une dimension visuo-spatiale, notam-
ment quand la panne supposée par l'opérateur est une panne qui se propage spatiale-
ment dans une installation. Dans ces cas, l'utilisation d'une image mentale correcte et
suffisamment précise est essentielle pour la qualité du raisonnement causal (Cf. § IX.3.2
p. 186).
Compte tenu des limitations de l'homme dans le raisonnement sur des images internes
une bonne stratégie consiste à utiliser un support externe pour ce raisonnement :
carnets de schémas (statique), synoptiques actifs (dynamique), ou un outil de
simulation avec une composante graphique de type synoptique actif.

IX.4.2.2.2. Conséquences sur l'interface homme-machine du poste Kr / Chef de quart.

Du point de vue ergonomique, les supports externes disponibles sur SNA (carnets de
schémas) ne sont que très peu utilisés par les opérateurs lors de résolution de panne sur
simulateur (Cf. [Salazar-Ferrer 92]). L'acceptation de support externes pour le raison-
nement à composante visuo-spatiale n'est possible que si ceux-ci ne présentent pas de
défaut de conception particulier, tant par leur contenu que par leur forme (facilité d'uti-
lisation, fiabilité des informations, etc.).

IX.4.3. La simplification du modèle causal -1-

IX.4.3.1. Le blocage des influences collatérales et la stabilisation du procédé.

L'opérateur ne peut propager les effets dans un modèle causal que si celui-ci est très
simple. En particulier, il ne peut que très difficilement intégrer l'influence simultanée
de plusieurs variables causales afférentes.

La stratégie la plus efficace consiste à bloquer les influences des variables cau-
sales collatérales en contrôlant qu'elles ne varient pas (ou pas trop). On peut ainsi pro-
pager l'effet de la variable principale - en général, l'hypothèse de panne la plus pro-
bable à un instant donné - et comparer les conséquences attendues aux conséquences
observées. Pour la conduite d'une chaufferie nucléaire, cela consiste le plus souvent à
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demander la stabilité de l'allure du bâtiment qui entraîne le retour de la stabilité ther-
modynamique de la chaufferie.

IX.4.3.2. Conséquences sur l'interface homme-machine du poste Kr / Chef de quart.

Cette stratégie ne peut être mise en place que dans la mesure où l'interface
homme-machine donne des informations claires sur la stabilité ou les variations éven-
tuelles des variables que l'on souhaite bloquer.
L'interface du poste Kr, qui ne présente pas d'information temporelle, est à ce point de
vue un très mauvais indicateur de stabilité des variables du procédé et notamment des
principales grandeurs thermodynamiques. Evaluer la stabilité du procédé à un instant
donné et plus encore, dans une période de temps passé nécessite jusqu'à présent une
tâche d'échantillonnage répétée de plusieurs variables, complexe pour les opérateurs.
Cette tâche pourrait être considérablement aidée par un système de présentation de
données donnant une image claire du degré de stabilité du procédé.

IX.4.4. La simplification du modèle causal -2-

IX.4.4.1. L'intégration des variables.

Une des façons de simplifier le modèle causal trop complexe à gérer est de pro-
céder à une redéfinition des variables du modèle en intégrant les variables entre-elles
(par exemple, la puissance extraite et la puissance fournie) de façon à obtenir des va-
riables plus globales sur un autre niveau de description. La redéfinition peut aussi être
temporelle, c'est à dire conduire à résumer l'état de la variable causale sur une durée de
temps supérieure : par exemple, l'évolution globalement négative d'une pression pri-
maire, avec des fluctuations sur des durées de l'ordre de la minute, permet de trans-
former la succession d'états en un état de décroissance moyen sur une durée de cinq
minutes.

L'intégration des variables aboutit à un modèle causal plus simple. Dans l'explication,
ou l'argumentation lors d'un conflit d'hypothèses de panne entre les opérateurs, ce
type d'opération est très fréquent (Cf. § IX.3.4.3.1.1.2. p. 204).
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IX.4.4.2. Conséquences sur l'interface homme-machine du poste Kr / Chef de quart.

L'intégration temporelle des variables implique pour l'opérateur de pouvoir
changer l'échantillonnage de la valeur d'une série de variables. Il doit adapter à la dy-
namique du problème supposé la précision des variables causales au niveau temporel.
Il doit choisir par exemple entre les variables causales "Pression primaire durant x se-
conde" ou "Pression primaire durant y mn"). Si on suspecte une fuite de faible impor-
tance, il est inutile de tenter de valider cette hypothèse en tentant de simuler causale-
ment l'effet de la fuite pour un intervalle de temps très court.
D'un point de vue IHM, le pupitre Kr encourage l'utilisation de modèles causaux à
courte échelle de temps plutôt que l'utilisation de modèles causaux plus globaux, va-
lables pour des dynamiques plus lentes. L'absence de données d'historisation et l'ab-
sence d'indicateurs de tendance font qu'il est beaucoup plus facile de saisir des valeurs
réelles de variables instantanées que leur valeurs sur des intervalles de temps passés.

L'intégration temporelle des variables, si utile pour simplifier le raisonnement causal
ou simplement pour raisonner à la bonne échelle de temps sur un processus, serait faci-
litée par l'introduction dans l'IHM des opérateurs Kr et/ou Ingénieurs de quart d'un
outil de présentation de données temporelles sur les variables du procédé. Cet outil dé-
chargerait l'opérateur des tâches d'échantillonage et de mémorisation des variables, dif-
ficiles et imprécises pour l'opérateur dès que le nombre de variables a priori utiles et
que la durée du problème de conduite augmentent.

Enfin, l'intégration des variables entre elles est elle-même délicate parce que l'interface
classique du poste Kr est fondée sur la séparation de presque toutes les variables de
conduite. Les dispositifs sont séparés et non intégrés. L'intégration de certaines va-
riables dans un contexte de conduite donné (éventuellement sous contrôle de l'opéra-
teur) avec les moyens graphiques aujourd'hui disponibles devrait conduire à une amé-
lioration de l'aptitude à raisonner causalement sur des modèles plus simples.

-211-



Chapitre X Conclusion et perspectives

CHAPITRE X

CONCLUSION ET PERSPECTIVES

XI. Les modèles de l'activité cognitive de l'opérateur.

X.1.1. Ergonomie cognitive et ingénierie de la connaissance en IA.

Il existe une unité profonde entre d'une part les modèles de l'expertise en
ingénierie de la connaissance (IA) et les modèles de l'activité cognitive de l'opérateur en
ergonomie cognitive. Le rapprochement théorique des deux approches esquissé aux
chapitres II & III) met en évidence la convergence des solutions proposées — par
exemple, l'importance du raisonnement abductif dans le raisonnement causal. Ce rap-
prochement est sans doute une voie prometteuse pour traiter des problèmes communs
à l'ergonomie cognitive et à l'ingénierie des systèmes à base de connaissance : notam-
ment, du côté de l'IA, l'acquisition de l'expertise pour des systèmes d'aide en contrôle
de procédé et l'explication dans les systèmes d'aide à la décision, ou du côté de l'ergo-
nomie, l'acquisition des connaissances en ergonomie cognitive.

X.1.2. Le diagnostic en contrôle de procédé n'est pas une classification hiérarchique.

Le diagnostic en contrôle de procédé tel que nous l'avons observé lors des tests
sur simulateur ne suit pas le modèle de classification hiérarchique avec raffinement
progressif de la solution.

D'une part, la recherche d'une cause de panne est accompagnée de la construction
d'une histoire causale plausible de la propagation de la panne. Cette phase de synthèse
du diagnostic l'éloigné d'un modèle de classification stricte.
D'autre part, les spécificités du contrôle de procédé s'opposent au raffinement progres-
sif de la solution : les diagrammes DHA qui illustrent la progression du diagnostic
montrent qu'en situation de contrôle de procédé, il n'y a pas de raffinement progressif
de la solution1. Au contraire, l'existence même de la panne peut être mise en doute en
fin de diagnostic (détection de panne). De plus, l'opérateur peut rapidement adopter
une hypothèse de panne très précise si les symptômes sont accessibles à faible coût.

1 Cf. [Salazar-Ferrer 94] Annexes 2 : Diagrammes DHA.
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X.2. L'analyse fins/moyens et ses limites.

Les limites de l'analyse fins/moyens, soulignées à la fin du chapitre II, nous ont
conduit non pas à rejeter cette approche comme mode d'analyse des erreurs des opéra-
teurs mais à développer une méthode d'analyse complémentaire : l'analyse du raison-
nement causal. D'une part, les résultats du chapitre VIII devraient confirmer l'intérêt de
l'approche fonctionnelle dans l'analyse de l'activité cognitive des opérateurs, d'autre
part, l'analyse des erreurs des opérateurs sous l'aspect du raisonnement causal devrait
couvrir les problèmes de compréhension des phénomènes physiques et de
fonctionnement dans le temps de la chaufferie qui sont essentiels dans le diagnostic et
qui sont très difficiles à prendre en compte dans l'approche fins/moyens.

X3. Le raisonnement causal.

X.3.1. Le caractère dynamiques des modèles causaux.

A l'issue des études sur simulateur d'entraînement, le modèle du raisonnement
causal proposé a sensiblement évolué : au départ, nous avons considéré le raisonne-
ment causal comme étant essentiellement une propagation d'influences incertaines
dans de petits graphes orientés comparables aux réseaux bayesiens (simulation
causale). Dans certains cas, la complexité du modèle nécessitait la construction d'un
nouveau modèle causal plus simple (raisonnement par abduction).
A l'issue de l'étude des données des tests sur simulateur, le modèle du raisonnement
causal qui se dégage met l'accent sur le caractère labile et provisoire des modèles cau-
saux. Contrairement aux réseaux bayesiens, l'opérateur ne raisonne pas causalement à
partir d'un immense modèle causal fixe mais génère des petits modèles causaux qu'il
modifie rapidement selon le contexte de la résolution de problème (modification
inattendue du procédé, apparition de nouveaux symptômes, difficulté d'acquisition de
données,...)- Le raisonnement causal par abduction n'est donc pas simplement une
stratégie utilisée en cas de difficulté dans la simulation causale mais est une
caractéristique essentielle du raisonnement causal humain.

La conception du raisonnement causal défendue ici est étroitement liée à la construction
spontanée par l'opérateur de modèle causaux simples, construits en situation dans un
contexte particulier. Vis-à-vis de la recherche dans les sciences cognitive, le modèle du
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raisonnement causal proposé ici est sur ce point proche de la théorie des modèles
mentaux de J. Laird et Al. (Cf. [Johnson-Laird 93] [Legrenzi 93]).

X.3.2. Les deux composantes du raisonnement causal : simulation causale et
raisonnement par abduction.

Malgré l'importance du raisonnement par abduction, la distinction entre les
deux composantes du raisonnement causal doit être soulignée. On la retrouve dans la
classification des erreurs et les difficultés du raisonnement causal des opérateurs (Cf. §.
IX.3. p. 184). De plus, il existe des facteurs liés à l'interface homme-machine, à
l'acquisition des données,, etc. qui portent spécifiquement tantôt sur la simulation
causale tantôt sur le raisonnement par abduction : par exemple, les informations sur
l'organisation spatiale des composants d'un système facilitent plutôt la construction de
modèles causaux que la simulation causale proprement dite.

Enfin, en terme d'applications : les solutions en terme d'interface homme-machine, de
systèmes d'aide, etc. sont différentes s'agissant de favoriser la simulation causale ou le
raisonnement par abduction (Cf. §. IX.3.4.5. p. 207).

X.3.3. Les composantes du raisonnement causal et les difficultés associées.

Trois composantes au moins du raisonnement causal ont été présentées au chapitre
précédent : (1) - tout d'abord, on a mis en évidence le rôle de l'utilisation des données
visuo-spatiales pour la construction des modèles causaux de l'opérateur (Cf. §. IX.3.2. p.
186) (2) - ensuite, la simplification des modèles causaux par intégration des variables
causales (Cf. §. IX.3.4.1. p. 192) et (3) - enfin, la simplification des modèles causaux par
blocage des influences sur une variable causale de référence (Cf. §. IX.3.4.2. p. 196).

A l'issue de l'étude sur simulateur, le raisonnement causal semble être un mode de rai-
sonnement efficace sur le fonctionnement normal ou anormal d'un système à condition
que l'interface homme-machine favorise la réalisation des différentes phases du raison-
nement. Ainsi, les opérations de simplification des modèles causaux nécessitent la
présentation d'information à différentes échelles : l'intégration des variables entre elles
peut être facilitée par une présentation intégrée de l'information [Wickens 90].
L'intégration temporelle des variables nécessite au moins de disposer d'un dispositif de
présentation du décours temporel des principaux paramètres du système. L'usage des
informations spatiales est favorisé par un outil de présentation adapté (synoptique
mural, carnet de schémas,...).
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En fin de compte, les erreurs et les difficultés des opérateurs vis-à-vis du raisonnement
causal semblent moins dues à une difficulté inhérente du raisonnement causal qu'à
l'inadaptation au raisonnement causal des instruments de conduite.
Si les limitations cognitives de l'homme sont indéniables (limitation de la mémoire de
travail), le raisonnement causal, par son principe même et ses stratégies de simplifica-
tion, est remarquablement adapté à ces contraintes.
Dans tous les cas étudiés de défaillance du raisonnement causal, on a pu montrer l'ina-
daptation de l'interface homme-machine vis-à-vis des besoins liés à la réalisation du
raisonnement causal.

X.4. Limites de l'étude et perspectives.

X.4.1. Les limites méthodologiques de l'étude.

Nous avons inféré des hypothèses de pannes élaborées par les opérateurs sur la
base d'actions de prise d'information sur les pupitres et sur la base des échanges ver-
baux riches et structurés entre opérateurs. Par l'observation vidéo, on ne peut pas pré-
ciser la prise d'information sur les différents cadrans très rapprochés. Des techniques
spécifiques comme l'occulométrie, permettraient de lever l'imprécision sur cette prise
d'information (Cf. [Berger 92]). Par ailleurs, plusieurs options pourraient être prises
pour perfectionner l'analyse critique d'incidents : tout d'abord, on peut étendre l'étude
de résolution d'incidents sur une gamme d'incidents simulés plus vaste et plus variée.
De plus, il serait très utile d'intégrer des données sur la résolution d'incidents mineurs
en situation réelle, notamment pour évaluer les biais liés à la simulation elle-même.
Par ailleurs, l'analyse critique d'incidents a ses propres limites. Les hypothèses propo-
sées ici sur le raisonnement causal conduisent à des conclusions liant interfaces
hommes-machines et performances des opérateurs. La validation des hypothèses néces-
siterait en fait des tests spécifiques en implantant les diverses propositions d'interface
hommes-machines. C'est seulement à l'issue de tels tests que les principales hypothèses
sur le raisonnement causal pourraient être solidement corroborées.
Des études en cours menées dans le Groupe Facteurs Humains à Technicatome doivent
intégrer les diverses considérations méthodologiques présentées ici.
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X.4.2. Les limites théoriques de l'étude.

D'un point de vue théorique, le modèle du raisonnement causal qui se dessine à
la fin de cette étude devrait offrir un cadre à la fois plus complet et plus clair pour saisir
le raisonnement causal en contrôle de procédé et ses difficultés.
Il reste néanmoins des zones d'ombre qu'il conviendrait de lever lors d'études futures :
tout d'abord, il a été surtout question dans cette étude du raisonnement causal et de ses
liens avec l'activité de diagnostic en contrôle de procédé. Les liens entre raisonnement
causal et d'autres activités cognitives en contrôle de procédé (comme la planification
d'activité) ont été passés sous silence. Par ailleurs, les aspects coopératifs de la
résolution de problème dans le raisonnement causal n'ont pas été étudiés alors que ce
dernier joue un rôle central dans les processus d'explication et de prise de décision
collective.
Enfin, la construction dynamique de modèles causaux doit s'appuyer sur une connais-
sance plus stable en mémoire à long terme. Les liens entre d'une part cette connaissance
et d'autre part les modèles causaux des opérateurs (et en fin de compte leurs perfor-
mances) devront être éclaircis en intégrant les études sur l'acquisition des modèles cau-
saux en ergonomie cognitive (Cf. §. VI.5. p. 143) et en psychologie cognitive (Cf. §. IV.8.
p. 116).
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Glossaire des abbreviations

GLOSSAIRE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS

Bd Bâbord.
CdQ Chef de Quart II coordonne l'activité des opérateurs Kr, Ke et

Km au PCP.
CEA Commisariat à l'Energie Atomique
CERTSM Centre d'Etudes et de Recherche des Techniques Sous-

Marines
CSE Chef de Service Energie. Responsable hiérarchique de la

propulsion.
DCN Direction des Constructions Navales
DGA Direction Générale de l'Armement
DHA Diagrammes Données Hypothèses Actions. Cf §. VI.
DRET Direction des Recherches, Etudes et Techniques (recherche

militaire)
ENSM Ecole de Navigation Sous-Marine
FE Fuite Externe. Brèche ou rupture d'un circuit (par exemple, le

circuit Iaire).
FI Fuite Interne. Fuite à l'intérieur de conduit généralement au

niveau d'un sectionnement, de soupapes, etc.
GV (1) Grande Vitesse, en général pour les pompes de la

chaufferie embarquée. (2) - Générateur de Vapeur (Cf. Figure
6.1. p. 136).

IHM Interface Homme-Machine
IPSN Institut de Protection et de Sûreté Nucléaire
Ke opérateur chargé de l'usine électrique au PCP.
Km opérateur chargé de la partie mécanique de la propulsion.
Kr opérateur chargé de la conduite de la chaufferie nucléaire au

PCP.
MP Marche en Puissance (état de la chaufferie)
MV Moyenne Vitesse (pompes)
ORION Simulateur d'entraînement à la conduite de chaufferie

nucléaire de SNA de l'Ecole de Navigation Sous-marine
(ENSM) à Toulon.

PCP Poste Conduite Propulsion. Salle de conduite de la propulsion
du SNA.

RGE Règlement Général d'Exploitation. Document de conduite
disponible au PCP contenant les principes généraux de la
conduite.

PV Petite Vitesse. En général pour les pompes de la chaufferie
embarquée.

SAV Signalisation Audio-Visuelle. Elle indique le dépassement
d'un seuil d'un paramètre ou un changement d'état d'un
composant important de la chaufferie.
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Glossaire des abbreviations

SNA Sous-marin Nucléaire d'Attaque. Sous-marin à propulsion
nucléaire destiné à la chasse anti-navires à armement
conventionnel.

SSIaires Soupapes de Sûreté qui protègent le circuit primaire (Iaire)
des surpressions. Cf. Figure 6.1 p. 136.

Td Tribord.
VC Vanne close : organe d'isolement de la sortie de vapeur de la

chaufferie nucléaire de SNA.
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RAISONNEMENT CAUSAL ET MODELISATION DE L'ACTIVITE COGNITIVE
D'OPERATEURS DE CHAUFFERIE NUCLEAIRE NAVALE

Résumé.
Le raisonnement causal est intimement lié à l'activité cognitive des opérateurs de procédé complexe. Il
intervient notamment dans le diagnostic, la prédiction de l'état futur normal ou anormal d'un
système, et l'explication. En ergonomie cognitive, les modèles classiques de l'activité fondés sur des
modèles fonctionnels (analyse fins/moyens) ont négligé le raisonnement causal. Un cadre théorique
est défini ici pour mieux caractériser le raisonnement causal et ses difficultés chez les opérateurs en
contrôle de procédé. Cette synthèse intègre des approches généralement distinctes des sciences
cognitives liées notamment à la physique qualitative, aux systèmes à base de connaissance, et à la
psychologie cognitive. Plusieurs caractéristiques du raisonnement causal sont identifiées : le
prétraitement de contraintes simultanées, l'aspect visuo-spatial, le caractère incertain et révisable du
raisonnement. De plus, deux composantes du raisonnement causal sont mises en évidence : une phase
de construction d'un modèle causal (le raisonnement par abduction) et une phase de raisonnement sur
un modèle constitué (la simulation causale).
Le modèle proposé sert de cadre pour l'interprétation d'erreurs humaines en conduite simulée de
chaufferie nucléaire navale. Dans le cadre méthodologique de l'analyse critique d'incidents [Roth 92],
on propose une classification des erreurs et des difficultés liés au raisonnement causal en fonction de
caractéristiques "de surface" du raisonnement causal. A l'origine de ces difficultés, des activités
élémentaires du raisonnement causal sont identifiées. Les conséquences pratiques sont orientées vers
la spécification fonctionnelle des interfaces homme-machine et des systèmes d'aide à la conduite.
En complément à l'étude sur le raisonnement causal, on a intégré le modèle de raisonnement causal
dans un modèle de l'activité cognitive regroupant d'une part le modèle classique de Rasmussen et Al.
et d'autre part les modèles de l'activité cognitive développés en ingénierie de la connaissance en
intelligence artificielle (approche des tâches génériques et méthode KADS).

Mots-clefs : Raisonnement causal, erreur humaine, interface homme-machine, nucléaire, diagnostic.

CAUSAL REASONING AND MODELS OF COGNITIVE TASKS
FOR NAVAL NUCLEAR POWER PLANT OPERATORS

Abstract
In complex industrial process control, causal reasoning appears as a major component in operators'
cognitive tasks. It is tightly linked to diagnosis, prediction of normal and failure states, and
explanation. However, cognitive ergonomics models, while emphasizing the functional (goal/means)
approach, don't provide a precise framework for causal reasoning.
This work provides a detailed review of littérature in causal reasoning. A synthesis is proposed as a
model of causal reasoning in process control. This model integrates distinct approaches in Cognitive
Science: especially qualitative physics, Bayesian networks, knowledge-based systems, and cognitive
psychology. Several properties of causal reasoning are defined: the preprocessing of simultaneous
constraints, the visuo-spatial task, the uncertain and révisable nature of causal reasoning. Moreover,
we point out two main components in causal reasoning: the synthesis of the causal model (abductive
reasoning) and the reasoning upon an existing causal model (causal simulation).
Our model defines a framework for the analysis of causal human errors in simulated naval nuclear
power plant fault management. Through the methodological framework of critical incident analysis
[Roth 92] we define a classification of errors and difficulties linked to causal reasoning. This
classification is based on shallow caractérisées of causal reasoning. As an origin of these errors, more
elementary component activities m causal reasoning are identified. The applications cover the field of
functional specification for man-machine interfaces, operators support systems design as well as
nuclear safety.
In addition of this study, we integrate the model of causal reasoning in a model of cognitive tasks in
process control. This model is adapted from both the classical Rasmussen & Al.'s approach and the
cognitive tasks models in cognitive engineering for knowledge-based systems (Generic-Task
Approach and KADS method).

Key words: Process control, man-machine systems, cognitive model, causal reasoning, human error,
knowledge engineering, nuclear power plant, diagnosis.


