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INTRODUCTION

La supervision et le contrôle des procédés industriels continus évoluent
vers une automatisation croissante qui nécessite la mise en place
d'organisations et de stratégies de décision complexes. Jusqu'à récemment,
la conduite de tels procédés reposait principalement sur l'opérateur humain.
La maîtrise de ces systèmes se heurte à une difficulté de compréhension,
d'anticipation et de diagnostic des différentes situations rencontrées par les
intervenants humains, en particulier dans des situations inhabituelles
[LAR 93]. La difficulté de maîtriser ces systèmes les font apparaître à
l'homme comme étant complexes. La mise en place d'un ensemble de
systèmes automatisés ayant pour objectif d'assister ou de suppléer
l'opérateur humain dans sa tâche de conduite aide à surmonter cette
difficulté. Elle devrait permettre d'améliorer l'efficacité, la fiabilité, la sûreté
de fonctionnement et la qualité de production de ces installations.

La tentation du "tout automatisé" est très grande et dans de nombreuses
applications industrielles, conçues dans ce sens, l'amélioration des
automatismes a consisté à introduire la possibilité d'une reprise manuelle par
l'opérateur [LER 95]. Ces possibilités de reprise manuelle sont primordiales
dans les systèmes industriels de type nucléaire ou chimique pour lesquels la
sûreté de fonctionnement est une préoccupation essentielle. L'opérateur
humain est nécessaire à la sûreté de fonctionnement et à la qualité de
production, car il permet l'adaptation à des événements imprévus. Il apparaît
alors essentiel de prendre en compte son association aux automatismes, dès
la phase de conception.

Dans des situations anormales, la difficulté de maîtriser la conduite d'un
système industriel complexe est due, d'une part à la grande quantité
d'informations à gérer, et d'autre part à la difficulté de prédire l'évolution de
l'état du système. Un système de conduite évoluant dans ce contexte doit
non seulement avoir des capacités d'observation, de synthèse et de
structuration de l'information mais aussi des capacités d'adaptation
importantes. La difficulté de générer un plan d'actions visant à maîtriser la
situation anormale est liée à la nécessité d'une remise en cause fréquente des
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décisions de conduite, dans un environnement dynamique et difficilement
prévisible [JEN 94].

Les systèmes multi-agents constituent une approche récente qui contribue
à traiter ces types de problèmes. Ils sont conçus comme une société d'agents
travaillant en commun pour atteindre un objectif global. Cette caractéristique
leur permet de prendre en compte des connaissances provenant de diverses
expertises ou de points de vue multiples, de se coordonner pour s'adapter à
des événements imprévus, de réduire la complexité par la décomposition
naturelle des objectifs en sous objectifs, d'améliorer l'efficacité par la
concurrence de l'exécution et d'améliorer la robustesse par la distribution
des décisions.

Notre travail s'inscrit dans le contexte du projet ESCRIME. Ce projet a
été lancé par un laboratoire du Commissariat à l'Energie Atomique situé sur
le centre de Cadarache. Une des principales vocations de ce centre est la
maîtrise du développement industriel des réacteurs nucléaires. Le centre
étudie plus particulièrement deux filières : la filière des Réacteurs à Eau sous
Pression (R.E.P) et la filière des Réacteurs à Neutrons Rapides (R.N.R). La
Direction des Réacteurs Nucléaires (D.R.N) a initié en 1993 un programme
"Innovation - Réacteurs du futur". Ce programme a pour objectif de
favoriser l'émergence de toute idée ou concept susceptible d'améliorer le
fonctionnement, la sûreté et l'économie des réacteurs nucléaires et du cycle
du combustible. Une des actions de recherche et développement de ce
programme est l'action "Fiabilité et Sûreté de Fonctionnement des
Réacteurs". Cette action est divisée en trois thèmes complémentaires :
"gestion des connaissances et opérations décentralisées", "conduite et
supervision des installations" et "sûreté de fonctionnement des systèmes
programmés". Notre travail de thèse se situe dans le cadre du thème
"conduite et supervision des installations" [PAP 95]. Ce thème a pour objet
l'analyse et la formalisation de la conduite des R.E.P pour définir la
collaboration et le partage optimal des tâches entre les intervenants humains
et les systèmes automatisés, dans une optique d'amélioration de la sûreté de
fonctionnement. *

Dans le contexte du projet ESCRIME, le but de notre travail est
d'élaborer une solution pour améliorer la sûreté de fonctionnement en se
plaçant du point de vue de la conduite. Ce travail prospectif s'inscrit dans
une perspective d'augmentation du niveau d'automatisation des réacteurs
nucléaires.
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Nos travaux nous ont amenés à définir un système de conduite essentiel,
fondé sur l'approche multi-agents, à partir duquel nous avons généré une
maquette de système automatisé assistant ou suppléant l'opérateur humain
dans sa tâche de conduite.

Le chapitre I présente la problématique de notre étude. Il se décompose
en quatre parties. La première, en présentant l'application, décrit la conduite
des réacteurs nucléaires. Le terme conduite, souvent pris au sens large dans
cette étude, regroupe l'ensemble des activités de contrôle/commande. Ces
activités seront déterminées, au travers d'une définition de la notion de
système automatisé de production. Dans une deuxième partie, une analyse
critique de la conduite des réacteurs montre ses faiblesses dans la situation
actuelle. Elle dégage alors une nouvelle approche devant permettre, par
l'intermédiaire d'une association opérateur et système automatisé, une
conduite encore plus sûre et plus efficace. Nous établissons dans une
troisième partie la spécification générale du système automatisé. Enfin, nous
examinons l'intérêt de l'approche multi-agents pour réaliser ce système.

Le domaine d'application lié à la conduite est la planification et le contrôle
d'exécution de plans d'actions. Le chapitre II présente, en première partie, un
état de l'art sur les systèmes multi-agents en se focalisant sur les concepts
d'agents et d'univers multi-agents utilisés dans ce domaine d'application.
Nous présentons ensuite un état de l'art sur les applications de la conduite.
Ce chapitre nous permettra à la fois de situer notre travail par rapport aux
différents travaux présentés dans l'état de l'art et de définir les propriétés du
modèle conceptuel de système automatisé, que nous avons élaboré.

*
Le troisième chapitre est consacré à la définition de ce modèle conceptuel

de systèmes automatisés permettant la conduite d'une certaine catégorie de
processus industriels continus. Ce modèle offre un cadre permettant de
décrire et de structurer les connaissances expertes sur cette catégorie de
processus industriels. Nous justifions dans ce chapitre notre choix de
répartition des activités de conduite, selon un ensemble d'agents en
concurrence, organisés de manière hiérarchique. Chaque agent décide selon
son propre point de vue, il ne coopère pas avec ses voisins. Les agents étant,
à un niveau hiérarchique donné, en situation de compétition pour des
ressources non partageables, la coordination se fait par arbitrage. L'arbitrage
est effectué par les agents impliqués dans cette situation conflictuelle.
L'opérateur humain est un agent du système de conduite et, à ce titre, il peut
se placer à chaque niveau décisionnel et y jouer le rôle d'un agent. Le point
de vue de l'opérateur est ainsi pris en compte par le système de conduite.
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Le chapitre IV décrit le modèle informatique du système de conduite
essentiel. Celui-ci est élaboré à partir du modèle conceptuel défini
précédemment. La modélisation informatique s'effectue à partir du modèle
agent SPIRIT [LAR 93], lui-même basé sur une approche objet inspirée du
modèle ObjVlisp [COI 87]. Au chapitre V, nous décrivons une application
générée à partir des classes d'agents qui constituent le système de conduite
essentiel.

16



CHAPITRE I

PRESENTATION DE LA PROBLÉMATIQUE

I PRESENTATION DE L'APPLICATION

La conduite des Réacteurs nucléaires à Eau sous Pression (R.E.P.) est
l'application support de notre recherche. Un R.E.P est un système industriel
continu dont la finalité est la production d'électricité. La conduite d'un R.E.P.
diffère suivant la situation, elle est dans tous les cas mise en oeuvre par
l'opérateur humain.

La conduite normale repose sur l'enchaînement d'actions visant à atteindre
l'état objectif. Les possibilités de remise en cause du plan d'actions sont très
peu nombreuses.

La conduite en situation accidentelle est du même type que la conduite
normale mais elle est organisée différemment, de façon à être plus
adaptative : elle prend en compte la possibilité d'apparition d'événements
imprévus qui peuvent impliquer des réorientations locales ou globales du
plan d'actions. *

Dans ce chapitre, nous définirons dans un premier temps un système
automatisé de production et nous situerons les R.E.P. dans cette classe de
systèmes. Nous décrirons ensuite la conduite des R.E.P dans le cadre de
cette définition.

1.1 Définition d'un système automatisé de production

Les systèmes de production peuvent être continus (industries du process)
ou de nature séquentielle (industries manufacturières). Un processus est dit
continu lorsque les produits, qui y sont traités, y sont introduits et extraits
continûment en fonction du temps et que ses grandeurs réglantes varient de
manière progressive [SOU 85]. Un processus continu peut aussi nécessiter
des opérations de nature séquentielle (par exemple, remplir une cuve, puis la
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mettre en pression). Un réacteur nucléaire est un système de production
continu nécessitant des opérations séquentielles pour la phase de démarrage
(jusqu'à son fonctionnement en puissance), la phase d'arrêt et la conduite en
situation accidentelle (retour à l'état sûr du réacteur puis arrêt).

Tout système automatisé (Figure 1.1) se décompose en trois parties
[ALA 91] :

i) La Partie Operative qui est la partie physique de l'installation. Elle met
en oeuvre un certain nombre d'éléments technologiques (électriques,
mécaniques, fluidiques) pour réaliser la transformation d'un produit.

ii) La Partie Commande qui coordonne la succession des actions permettant
la réalisation de la fonction de transformation.

iii) L'interface de communication homme/machine permet d'informer
l'opérateur sur l'état de la Partie Operative et de répercuter les
commandes de l'opérateur vers la Partir Operative.

Interface de communication
homme/machine

• î
PARTIE COMMANDE

Cartes de
sorties

Cartes
d'entrée

PARTIE Ordres
ANIMATION 1

Matières

Retours
!

Actionneurs Capteurs

PARTIE OPERATIVE

T
Produits

Energie

Figure 1.1 : Structure d'un système automatisé

Dans les systèmes de production continus, la partie Operative comporte
un processus physique caractérisé par un ensemble de n variables physiques.
L'état du processus physique à un instant to peut alors être représenté par un
vecteur constitué de n composantes qui vont évoluer dans le temps par
application de commandes de l'instant to à un instant t (t>to). Le vecteur
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d'état évolue dans un espace à n dimensions appelé "espace d'état". Son
extrémité décrit une trajectoire dans l'espace d'état (trajectoire d'état).

La partie commande peut être structurée suivant trois niveaux
hiérarchiques (Figure 1.2).

Niveau 2
(coordination)

Niveau 1
(régulations, automates)

Figure 1.2 : Commande hiérarchisée

Nous définissons les niveaux de hiérarchisation de la partie commande de
la manière suivante :

Le niveau 3 du Contrôle/Commande détermine le contexte de
fonctionnement et en déduit le mode selon lequel l'installation industrielle
doit être conduite : conduite en situation normale, conduite en situation
accidentelle.

Le niveau 2 du Contrôle/Commande planifie et coordonne l'utilisation des
moyens de commande, avec pour objectif de faire évoluer (ou de maintenir)
l'état physique de l'installation. Ce niveafu permet d'effectuer le suivi de l'état
physique de l'installation, de définir les points de fonctionnement et
d'intervenir en cas de pannes.

Le niveau 1 du Contrôle/Commande met en action les éléments de la
partie Operative suivant des modèles de commande. Cette fonction peut être
réalisée par des régulations pour l'aspect continu et par des automates
programmables pour l'aspect séquentiel.,

Dans la suite de ce travail et dans le cadre de notre application, nous
appellerons "surveillance/pilotage" le niveau 3 du contrôle/commande et
"suivi/conduite" le niveau 2 du contrôle/commande. Le niveau 1 sera appelé
"contrôle/commande".
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1.2 La conduite des R.E.P

1.2.1 Les principes élémentaires d'un R.E.P

Les R.E.P [DUR 85] utilisent l'eau ordinaire maintenue sous pression à
l'état liquide à la fois comme fluide caloporteur et comme modérateur de la
réaction nucléaire.

Ce type de réacteur (Figure 1.3) présente l'avantage de séparer les circuits
d'échange thermique : le circuit primaire fait circuler de l'eau sous pression à
travers le coeur pour en extraire la chaleur produite \par les fissions
nucléaires. Cette chaleur est véhiculée vers les générateurs de vapeur dans
lesquels l'eau d'un autre circuit (le circuit secondaire) est portée à ebullition.
La vapeur ainsi produite est acheminée vers la turbine à l'abri de toute
contamination radioactive. Cette disposition permet tout à la fois de protéger
l'environnement de toute radioactivité et de protéger le réacteur de
l'introduction dans l'eau primaire de toute espèce chimique indésirable
contenue dans l'eau du circuit secondaire.

Bancs Preauriseur
<ft contrait

Turbine Alternateur

1 . - . • • •

[ ; • - - . . • • " • . . ' : . • • " • • - • :

f

T

T

Pompe primaire

^ B B 9 Circuit primaire

r-jrfgjgSJJI Circuit secondaire

| | Circuit >de circulation!

Figure 1.3 : Schéma de principe d'un réacteur à eau sous pression
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La simplicité relative de conception et la sûreté offerte par cette filière à
eau sous pression lui ont valu un essor considérable depuis une vingtaine
d'années. Environ deux cent cinquante centrales de ce type sont actuellement
en service ou en construction dans le monde, dont près de soixante en
France.

Un réacteur à eau sous pression est constitué d'un coeur dans lequel se
dégage l'énergie d'origine nucléaire et de boucles de refroidissement. Chaque
boucle comprend une pompe de circulation, un générateur de vapeur et les
tuyauteries de liaison. Un pressuriseur est disposé sur l'une des boucles de
façon à maintenir l'eau sous pression à l'état liquide. Le réacteur est ainsi
refroidi par une circulation forcée d'eau dans le coeur le long des éléments
combustibles. A la sortie de la cuve contenant le coeur, l'eau passe dans un
générateur (générateur de vapeur) où elle cède ses calories à un circuit d'eau
secondaire, puis est reprise par une pompe primaire qui la renvoie dans la
cuve. L'eau vaporisée du circuit secondaire subit un cycle thermodynamique
classique au travers d'une turbine puis d'un condenseur et enfin d'un poste
d'eau, d'où elle est renvoyée aux générateurs de vapeur.

La partie Operative d'un R.E.P. peut être décomposée en deux ensembles.
Un premier ensemble est constitué des circuits primaires, secondaires et du
pressuriseur (Figure 1.3). Cet ensemble de circuits est le siège des
phénomènes physiques de l'installation. Un deuxième ensemble regroupe les
moyens appelés systèmes élémentaires, permettant d'agir sur les variables
physiques du réacteur : Volume, Pression, Température, Concentration en
bore etc..

Les systèmes élémentaires sont, pour la plupart, des circuits thermo-
hydrauliques constitués de lignes d'injection d'eau permettant le contrôle du
volume d'eau et de la puissance neutronique par variation du débit et de la
concentration en bore (modérateur neutronique). Le contrôle de la
température est effectué par des échangeurs situés sur certaines lignes
d'injection, par des résistances chauffantes et par le circuit secondaire.

«
1.2.2 Description générale de la conduite d'un R.E.P

Les tâches de conduite sont réparties entre l'homme et les systèmes
automatisés, cette répartition caractérise le niveau d'automatisation des
R.E.P.
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1.2.2.1 Le niveau surveillance/pilotage

Le niveau pilotage définit les modes de fonctionnement de l'installation.
La conduite peut s'effectuer selon deux modes distincts : un mode normal et
un mode accidentel. Le passage d'une conduite normale à une conduite en
situation accidentelle s'effectue à partir de l'apparition d'une alarme signifiant
le dépassement des limites de sûreté de l'installation et à partir de
l'identification de l'état accidentel correspondant à cet événement.

1.2.2.2 Le niveau suivi/conduite

Dans les deux modes de fonctionnement (normal ou accidentel), la
décision repose essentiellement sur l'opérateur humain. La commande est
définie à la conception, sous la forme de procédures de conduite. Le plan
d'actions donné comme référence à l'opérateur fournit l'ensemble des
solutions permettant d'atteindre l'état objectif à partir de l'état initial. Ce plan
constitue pour l'opérateur un canevas de commande dans lequel il va
s'orienter suivant l'évolution de l'état de l'installation. Le suivi de l'état du
réacteur est effectué par l'opérateur. Celui-ci se focalise sur l'état d'un ou
plusieurs paramètres physiques ou sur l'état d'un système élémentaire.
L'attention de l'opérateur est dirigée par les étapes de tests des procédures
de commande.

Dans le mode de fonctionnement normal, l'objectif général à atteindre est
défini en terme d'état standard du réacteur (attente à chaud, arrêt à froid,
monophasique, biphasique etc.). Un état standard correspond à un état
physique particulier et stable du ïéacteur nucléaire. En mode de
fonctionnement accidentel, un domaine de l'espace d'état dans lequel doit se
dérouler la conduite est défini. Chaque domaine de l'espace d'état
correspond à une situation accidentelle particulière, plus ou moins grave. Il y
a un ensemble de domaines pour le circuit primaire du réacteur (Etat de
Conduite Primaire : E.C.P) et un ensemble de domaines pour le circuit
secondaire du réacteur (Etat de conduite secondaire : E.C.S).

«
1.2.2.3 Le niveau contrôle/commande

A ce niveau est effectuée la mise en oeuvre des systèmes élémentaires.
Celle-ci est rarement triviale. En effet, les systèmes élémentaires sont des
groupements fonctionnels de composants élémentaires de type vannes,
pompes, tuyaux, réservoirs etc.. Seules certaines tâches de commande sont
ici automatisées, en particulier celles pour lesquelles les capacités d'un
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opérateur humain sont dépassées : tâches nécessitant des temps de réponse
courts, tâches permanentes de suivi, tâches répétitives, tâches de protection
(exemple : commutation sur un réservoir de secours si celui utilisé
jusqu'alors est vide). En particulier en situation accidentelle, un nombre
important de tâches de contrôle (surveillance des systèmes) et de
configuration des systèmes élémentaires (Fiches de manoeuvre) sont laissées
à la charge de l'opérateur humain.

1.2.3 Description de la conduite normale

L'objectif principal en conduite normale est l'optimisation de la
productivité. La conduite normale repose sur des règles simples
d'enchaînement de mises en oeuvre de systèmes élémentaires et de réglages.
On suppose en général que les systèmes élémentaires fonctionnent dès le
moment où ils sont utilisés conformément aux spécifications techniques. Peu
de solutions de rechange sont prévues en cas de comportement non
conforme de ces systèmes. La structure des procédures est linéaire : les
possibilités de réorientation du plan d'actions en cas d'échec(s) sont limitées.
Ce type de conduite peut être comparé à un contrôle en boucle ouverte
(figure 1.4).

Perturbations

Ordres (ex : ouvrir vanne) Processus
(partie operative)

état

déviation

- Etat standard initial

Commande
(mise en oeuvre

des systèmes
élémentaires)

Conduite
(Application

d'une procédure
de conduite)

OBJECTIF
(état standard)

Pilotage
(Définition de

l'objectif de
conduite)

Partie commande

Figure 1.4 : Contrôlé en boucle ouverte

La conduite normale consiste principalement à amener le réacteur vers sa
pleine puissance, à partir de l'état standard "arrêt à froid", en passant par
l'ensemble des états standards intermédiaires. Dans ce cas, la conduite est
évidemment très déterministe : les procédures de conduite sont peu
ramifiées, l'opérateur humain gère les petits écarts par rapport à ce qui est
prévu dans les consignes (défaillance matérielle bénigne, plage de
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fonctionnement décalée des régulations [LES 90]). La décision de conduire
en situation accidentelle s'effectue brusquement, à partir de l'apparition de
certaines alarmes signifiant la sortie du domaine de sûreté.

1.2.4 Description détaillée de la conduite en situation accidentelle

L'objectif primordial en situation accidentelle devient la sûreté de
fonctionnement. Dans cette situation, l'évolution future de l'état du réacteur
ne peut pas être déterminée avec certitude, des événements imprévus
pouvant nécessiter un changement local ou global de stratégie de conduite.

La conduite en situation accidentelle est relativement imprévisible. Ceci
se traduit de deux manières :

i) l'évolution de l'état du monde peut se faire de manière imprévisible et
indépendamment des actions effectuées.

ii) II est impossible de prévoir avec certitude le résultat d'une action.

On a tout d'abord essayé de restreindre l'intervention de l'indéterminisme
à l'apparition d'un "événement initiateur" du scénario accidentel supposé
unique (il ne devrait plus, par la suite, y avoir d'événements imprévus). Dans
cette hypothèse, à partir du moment où cet événement avait été identifié, la
conduite pouvait être organisée de la même façon que la conduite normale.
Cependant, il est vite apparu que les lacunes d'une telle démarche étaient
susceptibles de remettre en cause la sûreté globale de l'installation
(contrairement au cas de la conduite normale où seule la productivité est
susceptible d'être menacée) et un efforça été fait, dans tous les pays, pour
définir une conduite plus adaptative.

A la conduite basée sur une stratégie préétablie (dont le choix repose sur
l'état initial post-accidentel et le comportement prévisible de l'installation), a
été associée une composante réactive basée sur l'observation permanente de
l'état. La conduite des centrales nucléaires en situation accidentelle, basée
sur la double composante prédictive et réactive, est définie dans l'Approche
Par Etat (A.P.E ou plus récemment A.P.E*).

La conduite du réacteur nucléaire repose sur l'identification et sur le suivi
des états du circuit primaire, du circuit secondaire et de l'enceinte. Ceci
permet d'effectuer le choix d'un Espace de Conduite Primaire (E.C.P) et
Secondaire (E.C.S) associés (Figure 1.5). Chaque Espace de Conduite
correspond à un certain degré de gravité de la situation accidentelle.
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1
Etat du circuit primaire (inventaire en eau)
Etat du circuit secondaire (Générateurs de vapeur)
Etat de l'enceinte

Choix d'un E.C.P.

ECP2 I I ECP3 ECP4 I I ECP5 ECP6 ECP7

Gravité de fa situation

Figure 1.5 : Choix d'un E.C.P

Dans le cadre d'une conduite en situation accidentelle, le premier objectif
est de ramener le réacteur dans un état sûr, le second est de l'amener vers un
état d'arrêt stable et sûr. Un Espace de Conduite Primaire (E.C.P)
correspond à un certain découpage de l'espace d'état en zones d'états. La
conduite va se dérouler à l'intérieur d'un E.C.P. Elle va consister, à partir
d'une zone d'état correspondant à un état plus ou moins dégradé du réacteur,
à atteindre la zone d'état sûr. Une fois cette zone atteinte le réacteur est
amené à un état d'arrêt. Si l'état du réacteur continue à se dégrader, le point
d'état sort de la zone d'état correspondant, dans 1*E.C.P considérée, à l'état le
plus dégradé du réacteur. Un nouvel E.C.P est alors choisi, correspondant à
un degré de gravité supérieur.

Par la suite, nous appellerons domaine de conduite, un découpage
particulier de l'espace d'état de conduite. Un E.C.P est un domaine de
conduite.

Pour faciliter sa lecture par l'opérateur, l'espace d'état est limité à deux
variables physiques : il comporte en ordonnée le niveau d'eau dans la cuve
du réacteur et en abscisse la marge à la saturation (marge de température à
une pression donnée, avant la vaporisation de l'eau).
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La conduite est basée sur la gestion de fonctions de conduite de haut
niveau clairement identifiables. Par exemple, les fonctions de conduite du
primaire sont :

i) La conduite de l'état de la criticité
ii) La conduite de l'état de l'inventaire en eau
iii) La conduite de l'état de la puissance (pression et température)

La priorité des fonctions de conduite va varier suivant l'évolution du point
d'état dans les différentes zones d'état définies dans l'espace d'état de
conduite (zones 1 à 4 de la figure 1.6). Pour chaque fonction de conduite, un
objectif de conduite est défini (par exemple, stabilisation de la température
pour la conduite de la puissance). Cet objectif de condiùte dépend de la zone
d'état dans laquelle se trouve, le point d'état, mais aussi, de paramètres
physiques spécifiques à chaque fonction de conduite (flux neutronique pour
le contrôle de la criticité, température de l'eau du circuit primaire pour le
contrôle de la puissance etc.).

Niveau cuve

3. Etat sûr

(

2. Inventaire en
eau dégradé

4. Surchauffe

1. Inventaire en eau ^ J
très dég radé^ ,— # Etatfo)

- " • •

ATsat
(marge à la saturation)

Figure 1.6 : Espace de conduite primaire

Selon la zone à laquelle appartient le vecteur d'état au sein de l'espace de
conduite, l'opérateur est orienté vers unç procédure de conduite (Figure 1.7)
correspondant aux différentes étapes nécessaires pour rejoindre l'état sûr du
réacteur.
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Figure 1.7 : Un exemple de procédure de conduite et de séquence de
commande associée

Chacune des procédures prévoit la mise en oeuvre des systèmes
élémentaires nécessaire à la réalisation des fonctions de conduite selon
l'ordre de priorité défini dans la zone correspondante. Certains tests dans la
procédure (par exemple, ÀTsat < s) définissent, de manière implicite, une
tactique de conduite. A la fin d'une procédure, un nouveau diagnostic d'état
est effectué. Si le point d'état a changé de zone, il y a orientation vers une
nouvelle procédure de conduite (ou vers un nouveau domaine de conduite si
le point est sorti du domaine). Lorsque,l'état sûr est atteint, une procédure
particulière est définie, elle est divisée en plusieurs phases qui permettent le
repli vers un état d'arrêt sûr et stable du réacteur.

La mise en oeuvre (mise en service ou mise hors service) d'un système
élémentaire (niveau contrôle/commande) nécessite l'exécution d'une
séquence d'actions d'ouverture et de fermeture de vannes T.O.R (Tout Ou
Rien) et éventuellement de démarrage de pompes et de réglage de vannes.
Lorsqu'un système élémentaire est lEn Service (les pré-conditions
nécessaires à son fonctionnement sont établies), un certain nombre de
possibilités de nouvelles configurations existent en cas d'indisponibilité de
certains composants.

Pour éviter les risques d'erreur humaine (dans le choix d'une procédure de
conduite), une redondance est assurée par deux intervenants humains : le
superviseur et l'ingénieur de sécurité. Le premier supervise les actions de
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l'opérateur pour qu'elles soient cohérentes avec l'objectif de conduite défini
pour chaque fonction de conduite (pour le superviseur, les objectifs de
conduite sont explicitement définis). Le choix d'une procédure de conduite
par l'opérateur se fait en accord avec le superviseur. Le chef d'exploitation
(appelé ingénieur de sécurité pour la conduite en situation accidentelle des
réacteurs nucléaires) décide du changement d'E.C.P et d'E.C.S.

La conduite en situation accidentelle peut être comparée à une commande
de type adaptative (Figure 1.8).
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Figure 1.8 : Commande de type adaptative

II ANALYSE DE LA CONDUITE DÈS R.E.P.

Dans le cadre de notre étude, nous nous intéressons plus particulièrement
à la conduite en situation accidentelle. Ce mode de conduite est
principalement séquentiel. On ne fait presque plus appel à des régulations,
comme dans le cas du maintien et de l'optimisation du fonctionnement en
puissance mais on cherche à arrêter le réacteur par tous les moyens. Après
une analyse critique de la conduit© en situation accidentelle, nous
proposerons une nouvelle approche devant permettre l'amélioration de la
sûreté de fonctionnement.

II.l Evaluation et analyse critique de la conduite

La conduite en situation accidentelle a la caractéristique d'être
séquentielle, puisqu'elle est contrainte par la prise en charge de la conduite
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par un opérateur humain. Ce type de conduite lui permet de conserver la
maîtrise des décisions, cependant il présente des inconvénients :

i) Au niveau suivi/conduite, en dehors du découpage en procédures,
l'enchaînement des actions (réglages, mise en/hors service des systèmes
élémentaires) et des tests (Figure 1.7) est le résultat d'un mécanisme de
raisonnement que l'opérateur peut avoir du mal à percevoir.

ii) De manière générale, les tâches de conduite sont exécutées en séquence,
y compris celles qui devraient faire l'objet d'un suivi continu, comme le
suivi d'un paramètre physique particulier ou de la disponibilité des
systèmes élémentaires (contrôle). Ainsi, constate-t-on souvent qu'une
étape a été mise avant une autre uniquement parce que l'opérateur
humain ne peut pas faire deux choses à la fois.

iii) Au niveau contrôle/commande, la mise en oeuvre des systèmes
élémentaires et le contrôle de leur état sont effectués par l'opérateur
humain, ce qui contribue à augmenter sa charge de travail. La conduite
des systèmes élémentaires associe quelques automates pour la gestion de
leur disponibilité (utilisation de composants de secours) et l'action de
l'opérateur humain pour leur mise en/hors service. Il est à noter que les
automates ne traitent pas toutes les possibilités de configurations de
secours et qu'en dernier recours l'opérateur humain est impliqué.

iv) Les conséquences de l'indisponibilité d'un composant (détectée par une
alarme) sur la disponibilité globale d'un système élémentaire (contrôle)
et sur la tactique de conduite sont o!ifficiles à évaluer par l'opérateur et
contribue, là encore, à augmenter sa charge de travail. Dans tous les cas
où un nombre trop important d'alarmes se déclenchent en même temps,
l'augmentation de la charge de travail de l'opérateur devient critique.

La conduite entièrement basée sur un petit nombre d'opérateurs humains
présente un problème général d'efficacité hé à l'exécution en séquence des
tâches de conduite et de suivi. Ce manque d'efficacité peut avoir des
conséquences du point de vue de la sûreté de fonctionnement (retard dans la
prise de décision), même si l'évolution de l'état d'un réacteur nucléaire est
relativement lente.

La justification de la logique des procédures de conduite n'est pas
apparente. Ceci ne facilite pas leur compréhension, lors de leur suivi par
l'opérateur. Cette structure figée et opaque des procédures est telle que
l'opérateur est incité à suivre un guidage très strict et très "procédural" ne
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favorisant pas ses initiatives personnelles. Ceci peut induire des difficultés
lors de la nécessité pour l'opérateur de prendre en compte des situations
imprévues.

Enfin, il y a des risques d'erreurs humaines lors de l'exécution des
procédures de conduite, en particulier lors d'une situation accidentelle qui est
nécessairement stressante pour l'opérateur. D'ailleurs, pour éviter ces risques
d'erreur humaine, des systèmes informatisés d'aide au suivi des procédures
sont actuellement mis en place [EDF 87].

II.2 Vers une nouvelle approche de la conduite des R.E.P

ïï.2.1 Au niveau suivi/conduite

Pour améliorer l'efficacité et diminuer le risque d'erreur humaine, nous
proposons une automatisation de toute la conduite qui était effectuée par
l'opérateur. Cependant, celui-ci doit pouvoir éventuellement réorienter les
décisions de conduite suivant son propre point de vue. L'automatisation
permet une exécution en parallèle des tâches de conduite. Dans l'Approche
Par Etats, les possibilités de parallélismes apparaissent au travers des
fonctions de conduite (conduite inventaire en eau, conduite sous criticité
etc.).

L'analyse des procédures de conduite permet de décrire une décision de
conduite comme étant un choix parmi un ensemble de points de vue sur la
conduite. Cette démarche permet d'expliciter le mécanisme de raisonnement
selon lequel les experts ont construit tes procédures. L'enchaînement des
étapes constituant une procédure est le résultat d'un processus décisionnel
durant lequel plusieurs solutions émises dans le cadre des différentes
fonctions de conduite sont évaluées. En effet, une décision est le résultat
d'une démarche (le processus décisionnel) durant laquelle plusieurs
situations (alternatives) sont évaluées et qui se termine par le choix d'une
seule de ces alternatives [DIA 92]. Dans, ce cas, l'opérateur peut intervenir
dans la sélection de l'une de ces alternatives ou comme émetteur d'une
solution de conduite.

Une fonction de conduite permet de faire évoluer une variable physique
(par exemple, le volume d'eau). Pour chaque fonction, la décision de
conduite consiste en la mise en oeuvre d'un ensemble de systèmes
élémentaires permettant d'atteindre l'objectif de conduite, en accord avec la
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stratégie de conduite. Cette décision est prise selon des critères d'efficacité
et de disponibilité des systèmes élémentaires. Les décisions émises dans le
contexte de chaque fonction de conduite peuvent être conflictuelles. Ces
conflits peuvent être résolus par l'ordre de priorité selon lequel les fonctions
de conduite sont classées (Figure 1.6). La fonction prioritaire est celle dont la
valeur courante du paramètre physique contrôlé présente le plus grand
danger du point de vue de la sûreté de l'installation.

L'analyse des procédures de conduite nous a permis de mettre en évidence
trois types de situations conflictuelles :

i) Conflits d'objectifs : les variables physiques étant dépendantes les unes
des autres, l'objectif défini pour une fonction de conduite peut empêcher
de manière indirecte la satisfaction de l'objectif défini pour une autre
fonction de conduite. Par exemple, une diminution trop rapide de
température empêche un retour à la sous-criticité par apport de réactivité
positive.

ii) Conflits de moyens : un système élémentaire peut être utilisé pour le
contrôle de deux variables physiques. Son utilisation pour contrôler un
des deux paramètres physiques peut avoir un effet perturbateur sur le
contrôle du deuxième. Par exemple, le système de borication
automatique peut être utilisé pour augmenter le volume d'eau dans le
primaire. Cela entraînera aussi une augmentation de la concentration en
bore du fluide primaire qui, dans certains cas, doit rester stable.

iii) Contraintes de mise en fonctionnement : les systèmes élémentaires,
étant des groupements fonctionnels de composants, peuvent partager des
composants identiques. Le changement d'état d'un système élémentaire
peut alors nécessiter le changement d'état d'un autre système élémentaire
qui est requis du point de vue d'une fonction de conduite.

ïï.2.2 Au niveau contrôle/commande

La prise en charge par l'opérateur dû contrôle et de la commande des
systèmes élémentaires s'ajoute à sa charge de travail. Nous proposons de
décharger l'opérateur de ces tâches de bas niveau par la définition d'un
système de contrôle/commande automatisé ayant en charge la mise en
oeuvre des systèmes élémentaires. L'opérateur pourra intervenir à ce niveau
par des demandes de configurations globales (Mise en/hors service) ou de
configurations locales (commutation sur des composants de secours).
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Une bonne compréhension par l'opérateur de la logique de commande des
systèmes élémentaires passe par une mise en évidence de leur organisation
conceptuelle : mise en évidence des redondances, de leur état structurel et
fonctionnel, de la conséquence d'une panne du point de vue de leur
utilisation, des contraintes d'utilisation.

I I I SPECIFICATION DE LA PROBLEMATIQUE

Dans cette partie, nous établissons la spécification du système automatisé
issu de notre nouvelle approche de la conduite. Nous concevons notre
système de conduite automatisé comme un assistant de l'homme dans la
réalisation de sa tâche de conduite.

III. 1 Intégration de l'opérateur humain

L'automatisation doit permettre de faire évoluer le rôle de l'opérateur vers
une conduite de plus haut niveau (supervision), mettant plus étroitement en
jeu ses facultés cognitives. L'assistance à l'opérateur doit alors aller au delà
de l'automatisation des tâches de bas niveau. Cela nécessite de donner la
possibilité à l'opérateur d'intervenir dans la décision de conduite. La
responsabilité doit pouvoir passer du système de conduite à l'opérateur.

L'opérateur doit avoir l'initiative de son intervention : c'est le principe de
non préemption du système ou du droit de préemption du pilote humain
[COU 92]. L'opérateur doit pouvoir communiquer de manière asynchrone
avec le système automatisé, c'est à lui de décider à quel moment et où, il va
intervenir dans la décision de conduite, : il est dans la nature humaine de
chercher à convertir en asynchrone les communications synchrones
[GAT95].

L'intervention de l'opérateur doit être motivée par une bonne
compréhension de la logique de décision [NEL 93]. Le système de conduite
doit être défini de telle sorte que l'opérateur puisse, en interagissant avec
celui-ci, se constituer un modèle mental lui permettant de comprendre et de
maîtriser au mieux la conduite. Le couple homme-machine doit être le plus
efficace possible. Il faut réduire fortement l'écart pouvant exister entre
l'image du système automatisé fourni par son concepteur et l'image que peut
se faire l'homme de ce système. Celui-ci ne doit pas cacher d'informations :
l'opérateur doit pouvoir identifier une perception inexacte par le système
automatisé de l'état du processus physique contrôlé. Le système automatisé
doit être transparent pour l'opérateur, aussi bien au niveau de la logique de
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décision que des informations qu'il utilise : c'est le principe de
transparence.

L'interaction de l'opérateur avec le système automatisé s'effectue par
l'intermédiaire d'une interface homme-machine. Celle-ci doit former, avec le
système automatisé, un tout cohérent. Elle doit restituer à l'opérateur les
concepts du domaine (transparence).

III.2 Spécification générale du système automatisé

L'analyse fonctionnelle descendante (S.A.D.T [IGL 89]) est une méthode
largement utilisée et intégrée depuis de nombreuses années dans le domaine
du génie logiciel. Elle est aussi utilisée en automatique pour spécifier ou
décrire des systèmes automatisés de production [ELI 91].

La méthode S.A.D.T permet une approche structurée et hiérarchisée, elle
montre à la fois l'aspect "activité" et l'aspect "relation" entre activités. Notre
modèle S.A.D.T comprend uniquement des fonctions de "contrôle". Une
fonction de "contrôle" est représentée par une "boite" S.A.D.T à laquelle
sont affectés :

i) Sur le côté supérieur, un flux de données de contrôle de type requêtes
(ordres et/ou données) et comptes-rendus (comptes-rendus d'opération,
état de la partie Operative). Nous rappelons que les données de contrôle
ne sont pas modifiées par l'activité, mais représentent plutôt des
contraintes sur l'activité.

ii) Sur le côté gauche, un flux de données d'entrée, qui sera transformé,
modifié par l'activité.

iii) Sur le côté droit, un flux d'informations issu de l'exécution des
fonctionnalités liées à l'activité de contrôle.

iv) Sur le côté inférieur, un ou plusieurs mécanismes supportant l'activité.

La figure 1.9 nous montre le premier niveau de décomposition de l'activité
"commander l'installation".
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Figure 1.9 : Commander l'installation

L'activité de surveillance/pilotage (1) consiste à définir les grandes
orientations et modes de pilotage de l'installation (modes de
fonctionnement).

Dans notre étude, nous ne prendrons pas en compte l'activité de
surveillance/pilotage, nous étudions uniquement les activités de
suivi/conduite (2) et de contrôle/commande (3) :

Vactivité de suivi/conduite (2) se décompose en (Figure 1.10) :

2.1 Le suivi de l'état. Cette activité permet l'identification et le diagnostic de
l'état du processus physique à conduire, à partir des données issues des
capteurs. Cette activité détermine aussi le domaine de conduite (définition
au § 1.2.4) à partir de données caractéristiques, en provenance de
l'installation industrielle. Pour la conduite en situation accidentelle des

«
réacteurs nucléaires, le domaine de conduite caractérise le type d'accident
et sa gravité.

2.2 La supervision. Les solutions de conduite peuvent être conflictuelles. La
supervision représente le processus décisionnel durant lequel les
solutions de conduite (activités 2.3 et 2.4), sont évaluées pour résoudre
les problèmes de conflits (d'objectifs ou de moyens).
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2.3 La gestion des objectifs de conduite. Les objectifs de conduite sont
définis à partir de l'évaluation de l'état de l'installation pilotée.
L'objectif de conduite est défini, pour chaque variable physique, par un
paramètre de type qualitatif (augmenter, stabiliser, diminuer). Dans le
cas d'une diminution ou d'une augmentation, une contrainte de vitesse
peut être ajoutée (rapidement ou lentement). Cette contrainte peut même
être numérique (refroidir à 56°c/h). Il y a changement d'objectif de
conduite pour s'adapter à l'évolution physique de l'installation. Par
exemple pour adapter la conduite lorsque l'on se rapproche de l'objectif
(ralentir la vitesse).

2.4 La gestion des systèmes élémentaires. Elle définit pour chaque objectif
de conduite, les systèmes élémentaires à utiliser (ou à ne pas utiliser)
selon leur efficacité et leur disponibilité. La définition d'une utilisation
des systèmes élémentaires correspond à une tactique de conduite. Pour
un objectif donné, des tactiques différentes peuvent être définies (mais
une tactique correspond à un seul objectif). H y a au moins une tactique
possible pour chaque objectif de conduite. Pour un objectif de conduite,
si plusieurs tactiques sont possibles, la tactique à utiliser est définie
selon l'état de la variable physique correspondant à l'objectif de
conduite.
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Figure 1.10 : Décomposition de l'activité Suivre/Conduire

35



L'activité de contrôle/commande (3) réalise les automatismes de base :
mise en oeuvre des systèmes élémentaires et maintien de leur disponibilité
de fonctionnement. Comme c'est le cas dans notre application, la commande
des systèmes élémentaires peut être relativement complexe. En effet, un
système élémentaire est un groupement fonctionnel de composants qui
peuvent être en nombre important. La décomposition d'une activité de
contrôle/commande d'un système en sous activités, est fortement influencée
par la structure topologique et fonctionnelle du système [LHO 85]. Ces
composants peuvent par exemple être regroupés en sous systèmes
représentant l'organisation fonctionnelle du système élémentaire auquel ils
appartiennent, du point de vue du maintien de leur disponibilité (par
exemple, lorsqu'un sous système est utilisé en secours d'un autre, sous
système).

L'activité de contrôle/commande se décompose en (Figure 1.11) :

3.1 Le contrôle de l'état des systèmes. Cette activité permet l'identification
et le diagnostic de l'état des systèmes élémentaires, à partir des données
issues des capteurs et des alarmes.

3.2 Le maintien en fonctionnement. Cette activité effectue l'adaptation à des
problèmes d'indisponibilité de composants (par exemple, réservoir vide
ou vanne bloquée). Cette adaptation est possible si des composants de
secours ont été prévus.

3.3 La mise en/hors fonctionnement. Cette activité effectue des actions
séquentielles de mise en ou hors seryice des systèmes élémentaires.
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Figure 1.11 : Décomposition de l'activité de Contrôle/Commande
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IV INTERET D'UNE APPROCHE MULTI-AGENTS

Nous supposons que le principe de transparence (Cf. § III. 1) est réalisé
par la modularité, c'est-à-dire par la définition de "modules de décisions"
clairement identifiables par l'opérateur et prenant chacun en charge une
partie Limitée et précise de la décision. L'obtention d'une solution de
conduite est alors un processus qui peut être vu comme le résultat de
décisions locales et d'arbitrages entre un ensemble de modules informatiques
et d'intervenants humains ayant chacun un certain point de vue sur la
conduite. L'ensemble des décisions locales et des arbitrages locaux offre
pour l'homme des possibilités d'intervenir localement dans la décision de
conduite. Il lui permet de se focaliser sur un point particulier de la solution
de conduite pour la réorienter localement. Nous supposons que la réalisation
du principe de transparence passe aussi par l'organisation de la décision
selon un axe hiérarchique permettant de définir des niveaux de décision
clairement identifiables par l'opérateur. Ceux-ci caractérisent l'impact d'une
décision sur la solution de conduite globale.

L'approche multi-agents a pour principe de base la répartition des
connaissances. Cette approche est adaptée à notre problématique car elle
permet de réaliser un système de conduite modulaire, où chaque module
peut fonctionner de manière asynchrone. Chaque type de décision peut alors
être pris en charge par un module. L'opérateur pourra surveiller chaque
module et pourra éventuellement intervenir pour réorienter localement la
décision.

Un module doit être, par analogie avec l'homme, un agent autonome. Les
agents sont autonomes, car ils possèdent un degré de liberté important dans
leurs actions et donc dans leur prise de décision. En particulier, ils ne
peuvent pas être interrompus directement par un autre agent. Ils peuvent
décider eux-mêmes d'interrompre leur activité en cours pour éventuellement
modifier leur comportement. Notre domaine d'application qui nécessite une
conduite en continu implique la définition d'agents fonctionnant en parallèle
et qui ne sont pas déclenchés de manière opportuniste par une structure de
contrôle commune. Dans le contexte de notre étude, la sûreté de
fonctionnement est un paramètre essentiel. L'autonomie des agents est alors
une caractéristique importante car elle permet d'assurer une certaine
robustesse au système de conduite automatisé.

Le système de conduite est ainsi constitué d'un ensemble d'agents
autonomes incluant l'opérateur comme un agent de cet ensemble. L'approche
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multi-agents est adaptée à la prise en compte d'un comportement
opportuniste de l'opérateur, en particulier dans le cadre d'une communication
par événements [COU 92]. L'application du principe de transparence
implique une communication contrainte. Les agents doivent communiquer
entre eux de la même manière qu'avec l'opérateur. Ils doivent aussi échanger
les mêmes informations. La communication est nécessairement réduite et les
agents doivent avoir une granularité suffisante pour pouvoir résoudre leurs
problèmes seuls.

Ces agents sont aussi interdépendants car leurs décisions peuvent être
source de conflits. La répartition en agents échangeant des messages pour se
coordonner permet d'expliciter la logique de conduite en mettant en avant les
phénomènes d'interactions entre différents points de vue. L'approche multi-
agents permet de représenter les comportements sociaux, en particulier celui
de la négociation par arbitrage et les organisations sociales de type
hiérarchique. Il faut ici faire remarquer que la distribution de la décision doit
être déterminée a priori et de manière permanente, pour que l'opérateur ait
une représentation mentale stable du système de conduite.

Nous verrons au chapitre HI, comment nous définissons un modèle
conceptuel de système automatisé, basé sur l'approche multi-agents.
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CHAPITRE II

ETAT DE L'ART

I INTRODUCTION

Nous avons expliqué dans la dernière partie du premier chapitre, les
raisons pour lesquelles les univers d'agents autonomes qui communiquent
par envoi de messages asynchrones semblent adaptés à la réalisation de
systèmes de conduite efficaces, robustes, transparents et qui prennent en
compte le droit de préemption de l'homme sur le système. Notre domaine
d'application est celui de la coordination (niveau conduite), de la génération
(niveau commande) et du contrôle d'exécution de plans d'actions. Le but de
ce chapitre est donc de faire un état de l'art sur les systèmes multi-agents en
prenant la planification comme domaine d'étude privilégié. L'état de l'art doit
nous permettre de dégager les principales caractéristiques d'un modèle
conceptuel de système automatisé (au niveau suivi/conduite et
contrôle/commande), fondé sur l'approche multi-agents.

Après une introduction générale sur l'intelligence Artificielle distribuée,
nous présenterons le modèle général d'wn agent autonome dans le cadre de
notre application. Nous présenterons ensuite les univers multi-agents dans le
domaine précis des systèmes multi-agents. En effet, Bond et Gasser
[BON 88] définissent une distinction entre la Résolution Distribuée de
Problèmes R.D.P (en anglais, Distributed Problem Solving : D.P.S.) et les
Systèmes Multi-Agents S.M.A (en anglais, Multi Agents Systems : M.A.S.).
Dans les S.M.A, la décomposition du problème est effectuée a priori
[JEN 94] et la plupart des tâches ne peuvent être remplies que par un petit
nombre d'agents. Ces agents sont autonomes et sont en compétition pour des
ressources limitées. Ils ont des buts bien précis qui interagissent. Les agents
doivent se coordonner pour coopérer et éviter les conflits. La résolution
distribuée de problèmes met en jeu des agents qui ont à résoudre un seul
problème global. Les agents coopèrent de manière implicite pour résoudre
ce problème. En nous situant plus particulièrement dans le cadre des S.M.A,
nous examinerons successivement la manière selon laquelle les tâches
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peuvent être réparties, la coopération et la communication dans un système
multi-agents et enfin la coordination d'un système multi-agents.

Dans une dernière partie, nous étudierons des systèmes de conduite multi-
agents. Nous décrirons pour chaque application, les finalités du système, son
fonctionnement, le modèle qui le met en œuvre et enfin les résultats obtenus
ainsi que l'intérêt et les limitations de ces systèmes par rapport à notre
problématique. La première partie de l'état de l'art nous a donné l'occasion
de définir les concepts nous permettant de décrire le modèle multi-agents
supportant chaque application.

I I LES SYSTEMES MULTI-AGENTS

II. 1 Introduction

Depuis ses origines, l'intelligence artificielle s'est intéressée à l'activité
d'un être humain en situation de résoudre un problème. L'objectif était de
comprendre cette activité pour concevoir des systèmes artificiels
susceptibles de la reproduire. C'est au travers du développement des
systèmes experts que l'intelligence artificielle a trouvé ses applications. Un
système expert comporte une base de connaissances regroupant à la fois des
connaissances assertionnelles (ou factuelles) et opératoires (ou
inférentielles) et un mécanisme de raisonnement permettant d'exploiter la
base de connaissance [FAR 87]. Les connaissances assertionnelles décrivent
les concepts du domaine et en particulier les situations considérées comme
établies ou à établir. Les connaissances inférentielles décrivent le savoir-
faire sur le domaine, sous la forme d'opérations pouvant être appliquées sur
les éléments de la base de connaissance. Le mécanisme de raisonnement est
un programme appelé moteur d'inférence et plus généralement interprète qui
met en oeuvre des mécanismes généraux de combinaison des connaissances
assertionnelles et opératoires. La conception d'une base de connaissances se
heurte, en particulier dans les applications industrielles, à de nombreuses
difficultés liées à la complexité des domaines étudiés.

«
Les applications industrielles sont souvent qualifiées de complexes dans

la mesure où elles présentent des difficultés de compréhension,
d'anticipation et de maîtrise. La maîtrise de la complexité repose alors sur la
capacité à intégrer différents points de vue et à synthétiser un ensemble de
décisions qui peuvent être sources de conflits. La conception d'un système
artificiel destiné à évoluer dans un contexte industriel ne peut plus reposer
sur une vision centralisatrice. Elle nécessite le passage du paradigme de
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l'Intelligence Artificielle classique à celui de l'Intelligence Artificielle
Distribuée (I.A.D.).

Outre l'observation empirique selon laquelle la plupart des activités
humaines reposent sur plus d'une personne, il y a de nombreuses autres
raisons pour distribuer l'intelligence [GAS 91]. Dans certains domaines, la
connaissance ou les activités sont réparties dans l'espace ou
fonctionnellement distribuées. La distribution peut naître d'un désir de
distribuer le contrôle pour augmenter la robustesse d'un système ou du
besoin d'intégrer un ensemble de systèmes experts préexistants. Enfin, les
problèmes sont quelquefois trop étendus ou complexes pour qu'ils puissent
être résolus par un seul processeur, aussi bien pour des raisons de
représentation sémantique que de puissance de traitement.

L'I.A.D. repose [FER 89] sur une "société" d'agents autonomes travaillant
en commun (selon des modes parfois complexes de coopération / conflit /
concurrence) pour aboutir à un objectif global (la résolution d'un problème,
l'établissement d'un diagnostic, la construction d'un plan, etc ..). Les
principaux domaines d'application de PI.A.D. sont les suivants :

i) Collaboration de spécialistes : diagnostic de pannes, compréhension du
langage naturel, reconnaissance de formes etc..

ii) Traitement distribué : synthèse de réseaux de machines capables de
gérer des tâches indépendantes.

iii) Résolution de problèmes : décomposition d'un problème en sous
problèmes et résolution par interaction d'agents.

iv) Résolution de problèmes naturellement distribués : interprétation de
mesures sur des capteurs, contrôle de trafic aérien, gestion de réseau de
télécommunication, gestion de réseau électrique, etc ..

v) Coordination d'actions : systèmes multi-robots.
«

vi) Simulation de systèmes naturels : sociétés de fourmis, populations
d'organismes.
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II.2 Représentation d'un agent

La définition générale d'un agent et de son rôle dans un univers multi-
agents est la suivante [FER 89] :

Agent : On appelle "agent" une entité physique ou abstraite qui est capable
d'agir sur elle-même et sur son environnement, qui dispose d'une
représentation partielle de son environnement et qui, dans un univers multi-
agents, peut communiquer avec d'autres agents. Son comportement est la
conséquence de ses observations, de sa connaissance et des interactions
avec les autres agents.

Dans le cadre de cette définition, un agent peut être vu, soit comme une
entité abstraite qui n'a pas d'existence physique (système expert), soit
comme une entité physique qui interagit avec le monde réel (robot, véhicule,
etc..) [FER S8]. Avec la première approche, on peut envisager une
communication parfaite et exhaustive entre les agents : les agents coopèrent
implicitement pour résoudre un problème. La deuxième approche privilégie
la notion d'interaction avec l'environnement extérieur et d'interaction entre
agents. Dans ce cas, les agents ont des buts qui peuvent être conflictuels, ils
doivent donc être capables de percevoir et d'interpréter les actions des autres
agents. Cette approche est particulièrement adaptée à la résolution de
problèmes de planification/contrôle d'exécution.

Un agent vu comme une entité physique a besoin d'avoir une
représentation de son environnement. La représentation de l'environnement
est le résultat d'un processus de perception. A partir de cette représentation
l'agent exécute différentes actions, en fonction du ou des buts qu'il a à
réaliser. Cette capacité d'agir sur l'environnement implique l'existence d'un
processus de raisonnement et d'un processus de décision [MAN 93]. Le
processus de raisonnement génère un ensemble d'actions possibles
permettant de réaliser les buts. Le processus de décision sélectionne une
action parmi l'ensemble des actions possibles (Figure ïï.l).

A partir de cette représentation générale d'un agent, nous pouvons définir
deux modèles particuliers d'agents : Le modèle réactif et le modèle cognitif.
Le premier modèle d'agent caractérise des agents "peu intelligents" et
nombreux, le deuxième modèle caractérise des agents "intelligents" et peu
nombreux.
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Figure II. 1 : Description d'un agent vu comme une entité physique

Nous pouvons utiliser les cinq catégories d'informations suivantes
[GRE 96] pour décrire un agent réactif ou cognitif : sa fonction, son
comportement, sa structure, son médium de communication et sa structure
de contrôle.

i) La fonction décrit le rôle de l'agent dans le système.
ii) La structure décrit les parties constitutives de l'agent, son organisation

interne.
iii) Le comportement décrit les activités de l'agent,
iv) Le médium de communication décrit les supports de communication et

de perception de l'agent
v) La structure de contrôle décrit la mise en oeuvre et le suivi du

comportement et de la communication de l'agent.

Comme nous l'avons décrit sur la figure II. 1, les agents ont quatre
fonctions principales à assurer : percevoir, raisonner, décider et agir.

Les agents réactifs n'ont pas de représentation explicite de leur
environnement et des autres agents, ils n'ont pas de mémoire de leur histoire.
Leur comportement est de type réflexe. La structure d'un agent réactif est
basée sur la décomposition d'un ensemble de capacités. Chaque capacité est
limitée et décrite par une paire "conditions-actions". Si les informations
directement perçues de l'environnement correspondent aux conditions d'une
capacité, alors les actions correspondant à la capacité peuvent être
sélectionnées. H n'y a pas, à proprement parler, de processus de
raisonnement. Le choix d'une action parmi celles sélectionnées constitue le
processus de décision. Les capacités peuvent s'activer en parallèle. La
communication entre les agents n'est pas intentionnelle, elle s'effectue par
propagation de signaux qui peuvent être interprétés par les autres agents.
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Les agents cognitifs sont organisés en société, ils ont une représentation
explicite de tout ou partie de leur environnement et des autres agents, ils
peuvent mémoriser leur passé. La structure d'un agent est constituée d'une
hiérarchie de différents processus (perception, raisonnement, décision,
action), chacun constitué d'un ou plusieurs modules. Ces modules
fonctionnels interagissent et effectuent des échanges d'informations en
séquence. La communication entre les agents est intentionnelle, elle
s'effectue par l'intermédiaire de médias de communication (capteurs,
dialogues).

Le processus de décision d'un agent cognitif est lié à la notion d'état
mental. L'état mental représente la structure cognitive d'un agent. De
nombreux travaux ont été réalisés pour définir la structure cognitive d'un
agent : approche BDI (Belief/Desire/Intention) dans [BRA 88] ou l'approche
BOC (BelieFObligation/Capability) dans [SHO 93].

L'autonomie est une caractéristique importante pour un agent perçu
comme une entité physique. Pour ce type d'agent, nous avons défini
l'autonomie de la manière suivante :

Autonomie : La notion d'autonomie est attachée à chacun des processus
comportementaux de l'agent. Ainsi, un agent autonome résout seul son
problème (autonomie de raisonnement), il décide seul des actions à effectuer
pour réaliser ses buts (autonomie de décision) et il interagit directement
(autonomie de perception et d'exécution) avec son environnement. Un agent
autonome a le contrôle de ses comportements élémentaires.

II.3 Représentations des systèmes multi-agents

Dans ce chapitre, nous étudions les systèmes multi-agents selon différents
points de vue : celui de la répartition des tâches, celui de la coopération,
celui de la communication et enfin celui de la coordination.

Nous étudierons d'abord les systèmes, multi-agents selon le point de vue
de la répartition des tâches. Ce point de vue décrit la façon selon laquelle les
tâches sont réparties entre les agents en vue de réaliser un objectif global.
Nous insistons sur le terme tâche, car tout système de conduite (au sens
large) transforme un ensemble d'entrées en un ensemble de sorties par le
séquencement d'un ensemble de tâches. C'est donc en terme de tâches que
nous caractériserons la décomposition d'un problème dans ce domaine
d'applications. Nous étudierons ensuite la coopération et la communication
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dans un univers multi-agents. Ces deux points de vue sont particulièrement
liés, car la communication est le support de la coopération. Nous étudierons
enfin la coordination. La coordination réalise le contrôle d'une organisation
d'agents.

II.3.1 Répartition des tâches entre les agents

La conception d'un système multi-agents comprend deux étapes initiales
: l'expression du problème en terme de tâches et la répartition des tâches à
un ensemble d'agents ayant des rôles spécifiques dans la résolution du
problème global. L'étape de répartition des tâches, qui peut s'exprimer par la
question "quel agent fait quoi ?", n'existe pas pour un système d'I.A.
classique. C'est une étape très importante en Intelligence Artificielle
Distribuée [CHA 92].

L'expression du problème en terme de tâches s'effectue en fonction des
connaissances du domaine et de leur représentation, de leur niveau
d'abstraction et de leur localisation physique et géographique [AYE 87], Le
critère à considérer ici est celui de la couverture du problème : tous les sous
problèmes (tâches dans notre étude), issus de la décomposition d'un
problème général doivent pouvoir être résolus par au moins un agent
[COR 83].

La répartition des tâches entre les agents peut être statique ou dynamique.
Ce processus est statique lorsque la répartition des tâches est effectuée a
priori. Les tâches sont alors attribuées de façon explicite à des agents
spécialisés, spécifiquement définis pour les résoudre. H est dynamique
lorsqu'un ou plusieurs agents répartissent les tâches de façon efficace. Le
choix d'une répartition statique ou dynamique des tâches dépend par
exemple de l'environnement. Dans des environnements où des ressources
redondantes sont disponibles, une répartition dynamique est possible et
permet d'améliorer la façon d'utiliser les ressources. La répartition
dynamique nécessite une limitation de l'importance des tâches et des agents
capables de résoudre un nombre important de ces tâches. Dans le cas d'une
répartition dynamique, le processus de répartition des tâches peut être
centralisé ou décentralisé. Ce processus peut être effectué de manière
centralisée par un seul agent qui distribue les tâches aux autres agents, ou de
manière décentralisée lorsque chaque agent est capable de répartir les
tâches.
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La répartition des tâches a pour objectif de construire une organisation
d'agents. Elle peut être effectuée selon divers critères, liés au degré de
coopération et à la quantité de communications entre les agents. Nous
pouvons donner quelques exemples de critères de répartition [LEK 95] :

i) Limitation de la taille des tâches pour permettre une répartition
dynamique.

ii) Limitation des communications entre agents et optimisation de leur
cohésion.

iii) Répartition des tâches qui sont en compétition pour des ressources
différentes entre différents agents.

ïï.3.2 La coopération dans un système multi-agents

Dans un univers multi-agents, Les interactions entre agents sont souvent
qualifiées de coopératives mais elles peuvent aussi être compétitives ou
même malveillantes. Nous ne nous placerons pas dans le cas où les agents
sont malveillants, car celui-ci relève plutôt de la théorie des jeux (jeux
d'échecs, armées sur un champ de bataille, etc ..).

Des interactions coopératives interviennent lorsque [GAL 89] :

• Les agents ont un but identique. Par exemple, si deux personnes ont pour
but de cuisiner des spaghettis, leurs buts sont identiques et ils peuvent
travailler ensemble pour l'atteindre (coopérer).

• Les agents sont au courant des buis des autres agents et les aident à
atteindre leurs buts. Ils sont désintéressés.

• Les agents sont au courant des buts des autres agents et les aident, car
cela va leur permettre d'atteindre leurs propres buts. Les agents sont

. intéressés.

Des interactions compétitives interviennent lorsque :

• Les agents ont des buts parallèles. Par exemple, si deux personnes ont
pour but de manger les mêmes spaghettis, leurs buts sont parallèles. De
manière générale, un comportement est compétitif lorsqu'il y a partage de
ressources limitées de type physiques, spatiales ou temporelles.
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• Les agents ont des buts antagonistes. Par exemple, à la fois ouvrir et
fermer la même porte.

• Les agents ont des buts identiques mais une idée différente du problème.
Par exemple sur la manière de cuisiner les spaghettis.

Les systèmes multi-agents proposent deux types d'interactions de base
permettant la coopération : l'interaction par partage de tâches et l'interaction
par partage de résultats.

Dans l'interaction par partage de tâches (figure II.2), un agent émetteur
demande à un agent destinataire de réaliser une certaine tâche (par exemple,
d'estimer la vitesse d'un objet en mouvement).

Emetteur
Sélection des agents
pour la réalisation

d'une tâche

Détermination du
besoin de partager

une tâche

Requête

Résultats

Destinataire
Acceptation de la

requête

Résultats

î
Réalisation de la

tâche

Figure II.2 : Coopération par partage de tâches

La raison de la requête peut être l'incapacité de l'émetteur à réaliser lui-
même la tâche ou son opinion selon laquelle un autre agent est capable de
réaliser la tâche avec plus d'efficacité ou bien le fait qu'il est trop occupé et
qu'il se décharge de sa tâche sur un autre agent. Si l'agent destinataire
accepte la requête, il effectue la tâche et informe l'agent émetteur du résultat.
Si l'agent destinataire n'accepte pas la requête, il n'effectue pas la tâche et en
informe l'agent émetteur.

Dans l'interaction par partage de résultats (figure H. 3), les agents
s'informent spontanément les uns les autres des résultats partiels obtenus au
cours de la résolution d'un problème global. Ces résultats partiels sont issus
de différentes perspectives sur un même problème. Ces perspectives peuvent
être issues de connaissances différentes sur un domaine ou de l'utilisation de
données de sources différentes. L'agent qui génère une information doit
l'évaluer pour déterminer si elle peut être profitable à d'autres agents. L'agent
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récepteur évalue à son tour s'il peut utiliser rinformation puis l'utilise, la
supprime ou la stocke pour une utilisation future.

Sélection des agents
susceptibles d'être

intéressés

Génération d'une
information

Evaluation de l'utilité
de l'information

Information

Utilisation de
l'information

Figure II.3 : Coopération par partage de résultats

II.3.3 La communication dans un système multi-agents

La communication est le support de la coopération. Le degré de
coopération dans un univers multi-agents doit être cohérent avec les
limitations propres à la structure de communication utilisée [CHA 92]. Le
degré de coopération entre les agents définit le coût en communication. Il
peut aller de la coopération totale jusqu'à l'antagonisme. De manière
générale, plus les agents ont besoin de coopérer, plus ils doivent
communiquer. Les solutions possibles au problème de la communication
vont de l'absence de communication à celles mettant en jeu des
communications sophistiquées.

Classiquement, la communication s'effectue soit directement par envoi de
messages entre les agents, soit par l'intermédiaire d'une mémoire partagée.
Les applications basées sur une communication par mémoire partagée
(systèmes de tableaux noirs) sont plutôt des structurations de bases de
connaissances [FER 89]. Cependant, des applications multi-agents qui
utilisent la communication par envoi de messages peuvent être mises en
oeuvre en utilisant une architecture à base de tableaux noirs distribués
PVMT : LES 83], [CIMES : AYE 91], [SYNODE : GRE 96]. Dans ce
type de systèmes, les agents sont appelés des noeuds ou îlots ou encore
sites. Les agents communiquent entre eux par envoi de messages
asynchrones, chaque agent est un système à tableaux noirs mobilisé pour la
résolution d'un sous problème.
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* Communication par partage d'informations

Dans ce type de communication, tous les agents doivent travailler sur un
espace qui comprend tous les éléments nécessaires à la résolution d'un
problème. Le livre "Blackboard Systems" [ENG 89] fournit un tour
d'horizon complet sur les systèmes multi-agents reposant sur l'architecture à
base de tableaux noirs. Ceux-ci sont organisés autour de trois composantes :

i) Les sources de connaissances : représentent les connaissances du
domaine. Chaque source de connaissance fournit des éléments
d'information contribuant à la résolution du problème. Chaque source de
connaissance est constituée, à l'image d'un système expert, d'un
ensemble de règles d'inférence, chacune constituée d'une partie condition
et d'une partie action.

ii) La base de données partagée (tableau noir) : contenant les données du
problème et les données intermédiaires de la solution au problème. Cette
base de données correspond aux connaissances factuelles que l'on trouve
dans les systèmes experts classiques. Ce tableau noir classe les données
en niveaux d'abstraction, il est le seul moyen de communication entre les
sources de connaissances.

iii) Le dispositif de contrôle : gère l'accès à la base de données partagée.
Les sources de connaissance réagissent de manière opportuniste aux
changements survenus dans la base de donnée partagée.

La procédure de résolution du problème suit la séquence suivante :

1. Une source de connaissances effectue un ou plusieurs changements sur
le tableau noir. Ces changements sont mémorisés par le dispositif de
contrôle

2. Chaque source de connaissance indique au dispositif de contrôle ce
qu'elle peut apporter pour la poursuite de la résolution du problème.

3. En utilisant les informations de (1.) Et (2.), le dispositif de contrôle
focalise son attention sur une source de connaissances, une région du
tableau noir ou les deux.
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4.Selon la focalisation de son attention, le dispositif de contrôle exécute
une source de connaissance :

a- Si le dispositif de contrôle a focalisé son attention sur une source de
connaissance, une région du tableau noir est choisie pour servir de
contexte à l'exécution de la source de connaissance.

b- Si le dispositif de contrôle a focalisé son attention sur une région du
tableau noir, une source de connaissance est choisie pour être
exécutée dans le contexte de cette région du tableau noir.

c- Si le dispositif de contrôle a focalisé son attention; à la fois sur une
région du tableau noir et sur une source de connaissance, la source
de connaissance est exécutée.

Le processus de résolution s'arrête, soit lorsqu'une solution satisfaisante
est trouvée par une source de connaissance, soit parce que la résolution ne
peut plus continuer faute de données.

Il existe trois types de contrôles : procédural basé sur la notion d'agenda,
hiérarchique basé sur la notion de méta-sources de connaissance et
opportuniste à base de tableau noir.

* Communication par envoi de messages

Les systèmes multi-agents fondés sur la communication par envoi de
messages relèvent d'une distribution totale à la fois des connaissances, des
résultats partiels et des méthodes utilisées pour aboutir à un résultat
[FER 89]. La communication par envoi de messages repose sur deux
principes :

i) Le traitement local : un agent ne peut manipuler que sa base de
connaissance locale, envoyer des messages aux agents qu'il connaît
(appelés ses accointances) et créer de nouveaux agents. Les agents ont
un point de vue local sur la situation.

ii) La continuation des messages : lorsqu'un agent envoie un message, il
doit préciser le destinataire de la réponse au message. Le destinataire
peut être l'agent à l'initiative du message ou un autre agent.

La communication par envoi de messages peut s'effectuer de deux
manières différentes :
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i) De manière synchrone : l'agent émetteur du message attend le résultat de
son envoi avant de continuer son activité.

Message aller

• Message retour

Messages synchrones

ii) De manière asynchrone : l'agent émetteur du message envoie son
message selon le principe de la continuation locale. Il continue son
activité une fois que le message est envoyé.

• Message aller

•* Message retour

Messages asynchrones

La communication par envois de messages peut s'effectuer selon deux
modes :

i) Par diffusion : l'agent initiateur envoie le même message, au même
moment à tous les agents.

ii) Sélective : l'agent initiateur envoie le message à un ou plusieurs agents
de sa connaissance. *

Le mode d'envoi de messages par diffusion a pour inconvénient de saturer
rapidement les moyens de communication. Les différents types de
coordination (Cf. § ïï.3.5) peuvent être facilement supportés par cette
communication.

IL3.4 La coordination d'un système multi-agents

La question est ici, à partir d'une organisation d'agents, de savoir comment
la contrôler. Les agents doivent coordonner leurs ressources (compétences,
informations, buts etc.) de telle sorte que la communauté d'agents ait un
comportement cohérent. Les agents doivent interagir de telle sorte que les
activités couvertes par chaque agent puissent être développées et intégrées
en une solution consistante [COR 83]. La coordination dépend de la manière
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selon laquelle sont distribuées les ressources mais aussi de l'autonomie des
agents vis-à-vis du groupe.

La coordination d'un univers d'agents peut être réalisée par une structure
organisationnelle ou par la planification.

IL 3.4.1 Coordination par une structure organisationnelle

Une structure organisationnelle est constituée d'un ensemble de relations
de contrôle qui définissent l'autorité relative des agents.

i

Dans le cadre d'une interaction par partage de tâches, la question
principale est de savoir qui doit effectuer telle ou telle tâche. Dans la plupart
des applications, les agents sont capables de ne réaliser qu'un nombre très
limité de tâches, il est alors suffisant d'envoyer une simple requête à l'agent
jugé le plus approprié. Cette relation de contrôle est appelée "client-
serveur".

Si le choix de l'agent le plus approprié ne peut pas être déterminé a priori,
des modes de coordination plus sophistiqués doivent être utilisés. Dans ce
cas, on peut utiliser "l'appel d'offre". Dans ce mode, l'émetteur diffuse la liste
des tâches à réaliser à l'ensemble des agents (allocation dynamique des
tâches). Les agents destinataires intéressés renvoient une offre à l'agent
initiateur, décrivant leurs capacités à réaliser les tâches. Une fois que toutes
les offres ont été reçues, l'agent émetteur distribue les tâches aux différents
agents choisis. *

Un autre mode basé sur l'appel d'offre peut être utilisé, il est défini par le
protocole du "réseau contractuel" [SMI 80]. Dans ce mode de coordination,
rémetteur diffuse la liste des tâches à réaliser à l'ensemble des agents.
Comme dans le cas de l'appel d'offre, les agents destinataires envoient une
offre à l'agent émetteur. Un échange s'effectue alors entre l'agent émetteur et
les agents destinataires qui aboutit à l'établissement d'un contrat. C'est cette
notion de contrat qui différencie ce mode du mode appel d'offre. En effet, les
choix qui s'effectuent tant chez les émetteurs que chez les destinataires
possibles sont relatifs à chacune des deux parties. Une fois les contrats
établis, les agents destinataires réalisent les tâches selon les termes de leur
contrat.
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Ces modes de coordination définissent une structure de contrôle plus ou
moins hiérarchique. Ces hiérarchies peuvent être établies dynamiquement,
en fonction du problème à résoudre. Les modes de type "appel d'offre"
présentent l'avantage de permettre une meilleure distribution des décisions.
Ce n'est plus uniquement une instance supérieure qui dicte ses décisions. En
revanche, les nombreux échanges nécessaires à l'établissement des contrats
peuvent aboutir à un coût de communication prohibitif.

La structure organisationnelle peut être non pas hiérarchique mais
linéaire. Dans ce type de structure, les agents n'ont qu'une vue locale de la
situation. Chaque agent propose une solution partielle au problème global,
qui pour être validée doit être cohérente avec l'ensemble des autres
solutions partielles. L'approche coopérative fonctionnellement exacte
(Functionnaly Accurate and Coopérative approach : FA/C) [COR 81],
[LES 91] est utilisée dans ce cas. Dans l'approche de type "appel d'offre",
des résultats exacts et complets sont échangés entre les agents. L'approche
FA/C s'oppose à cette approche dans la mesure où seuls des résultats
partiels pouvant être incomplets, inexacts ou incohérents avec les résultats
des autres agents sont échangés. Dans l'approche FA/C, la transmission
limitée des hypothèses est difficile à mettre en oeuvre. De plus la
complétude d'une hypothèse est difficile à évaluer. Pour améliorer l'aspect
coopératif de l'approche FA/C, a été introduite la notion de Plan Partiels
Globaux : PGP [DUR 87]. Dans cette approche, un plan partiel représente
des informations de contrôle (méta-informations) au sujet des buts d'un
agent, de leurs priorités, des résultats attendus et de l'occurrence de ces
résultats.

Dans le cadre de situations compétitives, la coordination des agents
s'effectue par la résolution de conflits. Ces conflits peuvent être résolus, soit
par une négociation directe entre les agents, soit par l'intermédiaire d'un
agent "médiateur" [SYC 88].

ILS.4.2 Coordination par la planification

Le but d'un système de planification est de générer un plan d'actions :

Générer un plan d'actions : c'est trouver à partir d'une situation initiale
donnée, l'enchaînement totalement ou partiellement ordonné des actions à
effectuer pour aboutir à une situation finale souhaitée (éventuellement parmi
plusieurs possibles).
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Le principal inconvénient des premières méthodes de planification comme
STRIPS [NIL 80] résidait dans le fait que tous les états possibles devaient
être explorés pour trouver le bon plan. Un plan devait donc être fait et défait
de nombreuses fois. Pour éviter ces nombreux retours en arrière dans
l'élaboration d'un plan, des méthodes de planification hiérarchique telle que
NOAH (Nets Of Action Hierarchies) [SAC 75] ont été développées.
Cependant, ces méthodes de planification restent très sensibles à une
évolution dynamique et imprévisible de Fenvironnement. Si une nouvelle
information arrive, il faut systématiquement reconsidérer le plan d'actions
défini.

Les systèmes multi-agents constituent une solution intéressante pour
traiter la planification en environnement dynamique et imprévisible. Dans les
systèmes multi-agents pour la planification, les agents doivent savoir à
l'avance les actions qu'ils vont effectuer, les actions que vont effectuer les
autres agents et quelles interactions pourront intervenir. A chaque étape, la
construction du plan nécessite la prise en compte des points de choix de tous
les agents.

H y a deux approches à la planification multi-agents : l'approche
centralisée et l'approche décentralisée. Dans l'approche centralisée les plans
de chaque agent peuvent être développés séparément puis envoyés à un
agent coordinateur [GEO 83], [CAM 83]. Celui-ci va les analyser pour
identifier les interactions conflictuelles et générer un plan d'action sans
conflits. Cette approche peut être nécessaire dans le cas d'applications où
toutes les interactions possibles doivent être prévues et évitées, car elles ont
de graves conséquences (par exemple*dans le contrôle de trafic aérien, il
faut éviter les collisions entre avions). Dans l'approche décentralisée, chaque
agent développe son plan, il n'y a donc aucun agent ayant un point de vue
global sur l'activité de planification. La détection et la résolution
d'interactions non souhaitées deviennent alors difficiles.

L'éco-planification proposée par Ferber [FER 89] propose un paradigme
différent. Les systèmes basés sur l'éco-^lanification résistent très bien aux
bruits. Une perturbation n'oblige pas à reconsidérer l'ensemble de la
résolution, elle est une donnée normale dans l'évolution du système. L'éco-
planification introduit un niveau supplémentaire de décentralisation par
rapport à la planification centralisée ou décentralisée que nous avons décrit
précédemment. Au lieu de considérer un agent central prenant en charge tout
le problème de la planification ou de considérer plusieurs agents se
coordonnant pour résoudre leur problème de planification, l'éco-
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planification stipule que les entités à manipuler sont elles-mêmes des agents
qui ont un comportement simple dans un univers où ils interagissent avec
d'autres agents. Dans ce type de systèmes, les plans d'actions sont élaborés
par effet de bord du comportement des agents.

Les agents vont interagir : soit de manière asynchrone en s'échangeant des
informations ou des requêtes, soit en utilisant un protocole de type tour de
table dans lequel chaque agent "parle" à tour de rôle. Les informations
transmises par un agent le sont généralement à tous les autres agents mais
elles peuvent aussi être transmises uniquement à un certain nombre se
trouvant à l'intérieur d'une certaine distance concrète ou abstraite.

Le comportement global d'un système basé sur le principe de l'éco-
planifîcation est issu du comportement de chaque agent. Chaque agent a un
comportement simple, qui se" réduit à une réaction appelée réaction de
survie. Cette réaction est caractérisée par un ensemble d'actions qui sont
accomplies par l'agent pour faire en sorte de pouvoir s'approcher d'une
situation qui le satisfasse (objectif de l'agent) tout en évitant les situations
indésirables. Ces actions peuvent être classées en trois catégories :

i) Les actions de satisfaction : qui tendent à amener l'agent dans un état de
satisfaction.

ii) Les actions de fuite : qui permettent d'éviter les situations indésirables

iii) Les actions d'agression : qui peuvent être effectuées par un agent A gêné
ou empêché par un agent B dans ses actions de satisfaction. L'objectif de
ces actions est de provoquer une réaction de fuite chez l'agent B.

Si plusieurs actions sont possibles, l'agent utilisera une fonction de coût
énergétique pour mettre en ordre les actions de manière à effectuer en
premier celles qui sont de moindre coût. Ceci correspond à son processus de
décision.
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I l l SYSTEMES MULTI-AGENTS POUR LA CONDUITE

III.l Introduction

L'observation d'un opérateur dans sa tâche de conduite a permis
d'identifier un certain nombre de tâches génériques [HOL 91] :

i) des actions de routine, comme la collecte d'informations et la
maintenance préventive,

ii) le suivi de l'état du système
iii) la surveillance et le diagnostic de perturbations î
iv) la réponse aux perturbations et les actions de restauration.

En fait, dans des situations normales, l'intervention de l'opérateur humain
n'est pas nécessaire pour contrôler une installation industrielle. C'est dans
des situations anormales, que l'opérateur est le plus sollicité. Sa tâche de
conduite est alors rendue difficile par la complexité du système à contrôler,
par l'avalanche de données en cas de pannes et par le caractère stressant de
la situation. Dans tous ces cas, il peut se retrouver en situation de surcharge
cognitive.

Pour aider l'opérateur dans sa tâche, un nombre croissant d'outils de
support est utilisé. Par exemple, des périphériques particuliers existent
maintenant en association avec des Automates Programmables Industriels
(A.P.I.). Ils permettent la création et l'animation de synoptiques en liaison
avec des A.P.I. Ils assurent aussi en exploitation une fonction d'assistance à
la conduite en permettant la visualisation sur écran couleur graphique de
l'évolution du processus et l'affichage de'défauts détectés.

Des systèmes d'aide plus sophistiqués peuvent aujourd'hui être utilisés, en
particulier les systèmes basés sur l'intelligence artificielle. Les grands axes
d'application de ces systèmes peuvent être classés en deux catégories : le
diagnostic et la planification d'actions. Dans le domaine du diagnostic,
l'opérateur est assisté par des systèmes de surveillance, d'aide au diagnostic
et de reprise des défauts. Dans le domaine de la planification, ils sont par
exemple utilisés pour définir l'allocation de tâches à des hommes ou à des
machines.

Dans l'état de l'art actuel, très peu de systèmes basés sur l'intelligence
artificielle se substituent à l'opérateur humain pour travailler en boucle
fermée. En particulier, les automatismes de bas niveau restent confiés à des
machines dédiées (automates et microprocesseurs). Malgré tout, dans ce
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domaine d'applications, l'approche multi-agents semble être une voie
prometteuse.

Au niveau contrôle/commande, l'approche basée sur la notion d'agent
réactif semble intéressante, dans la mesure où elle arrive à garantir la
rapidité d'action nécessaire. En particulier en ce qui concerne les fonctions
de sécurité. Elle semble présenter en outre des caractéristiques de flexibilité
et de robustesse que n'offrent pas les automatismes classiques.

Au niveau suivi/conduite, la présence de l'homme dans la boucle de
conduite semble rester indispensable. Les systèmes multi-agents construits
pour fonctionner au niveau conduite génèrent un plan d'action pour
conseiller l'opérateur sur la façon d'atteindre l'objectif. C'est l'opérateur qui
appliquera ce plan d'actions en le modifiant éventuellement.

Nous allons étudier quatre exemples de systèmes basés sur l'approche
multi-agents. Ces exemples sont classés dans un ordre correspondant à une
décentralisation croissante du contrôle des agents et donc à une autonomie
croissante des agents. Nous étudierons d'abord le système ACACIA pour la
conduite des réacteurs nucléaires, puis un système d'assistance au pilotage
d'avions de combat. Nous décrirons ensuite un système multi-agents appelé
ARCHON qui offre un cadre général pour la coopération entre des
"systèmes intelligents" utilisés dans le domaine de l'exploitation
d'installations industrielles. Enfin, nous étudierons un système basé sur la
notion d'agents réactifs et utilisé pour le contrôle/commande d'une machine-
outil appelée SfflVA.

III.2 Conduite des R.E.P : ACACIA

Le système ACACIA (Aide à la Conduite Accidentelle des Centrales
faisant appel à l'Intelligence Artificielle) a été développé au C.E.A., pour
l'aide à la conduite des réacteurs nucléaires en situation accidentelle.
L'objectif du travail était le développement d'un système de génération
dynamique de plans d'actions. Ce travailla par la suite évolué vers la prise en
compte de l'opérateur dans la boucle de conduite.

ÏÏI.2.1 Description du fonctionnement

Ce système est basé sur la retranscription directe des séquences de
conduite de l'Approche Par Etats. Dans une première version [ART 91], le
système informatisé effectue le même travail en séquence que celui de
l'opérateur lorsqu'il devait suivre les procédures en manuel. La solution de
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conduite est initialement déterminée selon l'état du réacteur et celui des
systèmes élémentaires.

Deux tâches surveillent l'évolution du processus. L'une est consacrée à
l'évaluation de l'état physique du réacteur et l'autre vérifie que toutes les
actions ayant été réalisées sont toujours valides. Lorsqu'une évolution
significative de l'état physique du réacteur a été détectée, une nouvelle
planification est appliquée au système, elle conduit à une nouvelle définition
de la solution de conduite. Lorsqu'un changement de l'état des systèmes
intervient, une planification partielle est entreprise, car vune partie de la
solution est invalidée. Toute la partie de la solution, en aval de l'événement
dans la séquence, doit être redéfinie.

Dans une version plus élaborée d'ACACIA [LAC 92], une tentative
d'intégration de l'opérateur dans la boucle de conduite est effectuée. Le
système de conduite propose à l'opérateur un ordre de priorité pour les
objectifs de conduite, avec les tâches à effectuer pour les réaliser.
L'opérateur peut alors, soit suivre rigoureusement la stratégie proposée, soit
fixer la priorité d'engagement des objectifs en suivant sa propre analyse de la
situation.

L'opérateur exécute les tâches dans l'ordre souhaité et peut exécuter des
tâches différentes de celles proposées par ACACIA. Si l'état du processus
s'aggrave, ACACIA entreprend une nouvelle planification (partielle ou
totale) et réactualise les propositions faites à l'opérateur. Le système de
conduite aide l'opérateur en lui indiquant les tâches qu'il reste à effectuer,
qu'il se soit ou non éloigné de la stratégie de conduite de référence. Dans
cette deuxième version, la conduite est contrôlée par l'opérateur. Celui-ci ne
se contente plus d'être un observateur passif, il peut reprendre la conduite en
manuel.

Iïï.2.2 Modèle conceptuel

Ce système utilise une architecture de type tableau noir basée sur un
contrôle à base de tableau noir (Figure H4). Au sein du tableau noir la
solution du problème (assurer l'objectif général de sûreté) est construite de
manière incrémentale. Le tableau noir est organisé de manière hiérarchique,
cette hiérarchie est à l'image de l'organisation hiérarchique des procédures
de l'Approche Par Etats.

58



Obj ectifs foncti onnel s

Procédure

Tâche

actions possibles

action

Déf objectifs }•

«̂  ^*f Déf procédure ]«

Sélect Tâche j+

Déf action ]<

( Exéc action p

Tableau noir du domaine

Sources de
connaissances

Données

Flot de données

Flot de contrôle

Surveille état )

-[Surveille systèmes]

Dilemme

Agenda

Action

Choix stratégie)

Créer liste SdC

Choix SdC~~]

Tableau noir
de contrôle

structure
de contrôle

Figure II.4 : Architecture d1 ACACIA

II y a deux types de sources de connaissances : les sources de
connaissances du domaine et les sources de connaissances de contrôle. Pour
fonctionner, la structure de contrôle a besoin d'un moteur. Ce moteur
consiste à déclencher successivement, à chaque cycle, les deux sources de
connaissances de contrôle de plus bas niveau (créer liste SdC et Choix
SdC).

Le cycle de base commence ainsi 'par établir la liste des sources de
connaissances du domaine et de contrôle déclenchables (une source de
connaissances est déclenchable si la pré-condition associée à chaque source
de connaissances est vérifiée). Cette liste est placée dans l'agenda du tableau
noir de contrôle. Le choix de la source de connaissances à déclencher est
alors effectué par la source de contrôle "Choix source de connaissances". La
source de connaissances à déclencher est placée dans la partie "action" du
tableau noir de contrôle, puis elle est déclenchée. Le critère de choix de la
source de connaissances à déclencher est hé à une priorité affectée aux
différentes sources de connaissances. Les sources de contrôle sont
prioritaires par rapport aux sources du domaine et les sources de plus haut
niveau dans les hiérarchies de tableau noir sont prioritaires par rapport aux
sources de bas niveau.
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La surveillance de l'état physique de l'installation est assurée par la source
de connaissances du domaine "Surveille état". La surveillance de l'état des
systèmes élémentaires est assurée par la source de connaissances du
domaine "Surveille systèmes". Ces sources de connaissances sont
déclenchées successivement toutes les deux secondes. S'il y a un
changement d'état, l'événement est signalé au niveau "dilemme" du tableau
noir de contrôle, ce qui a pour effet de déclencher la source "choix
stratégie". Si l'événement correspond à un changement d'état physique du
réacteur, une nouvelle planification (totale) est effectuée, si l'événement
correspond à un changement d'état (de disponibilité) des systèmes de
conduite, une nouvelle planification (partielle) est effectuée. Pour effectuer
une nouvelle planification, la source de contrôle "créer liste des sources de
connaissances déclenchables" restaure l'état de l'agenda de manière à ce qu'il
y est uniquement les sources de connaissances pouvant être déclenchées (qui
correspondent à la partie valide de la solution). Pour cela, le système gère un
historique du chemin parcouru.

m.2.3 Bilan et perspectives

Par rapport au suivi manuel des procédures de conduite de l'approche par
états, ce système a pour avantage une prise en compte rapide de l'évolution
de l'état de la centrale nucléaire. D'une part, rinformatisation accélère le
traitement et d'autre part le système n'attend pas de terminer l'exécution
d'une séquence (points de réorientation) pour reprendre en compte un
événement local ou un changement global d'état. Du point de vue de
l'opérateur, un tel système lui permet de percevoir la solution de conduite de
manière plus globale, car il n'est plus occupé par l'exécution manuelle des
procédures.

Un tel système a pour inconvénient de conserver la structure séquentielle
et figée de l'approche par états. La conduite est entièrement exécutée en
séquence par l'opérateur. Le seul changement est la possibilité qui lui est
offerte de choisir l'ordre d'exécution des tâches de conduite. L'opérateur a
aussi la possibilité de choisir (comme dans la première version d'ACACIA)
une conduite entièrement automatique. La conduite est, de ce fait, soit
entièrement manuelle, soit entièrement automatique. Dans le cas d'une
conduite entièrement automatique, l'opérateur est cantonné à un rôle passif
de supervision. Si l'attention de l'opérateur baisse, celui-ci peut se retrouver
incapable d'intervenir en cas de défaillance de l'automatisme ou de situation
imprévue.
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Les conséquences d'un événement touchant un système élémentaire ou
une évolution de l'état physique du réacteur sont beaucoup plus étendues
qu'elles ne le seraient dans un système plus décentralisé où les changements
d'états sont traités plus localement (Par exemple, un changement global
d'état peut ne pas remettre en cause un objectif de conduite déjà poursuivi
ainsi que le choix des moyens qui sont utilisés dans le cadre de cet objectif).
En outre, dans un système de conduite plus décentralisé, la panne du
système de conduite ne serait que partielle et aurait beaucoup moins de
conséquences. Le système de conduite serait beaucoup plus robuste et cela
irait dans le sens d'une augmentation de la sûreté globale de fonctionnement
du réacteur.

En dehors de la structuration hiérarchique permettant de montrer les
raffinements successifs menant à une solution de conduite, la logique de
décision à chaque niveau de la hiérarchie n'est pas apparente pour
l'opérateur. Elle l'est encore moins qu'avec un suivi manuel des procédures,
car l'opérateur perçoit difficilement le cheminement ayant permis d'aboutir à
telle ou telle solution de conduite.

III.3 Assistance au pilotage d'un avion de combat

Ce système d'aide au pilotage d'avions de combat [BAN 91] a été réalisé
pour l'US Air Force dans le but d'améliorer l'efficacité des postes de
pilotage d'avions de combat de nouvelle génération. Les finalités de ce
système sont l'estimation et la planification. L'estimation a pour objectif
d'informer le pilote sur l'environnement externe à l'avion et sur l'état de
l'avion. La planification a pour objectiPde proposer au pilote une trajectoire
dans l'espace (sans dimension temporelle) et une tactique comprenant des
actions de défense, d'attaque, de communication etc.. Ce système peut aussi
conseiller le pilote sur la manière de traiter des pannes dans les équipements
de l'avion.

HI.3.1 Description du fonctionnement

Ce système d'aide au pilotage comprend deux modules d'estimation
(estimation de l'état de l'environnement extérieur et de l'état des systèmes de
l'avion) et deux planificateurs (planificateur tactique et planificateur de
mission). Le module d'estimation de l'état des systèmes est capable de
proposer une procédure corrective à la suite d'un diagnostic de panne. Une
interface homme-machine assure la connexion entre l'homme et la machine.
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Elle a pour ambition de fournir au pilote les bonnes informations (celles qu'il
veut) au bon moment.

Le planificateur de mission fournit la meilleure trajectoire possible (dans
l'espace) par rapport à la situation. Le planificateur tactique conseille le
pilote sur une tactique permettant de remplir la mission et ponctuellement
sur une tactique permettant d'échapper à une menace ou de détruire un
ennemi.

Le planificateur tactique comprend quatre fonctions : une pour focaliser
l'attention de la résolution, une pour sélectionner des tactiques prédéfinies,
une pour décomposer la tactique et une pour résoudre les conflits. Le fait de
focaliser l'attention permet l'allocation des ressources de planification selon
les besoins les plus pressants (aspect temps-réel). A l'issue de cette phase,
une activité prioritaire est choisie (par exemple, générer un plan d'évasion
pour échapper à un missile). Des alternatives tactiques offensives ou
défensives sont ensuite évaluées et choisies pour supporter cette activité
prioritaire. L'approche tactique ayant été choisie, elle est décomposée en
sous buts : planifier l'utilisation de senseurs, planifier l'utilisation d'armes,
planifier des contre-mesures, etc.. Une utilisation optimale des systèmes de
l'avion est définie séparément pour chaque sous-but. Un module de
résolution des conflits entre enfin en jeu, car les plans générés pour réaliser
les différents sous buts peuvent être conflictuels.

Iïï.3.2 Modèle conceptuel

Ce système comprend un ensemble de sous-systèmes à base de
connaissances. Ces sous-systèmes sont hétérogènes et faiblement couplés.
Ils fonctionnent en parallèle. Chacun est mis en oeuvre selon une technique
appropriée au domaine traité. Chaque sous-système est un expert spécialisé
dans la résolution d'une partie du problème, il n'y a pas de problèmes de
conflits entre les différents agents. Les sous-systèmes coopèrent de manière
implicite, par partage d'informations au travers d'un tableau noir global
appelé "gestionnaire de mission". ,

L'article qui présente cette application décrit avec précision la
spécification fonctionnelle des différents sous-systèmes mais donne peu de
détails sur leur conception. Dans le cas du planificateur tactique, les données
en entrée sont issues d'une base de données globale appelée "tableau noir de
planification tactique". Le tableau noir contient uniquement des données
d'entrée correspondant à des modèles tactiques prédéfinis et à des
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informations en provenance des autres sous-systèmes (planificateur de
mission, évaluation de l'environnement et des systèmes etc.). Les sources de
connaissances sont chacune spécialisées dans un domaine particulier de
planification (planification d'actions défensives, planification d'actions
d'attaque, planification pour l'utilisation des systèmes d'armes, planification
d'actions de contre-mesures etc.). Elles sont organisées selon une
arborescence hiérarchique qui peut être développée suivant des orientations
parallèles. C'est pourquoi, l'obtention de la solution finale nécessite une
phase de résolution des conflits. Les phases de focalisation, sélection de la
tactique et décomposition de la tactique en sous buts permettent l'orientation
dans l'arborescence de planification.

Iïï.3.3 Bilan et perspectives

Examinons quelques cas d'interactions entre le pilote et le système de
pilotage. Le système détecte une panne dans le transfert de carburant et
détermine que son origine est une vanne. Il propose au pilote de basculer la
vanne, le pilote lui donne l'autorisation, il effectue l'action correctrice et en
fait un compte rendu à l'opérateur. Par la suite, en traversant la zone de
combat, un missile mer-air poursuivant l'avion est détecté par le système
d'assistance au pilotage. Celui-ci détermine une trajectoire d'évasion
(planificateur de mission) et une tactique pour tromper le missile
(planificateur tactique). Avec l'approbation du pilote, le système active les
contre-mesures appropriées pour aider à se défaire du missile.

Dans ce type d'interaction homme-machine, c'est l'homme qui pilote. Le
système d'aide au pilotage propose une» trajectoire de référence, des actions
ponctuelles ou des tactiques de combat et actualise ses propositions en
fonction de l'évolution de la situation. L'avis du pilote humain est toujours
sollicité, même pour l'exécution de tâches de bas niveau (par exemple,
basculement d'une vanne). L'intervention de l'assistant est toujours liée à des
situations de crise : panne de systèmes, risque de destruction de l'avion par
un missile. En pilotage normal, le système d'assistance au pilotage semble se
contenter de fournir une trajectoire générale de vol. La présentation
d'informations synthétiques et la possibilité offerte à l'opérateur de détailler
l'information nous semble un point intéressant.

• Dans cette application, le système d'assistance au pilotage est une boite
noire pour le pilote. Le pilote peut alors avoir de la difficulté à déterminer la
pertinence d'une proposition effectuée par l'assistant. Il pourra alors avoir
tendance à réagir : soit par une confiance aveugle envers les
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recommandations du système d'aide au pilotage, soit par une défiance totale
et ne pas tenir compte de ses recommandations.

Nous nous sommes intéressés plus particulièrement au planificateur
tactique, car il peut être comparé à un système de conduite tel que nous
l'avons décrit au premier chapitre (Cf. § ïï.2.1). Chaque source de
connaissances associée à un sous but peut être décrite en tant qu'activité de
conduite (conduite des armes, des senseurs, des contre-mesures etc.) ayant
pour objectif de définir l'utilisation des systèmes la mieux appropriée à la
situation (environnement, mission globale, disponibilité des systèmes etc.) et
à la tactique (attaque, évasion etc.). Les activités de conduite sont ici
distribuées sur un ensemble de planificateurs, chacun spécialisé sur un
aspect de la conduite. La supervision des activités de conduite est
centralisée, elle est décrite par la fonction de résolution des conflits.

Dans ce type d'application, les contraintes de "temps réel" sont
importantes, les auteurs soulignent d'ailleurs les difficultés rencontrées à
cause de ce paramètre contraignant. Le fonctionnement en parallèle des
sous-systèmes ainsi que la différenciation et la structuration des sous-
systèmes selon une hiérarchie adaptée et efficace permet de surmonter les
contraintes d'efficacité. Dans cette application, l'autonomie des agents (par
exemple, les planificateurs pour le sous-système de planification tactique) ne
semble pas nécessaire. Elle peut même être néfaste pour ce type de système
nécessitant des temps de réponse très courts. En revanche, cette
caractéristique importante des agents devient essentielle pour des systèmes
moins contraints par le temps et dont la sûreté de fonctionnement est
indispensable. *

III.4 Conduite de systèmes industriels : ARCHON

Le cadre de cette étude est la modélisation et la réalisation de systèmes
multi-agents pour des applications industrielles et dynamiques [WIT 92].
L'objectif est de définir un modèle général qui permet l'intégration d'un
ensemble de "systèmes intelligents" préexistants, de manière à augmenter
l'efficacité et la robustesse globale de l'application.

Iïï.4.1 Description du fonctionnement

Le système coopératif ARCHON (ARchitecture for Cooperative
Heterogeneous ON-line systems) est basé sur une architecture multi-agents
qui communique par envoi de messages. ARCHON introduit une couche
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permettant d'assurer l'interface entre des "Systèmes Intelligents" ou SI (par
exemple un système expert) et d'autres "systèmes intelligents" (y compris
l'homme). La couche ARCHON permet de doter un tel système des
capacités de communication et de coopération qui permettent d'en faire un
agent. Pour être utilisé dans ARCHON, un SI doit avoir été construit
indépendamment d'autres SI et doit avoir été conçu de manière à permettre
un accès séparé à chacune des tâches qu'il réalise (introduction du § II. 3 :
"dans notre domaine d'application, un problème est exprimé en terme de
tâches")

Une couche ARCHON peut être décrite par un ensemble de modules
fonctionnels (Figure II.5).

Communication h H Modèle des
rintances

Communication 4 • Modèle des
:cointances

Communication Modèle des
accointances

Planification et
coordination

Modèle
propre

MONITEUR

à .SYSTEMÇ JNTELJL

J

Modèle
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TETJTEEEKJENT

Modèle
ropre

GENT

SYSTEME INTELLIGENT

Figure II.5 : Les modules fonctionnels de ARCHON
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Chaque couche ARCHON possède deux canaux d'entrée/sortie (un pour
le SI et un pour les autres agents de la communauté). Un module appelé
"moniteur" scrute le SI en évaluant l'état des différentes tâches qui peuvent
être actives dans ce système. Ce module de contrôle est capable de démarrer
ou de stopper certaines tâches en réponse à des messages en provenance
d'autres agents. Pour fonctionner, le "moniteur" utilise un module appelé
"modèle propre" qui constitue une représentation de l'état du SI et de la
façon de le contrôler. Pour qu'un agent puisse se coordonner avec les autres
agents, il a besoin d'un modèle de ces agents. Ce modèle est décrit par le
module "modèle des accointances". Ce modèle comprend; des informations
statiques comme les compétences ou les centres d'intérêt dès autres agents et
des informations dynamiques comme l'état courant des autres agents. Le
module de "planification et de coordination" permet à l'agent de savoir
quand et comment coopérer. Enfin, un dernier module permet d'assurer la
communication avec les autres agents.

Iïï.4.2 Modèle conceptuel

L'architecture interne des agents ARCHON est basée sur une architecture
de tableaux noir (Figure II.6). Un tableau noir des données est utilisé pour
stocker les données en provenance du SI et les messages émis par les autres
agents. Un tableau noir des buts regroupe l'ensemble des buts devant être
réalisés pour la gestion des interactions avec les autres agents et de
l'enchaînement des tâches du SI. Les modules "moniteur" et
"planification/coordination" sont définis comme un ensemble de sources de
connaissances utilisant ces deux tableaux noirs. Ces sources de
connaissances génèrent les buts à réaliser et communiquent entre elles à
partir du tableau noir des données.

Tableau noir
des buts

Source de
connaissances sur

la coopération
...s, _ /
génération d'un but

Source de »
connaissances sur
le contrôle du SI
^ (moniteur) J

Tableau noir
des données

Figure II.6 : Structure d'un agent ARCHON
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Le mécanisme de contrôle de cette architecture est procédural, il
enchaîne, à chaque cycle, trois étapes :

i) Générer un but
ii) Sélectionner un but
iii) Exécuter le but

L'exécution d'un but consiste à activer le module de communication (envoi
d'un message) à la suite d'une demande effectuée par le SI et déposée sur le
tableau noir de données ou à activer le SI pour l'exécution (ou l'arrêt) d'une
tâche. La sélection d'un but est effectuée selon des critères de priorité et
d'état (la tâche d'un SI peut être : en attente, prête ou en exécution).

La communication entre les agents ARCHON s'effectue par envoi de
messages. La coopération peut s'effectuer soit par partage de tâches, soit par
partage de résultats. La coordination des agents est supportée par deux types
de structures organisationnelles : le protocole du réseau contractuel et le
protocole client-serveur. Chaque agent choisit le type de coopération et la
manière selon laquelle il va se coordonner avec les autres agents. C'est
l'ensemble des sources de connaissances sur la coopération qui regroupe les
connaissances permettant aux agents de coopérer et de se coordonner.

Focalisons-nous maintenant sur l'interaction homme-machine réalisée
dans le cadre d'ARCHON. L'interaction est basée sur le principe de
transparence. La transparence est définie comme étant le degré de
perception du système sous-jacent par l'opérateur. Les auteurs définissent
quatre niveaux de transparence d'un système (Figure n.7). L'interface entre
les utilisateurs et le système multi-agents est réalisée par l'association à
chaque utilisateur d'un agent d'interfaçage (U.I.A. : User Interface Agent).
Cet agent interface permet le contrôle du dialogue entre l'opérateur et les
agents du système. Le langage parlé entre les agents, n'est pas connu par
l'opérateur. C'est l'agent interface qui traduit pour lui. Par exemple, un
message du type "faute sur le composant n°l" va être traduit par : "tracer un
cercle rouge en x,y".

Du point de vue des agents du système, l'opérateur doit être vu comme un
agent. H est alors nécessaire de définir un modèle de l'opérateur. En
particulier, l'opérateur peut être vu comme un agent ayant des compétences,
des centres d'intérêt, un niveau de priorité, etc.. La nécessité de définir un
modèle de l'opérateur est particulièrement évidente lorsque l'opérateur a un
rôle actif, de participation. L'opérateur doit alors comprendre le
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raisonnement interne des agents. Il attend en particulier des explications de
la part des agents et il doit être accepté par les agents.

Système opaque
Système sectionné

(OPERATEUR

Système semi-transparent Système transparent

Agent de l'application

Agent virtuel

Figure II.7 : Transparence d'un système

Iïï.4.3 Bilan et perspectives

La généralité d'ARCHON permet de mettre en oeuvre de manière
distribuée, des applications de nature très différentes. ARCHON permet
d'incorporer différents types d'agents sans modifications importantes. Il
permet d'expliciter la connaissance sur le contrôle des agents et sur les
interactions entre agents. ,

Le contrôle décentralisé permet un haut niveau d'autonomie des agents.
La tolérance aux pannes (aussi bien matérielles que logicielles) est alors
fortement améliorée. Par contre, un contrôle décentralisé rend plus difficile
la coordination globale des agents et peut introduire un certain degré
d'incertitude dans le fonctionnement global du système. Les différents modes
de coopération et de coordination offerts par ARCHON offrent une grande
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souplesse mais peuvent favoriser l'émergence de cette incertitude. Dans le
cadre d'applications pour lesquelles cette incertitude doit être maîtrisée, la
structure de coordination doit être définie avec rigueur.

Nous avons examiné avec le système ARCHON, le principe de
transparence. Dans ARCHON, la transparence est définie comme étant le
degré de perception du système sous-jacent par l'opérateur. Malgré tout, une
bonne perception du système sous-jacent par l'opérateur ne signifie pas que
celle-ci lui soit utile. Le principe de transparence (que nous avons déjà défini
au premier chapitre) exige en plus un choix des agents tel que l'opérateur
puisse se constituer un modèle mental lui permettant de comprendre la
logique décisionnelle et de situer son rôle au sein du système.

Dans cette application, la transparence est gérée par un seul agent pour
chaque utilisateur. Si cet agent ne "fonctionne plus", l'utilisateur ne voit plus
rien du système et ne peut plus dialoguer avec lui. La centralisation de la
gestion de l'interface homme/machine ne favorise pas la robustesse de cette
interface.

III.5 Contrôle/Commande de la machine outil SHIVA

Cette étude a pour objectif la réalisation d'un système multi-agents
permettant le contrôle/commande d'une machine outil [GAU 93], [SCH 96].
Cette machine-outil appelée SHIVA est caractérisée par une architecture
parallèle. La programmation de ce type de machine est extrêmement
complexe à mettre en oeuvre avec des méthodes classiques. En effet, celles-
ci fonctionnent dans le cadre d'un déterminisme strict et ne permettent pas la
prise en compte à l'avance de tous les cas d'utilisation possible offerts par ce
type de machine. D'autre part, une telle programmation ne permet pas au
système d'évoluer. Or, l'objectif est de permettre à la machine de continuer à
travailler même si elle perd une partie de ses moyens ou si sa partie
operative est reconfigurée.

HI.5.1 Modèle conceptuel

Dans cette application, chaque agent est défini par rapport à une partie
physique de la machine-outil. Les critères de définition d'un agent sont
principalement liés à l'autonomie de déplacement d'un élément physique ou
d'un ensemble d'éléments physiques. Par exemple, l'ensemble conjoint d'une
broche et d'un préhenseur sur un axe de déplacement constitue trois entités
liées dans leur déplacement. La connexité de ces trois entités (axe, broche et
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préhenseur) pourra former un agent appelé AXE. Chaque agent s'occupe
alors de la partie physique de la machine-outil pour laquelle il a été défini.
Pour usiner une pièce, les agents vont collaborer en s'échangeant des
informations et en se posant des questions.

Les agents de ce système communiquent par envoi de messages et sont
réactifs (Figure n.8). Ils mémorisent donc uniquement des connaissances les
concernant (par exemple, l'agent axe connaît uniquement sa position dans
l'espace, s'il possède un outil et l'état de ses éléments) et répondent de
manière réflexe aux messages en provenance des autres agents (questions-
réponses). Un agent particulier (PIECE) distribue les missions à réaliser aux
autres agents.

PIECE
L'agent pièce émet les

ordres de transformation,
stockage, etc..

mission/
compte rendu/

mission/
compte rendu

AXE1
L'agent AXE connaît

seulement sa position dans
l'espace, s'il possède un outil,

etc..

mission
réalisable

OUI

AXE1
L'agent AXE connaît

seulement sa position dans
l'espace, s'il possède un outil,

etc..

mission
réalisable ?

Figure II.8 : Coordonner les agents axes

HI.5.2 Bilan et perspectives

Un tel système multi-agents semble permettre une grande robustesse et
flexibilité. H permet aussi une réaction rapide à une modification du procédé.
L'utilisation d'agents réactifs nous semble donc une voie intéressante dans le
cadre du contrôle/commande.
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IV CONCLUSION

Pour pallier les faiblesses liées à la conduite manuelle des réacteurs
nucléaires et dans le cadre de l'augmentation du niveau d'automatisation des
centrales nucléaires, nous avons proposé de définir un système de conduite
automatisé intégrant des pilotes humains dans la boucle de conduite. Nous
proposons de définir un modèle conceptuel de ce système adapté aux
critères définis dans notre problématique générale et répondant à sa
spécification fonctionnelle.

Notre critère général pour la réalisation d'un système automatisé dans
notre domaine d'application est la robustesse (sûreté de fonctionnement). Au
niveau suivi/conduite le système automatisé doit donner la possibilité à
l'homme de contrôler la conduite (reprises manuelles, nouvelles orientations
de la conduite). Les deux autres critères de réalisation du système
automatisé sont donc la transparence et le droit de préemption. Au niveau
contrôle/commande le système automatisé doit être très flexible pour être
capable d'assurer les nouvelles configurations, nécessaires en cas de pannes.

Au niveau suivi/conduite, l'efficacité du système automatisé n'est pas un
critère prépondérant dans la mesure où l'automatisation à elle seule permet
un gain d'efficacité suffisant par rapport au suivi manuel des procédures de
conduite. Par contre, au niveau contrôle/commande, le système automatisé
doit s'adapter rapidement, car les pannes et les indisponibilités de
composants peuvent entraîner des dégâts (une pompe puisant dans un
réservoir vide s'abîme rapidement).

L'état de l'art nous a permis d'établir progressivement les principales
caractéristiques d'un système multi-agents répondant aux critères de
conception énoncés ci-dessus. Nous avons vu en particulier quelles étaient
les limitations et quels étaient les apports de chaque application présentée en
deuxième partie de l'état de l'art, par rapport à ces critères.
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CHAPITRE III

MODELE CONCEPTUEL

I INTRODUCTION

Dans une première partie, nous décrivons un modèle conceptuel nous
permettant de définir à quel type de partie operative s'applique notre étude.
Nous montrerons, par des exemples, comment les systèmes industriels de
notre domaine d'application (les Réacteurs nucléaires à Eau sous Pression)
peuvent s'exprimer en tant qu'instances de cette classe de systèmes.

Nous définissons dans une deuxième partie un système permettant de
conduire cette installation industrielle. Nous décrivons d'abord l'organisation
de ce système en terme de modules de conduite, puis, nous donnons une
description générale des agents utilisés pour les représenter. Nous décrivons
ensuite l'architecture multi-agents du système de conduite et son
fonctionnement. Enfin, nous définissons de manière détaillée les différentes
catégories d'agents.

II DESCRIPTION ET PROPRIÉTÉS DE LA PARTIE OPERATIVE

La conduite et en particulier l'activité de contrôle/commande dépend de la
structure topologique et fonctionnelle de la partie operative du système
industriel considéré.

Pour modéliser la partie commande, nous décrirons la partie operative
selon trois points de vue : nous décrirons d'abord la manière selon laquelle
elle est organisée, nous donnerons ensuite ses modalités de mise en
fonctionnement et enfin ses modalités de maintien en fonctionnement.

II. 1 Définitions et description la partie Operative

La partie Operative regroupe trois types de constituants : les matériaux
(eau, air, électron, etc.), les composants élémentaires (vannes, pompes,
etc..) qui peuvent modifier les caractéristiques physiques des matériaux et
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les conduits qui transportent les matériaux sans les modifier. Ces
constituants peuvent être fonctionnellement regroupés.

La partie operative peut être décomposée en deux sous parties :

i) Une première sous partie est le siège des phénomènes physiques
principaux de l'installation industrielle. C'est elle qui réalise la
transformation du produit. Par exemple, dans un réacteur nucléaire, les
circuits primaires et secondaires sont des groupements fonctionnels de
constituants qui permettent la transformation de ruranium enrichi en
électricité. Nous avons vu au chapitre I (Cf. § 1.1) que nous pouvions
caractériser ce processus physique par un ensemble de m grandeurs
physiques. Son état à un instant t peut alors être représenté par un point
dans un espace à m dimensions appelé "espace d'états".

ii) Une deuxième sous partie regroupe les moyens que nous appelons
systèmes élémentaires, permettant la conduite de ce processus physique.

Un système élémentaire est un groupement fonctionnel de constituants. Il
remplit une fonction principale et une ou deux fonctions annexes. Par
exemple, la fonction principale d'un système élémentaire peut être de
refroidir (c'est son utilisation normale) mais elle peut aussi, de manière
annexe, servir pour maintenir un volume de liquide (le refroidissement étant
effectué par injection d'eau froide). Les systèmes élémentaires agissent sur
les propriétés physiques (position, vitesse, température, pression ...) du
processus à conduire par apport ou retrait de matériaux.

Les matériaux sont caractérisés par leur énergie :

L'énergie est le produit du flux par l'effort. Le flux représente la vitesse de
changement (accumulation, transition, évacuation, division) d'une quantité
de matériaux soumis à une force (effort).

Nous pouvons classer les composants élémentaires selon les fonctions
principales qu'ils peuvent réaliser sur les matériaux d'un système
élémentaire :

i) Les composants d'interruption qui autorisent ou qui interrompent la
circulation de matériaux (dans un sens ou dans les deux). Exemples :
vannes tout ou rien, interrupteurs électriques.
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ii) Les composants de réglage dont la fonction est de régler la valeur
instantanée d'un flux de matériaux. Exemple : vannes réglantes.

iii) Les composants de stockage dont la fonction est de stocker des
matériaux. Exemples : capacités électriques, réservoirs hydrauliques.

iv) Les composants sources dont la fonction est de fournir des matériaux.
Un même composant, par exemple de type réservoir, peut servir à la fois
de source et de stockage.

v) Les composants générateurs dont la fonction est d'apporter de l'énergie
aux matériaux. Exemples : générateurs électriques, pompes.

vi) Les composants évacuateurs dont la fonction est d'enlever de l'énergie
aux matériaux. Exemples : orifices de détente, échangeurs.

Les systèmes élémentaires (Figure m. 1) peuvent être composés de tous
les types de composants élémentaires énumérés ci-dessus.

Sens de circulation
du liquide

Branche
réacteur

Figure III. 1 : Exemple de système élémentaire (R.E.P)

On considère deux types de composants élémentaires :

i) Les composants élémentaires qui n'ont pas besoin d'être actionnés pour
fonctionner : les composants de stockage, les composants sources et les
composants évacuateurs.
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ii) Les composants élémentaires qui doivent être actionnés pour
fonctionner : les composants d'effort, d'interruption et de réglage.

Au sein d'un même système élémentaire, nous avons regroupé les
composants en macro-composants que nous appellerons des "lignes". La
description d'un système élémentaire en terme de lignes (Figure m.2) va
nous permettre de mettre en évidence les modalités de fonctionnement d'un
tel système.

Ligne de
stockage

(à débit nul)

Ligne de stockage
réglante

Amont-aval H Ligne d'effort [Amont-aval

Figure 111.2 : Système élémentaire décrit en terme de lignes

Une ligne est un macro composant Comprenant au plus un composant
principal de type stockage, source, évacuateur ou générateur, au moins un
composant de type interrupteurs et/ou de réglage et un ensemble de conduits
les reliants. Au sein d'un même système élémentaire, seuls les composants
élémentaires non actionnés (stockage, source, évacuateurs) peuvent
appartenir à deux lignes différentes.
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La fonction d'une ligne est celle réalisée par son composant principal (par
exemple, ligne de stockage ou ligne d'effort). Si elle comprend un
composant de réglage, elle sera en plus, qualifiée de réglante. Il peut exister
des lignes sans composant principal, ce sont alors des lignes intermédiaires,
d'aiguillage ou réglantes.

La définition d'un système élémentaire en terme de lignes est alors la
suivante :

Un système élémentaire peut être représenté [ELI 94] par un graphe
orienté [GON 90], dont les noeuds sont des lignes et les liens sont les
conduits reliant ces lignes. L'orientation des liens est donnée par le sens de
déplacement normal du matériau transporté (amont-aval). Un tel système
comporte au minimum une ligne source et une ligne de stockage.

II.2 Modalités de mise en/hors fonctionnement des systèmes
élémentaires

ïï.2.1 Etats structurels d'un système élémentaire

Une action sur un composant élémentaire (pouvant être actionné) a pour
objectif de modifier son état pour autoriser ou interdire son fonctionnement.
Nous appellerons cet état : "état structurel". Par exemple, un composant
d'interruption peut être dans l'état structurel ouvert ou fermé, un composant
générateur peut être en marche ou arrêté.

Puisqu'une ligne regroupe des composants élémentaires, nous pouvons
définir la notion d'état structurel pour une ligne :

L'état structurel d'une ligne est défini par les pré-conditions (exprimées en
terme d'état structurel des composants dont elle est composée) nécessaires à
son fonctionnement ou à l'interdiction de son fonctionnement. Il y a deux
états structurels possibles : En Service ou Hors Service. Une ligne En
Service peut fonctionner, une ligne Hors Service ne peut pas fonctionner.

Puisqu'un système élémentaire regroupe des lignes, nous pouvons définir
la notion d'état structurel pour un système élémentaire :

L'état structurel d'un système élémentaire est défini par les pré-
conditions (exprimées en terme d'état structurel des lignes dont il est
composé) nécessaires à son fonctionnement ou à son non fonctionnement. Il
y a deux états structurels possibles : En Service ou Hors Service. Un
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système élémentaire En Service peut fonctionner, une système élémentaire
Hors Service ne peut pas fonctionner.

Nous pouvons maintenant préciser qu'elles sont les pré-conditions
nécessaires au fonctionnement d'une ligne et d'un système élémentaire :

Ligne En Service : une ligne est En Service lorsqu'une succession de
composants actionnés (appartenant à la ligne), du plus en amont de la ligne
vers le plus en aval de la ligne, sont tous dans un état leur permettant de
fonctionner.

Dans l'exemple ci-dessous, un ensemble de pré-conditions nécessaires
pour que l'état de la ligne soit "En Service" est que les vannes 01 VA, 02 VA
et 04VA soient ouvertes (elles peuvent laisser passer le liquide) et que le
composant principal de type pompe, soit dans l'état de marche (elle peut
fournir un effort).

01VA 0 2 V A ^ — y 0 4 V A

Système élémentaire En Service : un système élémentaire est En Service
lorsqu'une succession de lignes, de la plus en amont du système vers la plus
en aval du système (source vers stockage) sont toutes En Service. Lorsqu'un
système élémentaire est En Service, il peut remplir sa (ou ses) fonction(s).

Dans l'exemple de la Figure UI.2, un ensemble de pré-conditions
nécessaires pour que l'état du système élémentaire soit "En Service" est que
la ligne source 1 soit En Service, la ligne d'effort soit En Service et la ligne
de stockage soit En Service.

Une ligne ou un système élémentaire est En Service s'il n'y a plus
d'actions initiales à effectuer pour autoriser son fonctionnement (il peut y en
avoir d'autres, par la suite, pour le maintien de son fonctionnement : § II.3).

Système élémentaire ou ligne Hors Service : un système élémentaire ou
une ligne qui n'est pas En Service est Hors Service.
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ïï.2.2 Relations structurelles dans un système élémentaire

La mise en service ou hors service d'un système élémentaire représente le
plan d'actions consistant à autoriser ou à interdire son fonctionnement. Nous
pouvons définir un certain nombre de règles qui permettent de décrire
l'ordonnancement de la mise En Service ou Hors Service des lignes. La mise
En Service ou Hors Service d'une ligne peut être issue d'une décision locale
à cette ligne ou peut être issue d'une décision globale de mise En Service ou
Hors Service du système élémentaire auquel les lignes appartiennent. Nous
représenterons ces règles par des relations d'ordre, que nous appellerons
relations d'ordre structurelles. Une telle relation d'ordre sera notée : RS.

La relation RS est composée des quatre relations suivantes : MES_Si__ES,
MES_Si_HS, MHS_Si_ES, MHS_Si_HS.

Soient deux lignes (x,y) appartenant à l'ensemble L des lignes d'un
système élémentaire, les relations d'ordre sont définies de la manière
suivante :

i) La relation d'ordre Mise En Service Si En Service sur le couple (x,y)
s'écrit MES_Si_ES(x,y) et signifie que "x peut être mise en service si et
seulement si y est en service".

ii) La relation d'ordre Mise En Service Si Hors Service sur le couple (x,y)
s'écrit MES_Si_HS(x,y) et signifie que "x peut être mise en service si et
seulement si y est hors service".

iii) La relation d'ordre Mise Hors Service Si En Service sur le couple (x,y)
s'écrit MHS_Si_ES(x,y) et signifie que "x peut être mise hors service si
et seulement si y est en service".

iv) La relation d'ordre Mise Hors Service Si Hors Service sur le couple (x,y)
s'écrit MHS_Si_HS(x,y) et signifie que "x peut être mise hors service si
et seulement si y est hors service".

«
Une ligne 11 peut être en relation avec plusieurs lignes 12, 13, ..., m par

différents types de relations. Les relations qui commencent par la même
action (MES ou MHS) peuvent être combinées par des opérateurs logiques
(ET, OU). L'opérateur se distribue alors sur le deuxième argument. Par
exemple : MHS_Si_HS(ll,12) OU MHS_Si_ES(ll,13) signifie que "11 peut
être mise hors service si et seulement si 12 est hors service ou 13 est en
service".
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Dans le cadre du système élémentaire représenté à la figure III.2, la ligne
d'effort peut être mise en service si et seulement si au moins une ligne source
est en service et au moins une ligne de stockage est en service. En appelant
Is une ligne source, Ip une ligne de stockage et le une ligne d'effort on a :
(MES_Si_ES(le,lsl) OU MES_Si_ES(le,ls2)) ET ((MES_Si_ES(le,lpl) OU
MES_Si_ES(le,lp2) OU MES_Si_ES(le,lp3)).

La combinaison logique des relations d'ordre structurelles qui a été définie
entre ces lignes nous permet, par exemple, de représenter une contrainte de
sécurité : une pompe doit pouvoir puiser dans au moins un réservoir et
injecter vers au moins un réservoir. Si cette contrainte n'est, pas respectée, la
pompe risque d'être endommagée.

II.3 Modalités de maintien en fonctionnement des systèmes
élémentaires

IL3.1 Etats fonctionnels d'un système élémentaire

L'état fonctionnel représente la capacité d'un système élémentaire à remplir
sa (ou ses) fonction(s). Nous avons défini trois états possibles : Disponible,
Menacé et Indisponible. Un système Disponible peut remplir correctement
sa fonction, un système Menacé risque de ne plus pouvoir remplir
correctement sa fonction, un système Indisponible ne peut plus remplir
correctement sa fonction.

Un état fonctionnel est associé à chaque composant élémentaire. Par
exemple, un composant de type interruujteur est indisponible s'il ne peut plus
s'ouvrir (par exemple une vanne bloquée), un composant de type source est
indisponible s'il est vide. Un composant est soit disponible, soit indisponible,
nous n'avons pas défini d'état menacé pour les composants élémentaires.

Puisqu'une ligne regroupe des composants élémentaires, nous pouvons
définir la notion d'état fonctionnel pour une ligne (comme pour un
composant, une ligne est soit disponible, soit indisponible) :

Ligne Indisponible : une ligne est Indisponible lorsqu'il existe un
composant indisponible dans tous les chemins de composants (au sens des
graphes [ELI 94]) pouvant être définis dans le cadre d'une ligne.

Ligne Disponible : une ligne est disponible si elle n'est pas indisponible.
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Dans l'exemple ci-dessous, la ligne est disponible si les vannes 01 VA et
03 VA (ou 02VA) et 04VA sont disponibles et si le composant principal de
type pompe est disponible.

0 1 V A 02VA V y 04VA

Puisqu'un système élémentaire regroupe des lignes, nous pouvons définir
la notion d'état fonctionnel pour un système élémentaire :

Système élémentaire Disponible : Un système élémentaire est disponible si
toutes ses fonctions de base (source, effort, stockage ...) sont disponibles.
Une fonction de base est réalisée par un ensemble de lignes ayant la même
fonction. Une fonction de base est disponible si toutes les lignes réalisant
cette fonction et appartenant au même système élémentaire sont disponibles.

Système élémentaire Menacé : Un système élémentaire est menacé si une
de ses fonctions de base (source, effort, stockage ...) est menacée. Une
fonction de base est menacée si une des lignes parmi un ensemble de lignes
ayant la même fonction est indisponible.

Système élémentaire Indisponible : Un système élémentaire est
indisponible si une de ses fonctions de base (source, effort, stockage ...) est
indisponible. Une fonction de base est indisponible si toutes les lignes
réalisant cette fonction et appartenanf au même système élémentaire sont
indisponibles.

Pour un composant actionné, une ligne ou un système élémentaire, l'état
fonctionnel est décrit en conjonction avec l'état structurel : s'il est hors
service, l'état fonctionnel représente la disponibilité prévisible (lorsqu'il sera
En Service).

«
ïï.3.2 Relations fonctionnelles dans un système élémentaire

Le maintien disponible d'un système élémentaire dépend des relations
fonctionnelles entre lignes ayant la même fonction. Ces relations décrivent la
coordination entre lignes, pour assurer la fonction qu'elles partagent dans le
cadre d'un système élémentaire.
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Nous pouvons alors définir un certain nombre de règles qui permettent de
décrire la coordination d'un ensemble de lignes ayant la même fonction.
Nous représenterons ces règles par des relations d'ordre, que nous
appellerons relations d'ordre fonctionnelles.

Une telle relation d'ordre sera notée : RF. Nous avons défini deux types
de relations fonctionnelles : les relations fonctionnelles faibles et fortes,
notées respectivement RFf et RFF.

La relation RFf est composée des quatre relations suivantes :
MESf_Si_Ind, MESf_SiJDis, MHSf_Si_Jnd, MHSf_SiJDisi

Soient deux lignes (x,y) ayant la même fonction et appartenant à
l'ensemble L des lignes d'un système élémentaire. Les relations d'ordre
fonctionnelles faibles sont définies de la manière suivante :

i) La relation d'ordre faible Mise En Service si Indisponible sur le couple
(x,y) s'écrit MESf_Si_Ind(x,y) et signifie que "la ligne x peut être mise
en service si et seulement si la ligne y est indisponible".

ii) La relation d'ordre faible Mise En Service si Disponible sur le couple
(x,y) s'écrit MESf_Si_Dis(x,y) et signifie que "la ligne x peut être mise
en service si et seulement si la ligne y est disponible".

iii) La relation d'ordre faible Mise Hors Service si Indisponible sur le couple
(x,y) s'écrit MHSf_Si_Ind(x,y) et signifie que "la ligne x peut être mise
hors service si et seulement si la ligne y est indisponible".

«
iv) La relation d'ordre faible Mise Hors Service si Disponible sur le couple

(x,y) s'écrit MHSf_SI_Dis(x,y) et signifie que "la ligne x peut être mise
hors service si et seulement si la ligne y est disponible".

Ces relations peuvent être combinées par des opérateurs logique (ET,
OU). L'opérateur se distribue alors sur le deuxième argument. Exemple :
MESf_Si_Ind(x,y) ET MESf_Si_Ind(x,z)4 signifie que "la ligne x peut être
mise en service si les lignes y et z sont indisponibles".

La relation RFF est composée des quatre relations suivantes :
MESF_Si_Ind, MESF_Si_Dis, MHSF_Si_Ind, MHSF_Si_Dis.

Soient deux lignes (x,y) ayant la même fonction et appartenant à
l'ensemble L des lignes d'un système élémentaire En Service (état structurel).
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Les relations d'ordre fonctionnelles fortes sont définies de la manière
suivante :

i) La relation d'ordre forte Mise En Service si Indisponible sur le couple
(x,y) s'écrit MESF_Si_Ind(x,y) et signifie que "la ligne x doit être mise
en service si la ligne y est indisponible".

ii) La relation d'ordre forte Mise En Service si Disponible sur le couple
(x,y) s'écrit MESF_Si_Dis(x,y) et signifie que "la ligne x doit être mise
en service si la ligne y est disponible".

iii) La relation d'ordre forte Mise Hors Service si Indisponible sur le couple
(x,y) s'écrit MHSp_Si_Ind(x,y) et signifie que "la ligne x doit être mise
hors service si la ligne y est indisponible".

iv) La relation d'ordre forte Mise Hors Service si Disponible sur le couple
(x,y) s'écrit MHSF_SI_Dis(x,y) et signifie que "la ligne x doit être mise
hors service si la ligne y est disponible".

Dans le cadre du système élémentaire représenté à la figure ÏÏI.2,
supposons que l'on ait la relation fonctionnelle MESF_Si_Ind(ls2,lsl) et la
relation structurelle MHS_Si_ES(lsl,ls2). Supposons que la ligne source 1
devienne indisponible, la ligne source 2 est alors mise en service (contrainte
forte). Si on veut, en même temps, mettre hors service la ligne source 1 pour
cause d'indisponibilité alors la ligne source 1 pourra être mise hors service
uniquement lorsque la ligne source 2 sera effectivement En Service.

Remarque : Une ligne peut être mise* en service uniquement si elle est
disponible.

II.4 Modalités de conduite des systèmes élémentaires

Nous avons décrit le maintien en fonctionnement d'un système
élémentaire, en terme de relations d'ordre fonctionnelles entre un ensemble
de lignes. Nous pouvons, de la mêmç façon, décrire les conditions de
fonctionnement des systèmes élémentaires.

Les mêmes relations d'ordre structurelles que celles définies entre les
lignes peuvent être utilisées pour décrire les contraintes de mise en ou hors
service des systèmes élémentaires.

Les mêmes relations d'ordre fonctionnelles que celles définies entre les
lignes peuvent aussi être définies entre les systèmes élémentaires ayant les
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mêmes fonctions (principales ou annexes). Ces relations sont utilisées pour
décrire l'utilisation des systèmes élémentaires pour la conduite des variables
physiques principales de l'installation. Une utilisation des systèmes
élémentaires correspond à une tactique de conduite. Une tactique de
conduite est donc un réseau de relations fonctionnelles entre systèmes
élémentaires. La tactique de conduite dépend de l'état courant du processus
physique. L'espace d'état du processus physique peut donc être découpé en
zones d'états qui définissent chacune, pour chaque objectif de conduite, une
ou plusieurs tactiques de conduite.

v

Nous avons vu au chapitre I (Cf. § II.2.1), qu'il pouvait exister des
problèmes de conflits d'objectifs ou de moyens.

Nous pouvons définir chaque cas de conflit potentiel :

i) Conflit d'objectif : soient deux variables physiques (|)1 et §2.
L'évolution (contrôlée) de <j)l a un effet négatif sur l'évolution de §2. La
solution est alors de changer l'objectif de conduite pour (j)l (par exemple,
au lieu d'augmenter la valeur de <J)1, la stabiliser).

ii) Conflit de moyens : soit un système élémentaire qui remplit deux
fonctions différentes (une principale, une annexe). Ce système peut donc
être utilisé (état En Service) pour la conduite de deux variables
physiques (j)l et <j)2. Supposons que son utilisation pour conduire (J)l ait
un effet perturbateur sur la conduite de <|)2. La solution du point de vue
de (|)2 est alors d'interdire son utilisation (Mise Hors Service). Les
conflits de moyens interviennent lossqu'aucune configuration structurelle
des systèmes (aucune utilisation des systèmes) ne peut être trouvée pour
satisfaire la conduite de l'ensemble des variables physiques. Ce
problème arrive lorsqu'un certain nombre de systèmes élémentaires
deviennent indisponibles. Dans ce cas, les systèmes élémentaires prévus
à la conception de l'installation ne sont plus suffisants pour conduire de
manière satisfaisante l'ensemble des variables physiques. Des solutions
doivent donc être trouvées. •

Si un cas de conflit se pose, la solution pour le résoudre est de donner la
priorité à une des deux variables physiques impliquée dans la situation
conflictuelle. Par exemple, dans le cas d'un conflit de moyens, on pourra
donner la priorité à <J)2 en interdisant l'utilisation du système élémentaire
concerné ou bien donner la priorité à (j)l en autorisant son utilisation. On
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établira alors, pour chaque zone d'état, un ordre de priorité entre l'ensemble
des variables physiques de l'espace d'état.

III ORGANISATION DE L'ACTIVITÉ DE SUIVI/CONDUITE

III. 1 Définition de l'activité de suivi/conduite

L'activité de conduite (Cf. chapitre I, § IÏÏ.2) est composée de quatre
activités (Cf. chapitre I, figure 1.10) : une activité de suivi, une activité de
gestion des objectifs de conduite, une activité de gestion des systèmes
élémentaires et une activité de supervision de la conduite.

Selon le domaine de conduite (Cf. chapitre I, § 1.2.4), un certain
découpage de l'espace d'état est défini. Ce découpage comprend : une zone
objectif, un ensemble de zones intermédiaires et une zone hors contexte. La
conduite consiste alors à localiser le point d'état courant dans une des zones
intermédiaires et à le faire évoluer vers la zone objectif. Si le point d'état
courant entre dans la zone hors contexte, un nouveau découpage de l'espace
d'état est défini (changement de domaine de conduite).

Dans une perspective de distribution de la conduite, posons l'hypothèse
suivante : pour un domaine de conduite donné et pour chaque zone d'état de
l'espace d'état, en se plaçant successivement du point de vue de chaque
variable physique, un objectif de conduite peut être défini pour chacune des
variables physiques. Nous pouvons alors définir, pour chaque variable
physique, un espace d'état de dimension 1. La ligne d'état ainsi définie peut
être découpée en segments d'états. A chaque segment d'état correspond un
ensemble d'objectifs possibles (aucun, un ou plusieurs) pour chaque variable
physique de l'espace d'état. Certains objectifs seront communs à plusieurs
segments d'états et à plusieurs domaines de conduite.

Nous pouvons maintenant définir les différentes activités de
suivi/conduite :

L'activité de suivi détermine : *

i) Le domaine de conduite pour les activités de supervision, de gestion des
objectifs et de gestion des systèmes élémentaires. Le domaine de
conduite est déterminé à partir de données caractéristiques, en
provenance de l'installation industrielle.
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ii) Les segments d'état courants (un par variable physique) pour les
activités de gestion des objectifs et de gestion des systèmes
élémentaires. Le segment d'état courant est déterminé à partir de
données en provenance de l'installation et à partir du domaine de
conduite.

L'activité de gestion des objectifs de conduite est décrite, en se plaçant du
point de vue de chaque variable physique, par la définition et l'application
d'une stratégie de conduite. A chaque domaine de conduite correspond une
et une seule stratégie de conduite. La stratégie de conduite peut être la même
pour un ensemble de domaines de conduite. Chaque stratégie de conduite est
décrite par :

i) La définition, pour chaque segment d'état, d'un objectif de conduite par
défaut.

ii) Des règles qui définissent pour chaque segment d'état, si l'objectif de
conduite par défaut ne peut pas être atteint (par exemple, le point d'état
courant reste trop longtemps dans le segment d'état courant), des
objectifs de conduite en substitution (II y a une seule substitution
possible). Ces objectifs de conduite de substitution peuvent être définis
pour d'autres variables physiques (conflits d'objectifs potentiels) et/ou
pour la variable physique considérée. Si l'objectif de substitution est
défini pour la variable physique considérée, il s'agit d'un objectif de
conduite plus raisonnable (par exemple, diminuer lentement au lieu de
rapidement).

«
L'activité de gestion des systèmes élémentaires est décrite, en se plaçant
du point de vue de chaque variable physique, par la définition et l'application
d'une tactique de conduite. La tactique de conduite est définie pour un
domaine de conduite donné et un objectif de conduite donné, par le segment
d'état courant. A un objectif de conduite correspond une ou plusieurs
tactiques de conduite. A une tactique de conduite correspond un et un seul
objectif de conduite. Chaque tactique de^conduite est décrite par :

i) La définition d'une configuration structurelle (utilisation) initiale des
systèmes élémentaires (par défaut, ils sont tous disponibles).

ii) La définition de relations fonctionnelles fortes (par exemple,
MESF_SI_Ind) entre systèmes élémentaires qui représentent l'adaptation
de la conduite à des problèmes d'indisponibilité des systèmes
élémentaires.
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iii) La définition de relations structurelles entre systèmes élémentaires qui
représentent les contraintes de mise en/hors service de ces systèmes.

L'activité de supervision est décrite par la définition de priorités entre les
variables physiques. La définition d'un ordre de priorité entre les variables
physiques permettra de résoudre les problèmes de conflits d'objectifs ou de
moyens. Les objectifs de conduite étant définis séparément du point de vue
de chaque variable physique, en cas de conflit d'objectif, le choix de
l'objectif de conduite pour une variable physique va dépendre de la priorité
définie entre les variables physiques. Il en est de même pour le changement
ou non de l'état structurel d'un système élémentaire (autorisation ou
interdiction de son utilisation), en cas de conflit de moyens. Les priorités
sont définies à partir du domaine de conduite et d'une comparaison entre les
segments d'état courants, déterminés pour chaque variable physique, par
l'activité de suivi.

Chacune des activités de suivi/conduite peut alors être organisée de trois
façons différentes :

i) centralisée
ii) partiellement décentralisée
iii) totalement décentralisée.

IIL2 Organisation de l'activité de conduite

Nous appelons "activité de conduite", les activités de gestion des objectifs
de conduite et de gestion des systèmes élémentaires.

Dans le cadre d'une centralisation totale, l'activité de conduite est réalisée
par un seul module de traitement (un module de traitement est ici un système
automatisé auquel peut être éventuellement substitué un opérateur humain).
Nous écartons cette possibilité principalement pour des raisons de
robustesse (si le module de traitement est indisponible, l'ensemble de la
conduite est affecté), mais aussi d'efficacité (le module de traitement unique
est un goulot d'étranglement pour la prisé de décision).

A l'autre extrême, nous pouvons envisager de décentraliser totalement
l'activité de conduite, au niveau des systèmes élémentaires (Figure m.3).
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Figure III.3 : Conduite décentralisée

Dans ce cas, l'activité de conduite est distribuée sur un ensemble de
modules de traitement, chacun associé à un système élémentaire. Chaque
module de traitement prend en charge la conduite d'un certain nombre de
variables physiques. Cette décentralisation de la conduite autorise les
modules de traitement associés aux systèmes élémentaires à interagir
directement les uns avec les autres, l'évaluation globale de l'état des
systèmes élémentaires n'est plus nécessaire [LAR 95a], [LAR 95b].

Pour identifier la solution de conduite, l'opérateur doit effectuer une
synthèse d'un nombre très important (une par système élémentaire) de
décisions et d'interactions locales. Ceci ne facilite pas sa compréhension de
la logique décisionnelle. La substitution de l'opérateur à un ou plusieurs
modules de traitement automatisés est problématique, car le processus
décisionnel issu de chaque module de traitement est complexe, difficilement
identifiable et nécessite un dialogue important avec les autres modules.

Cette option ne semble pas aller dans le sens du principe de transparence,
elle ne semble pas favoriser l'exercice du droit de préemption de l'opérateur
sur la conduite et elle semble difficile à mettre en oeuvre. Elle est par contre
bien adaptée, de part sa robustesse et sa'flexibilité, dans la perspective d'un
système de conduite autonome par rapport à l'opérateur.

La dernière option constitue un compromis entre les deux options
évoquées ci-dessus (Figure EI.4).



Conduite
var physique 2

Figure III.4 : Conduite partiellement décentralisée

Avec cette option, l'activité de conduite est partiellement distribuée, (c'est-
à-dire définie par rapport aux différentes variables physiques) sur un
ensemble de modules de traitement qui décident, indépendamment les uns
des autres, de l'état structurel (En Service ou Hors Service) d'un ensemble de
systèmes élémentaires. Le choix d'une configuration structurelle des
systèmes élémentaires, d'un changement de tactique de conduite ou d'un
changement d'objectif de conduite est une alternative de décision. Chaque
module de traitement détermine la solution de conduite la mieux adaptée à la
situation, selon son propre point de vue. Le point de vue d'une activité de
conduite correspond à une des variables physiques de l'installation
industrielle.

La connaissance de conduite est donc relative à chaque variable physique.
Elle correspond directement aux activités de gestion des objectifs de
conduite et de gestion des systèmes élémentaires telles que nous les avons
définies au paragraphe III. 1.

Nous avons choisi cette option, car cette répartition des activités de
conduite nous semble la mieux convenir par rapport au principe de
transparence et au droit de préemption de l'opérateur sur la conduite. Cette
option permet à l'opérateur d'identifier des centres de décision beaucoup
moins nombreux (un par variable physique). Il peut ainsi localiser facilement
et rapidement quelle décision est prise et selon quel point de vue (variable
physique) elle est prise.

Nous avons fait remarquer en conclusion du chapitre I, que la
hiérarchisation favorisait la transparence. Nous pouvons donc attribuer les
activités de gestion des objectifs et de gestion des systèmes élémentaires à
des modules de traitements séparés (un module de gestion des systèmes
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élémentaires pour chaque module de gestion des objectifs), organisés de
manière hiérarchique (Figure El.5).

définir l'objectif
pour conduire la
yar physique 1

définir l'objectif
pour conduire la
var physique 2

définir, l'objectif
pour conduire la
var physique 3

définir et appliquer
une tactique pour
conduire varèl

définir et appliquer
une tactique pour
conduire var <t>2

définir et appliquer
une tactique pour
conduire var <j>3

Figure III.5 : Conduite hiérarchique, partiellement décentralisée

Une distribution trop importante de la conduite présente des difficultés de
synthèse de rinformation pour l'opérateur et une centralisation trop
importante ne permet pas de réaliser^une conduite suffisamment robuste.
L'option partiellement décentralisée offre un compromis entre la robustesse
du système de conduite et sa transparence par rapport à l'opérateur.
Cependant, la perte de robustesse peut être compensée. En effet, l'opérateur
est un facteur de robustesse pour la conduite si la possibilité lui est offerte
de reprendre en manuel un ou plusieurs modules de conduite. Si l'opérateur
reprend en manuel l'ensemble de la conduite, l'efficacité de la conduite
tombe au minimum, car elle est centralisée par l'opérateur. Malgré tout, le
fait que l'opérateur ait le choix de son degré d'implication dans la conduite
constitue un aspect important du droit de préemption.

III.3 Organisation de l'activité de suivi

L'activité de suivi peut s'effectuer de manière centralisée, ou de manière
décentralisée.
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Dans le cadre d'une décentralisation de l'activité de suivi, celle-ci peut
être distribuée sur un ensemble de modules de traitement, chacun chargé du
suivi d'une variable physique de l'installation. Chaque module de traitement
déterminera le segment d'état courant pour chaque variable physique. Cette
option présente une meilleure robustesse que l'option centralisée.

Il faut par contre, pour déterminer le domaine de conduite, faire une
synthèse de la valeur courante de différents paramètres de l'installation
industrielle. Cette activité doit donc être traitée dans un seul module.

Pour déterminer le segment d'état courant, l'activité de suivi a aussi besoin
de connaître le domaine de conduite. Pour des raisons de cohésion des
modules qui réalisent les activités, nous avons alors choisi de traiter toute
l'activité de suivi de manière centralisée.

III.4 Organisation de l'activité de supervision de la conduite

L'activité de supervision peut s'effectuer de manière centralisée, ou de
manière décentralisée. La supervision qui consiste ici en la résolution de
conflits peut s'effectuer soit par arbitrage d'un module de traitement
médiateur, soit par négociation directe entre les modules de traitement. La
centralisation représente une solution d'arbitrage. La décentralisation offre
deux solutions : une solution par la négociation et une par l'arbitrage.

Dans le cadre d'une centralisation de l'activité de supervision (Figure
m.6), l'arbitrage est effectué par un seul module de traitement. Nous
écartons cette possibilité pour les mêmes raisons que pour l'organisation de
l'activité de conduite (robustesse et efficacité).

Activités de ( Conduite
conduite \ v a r physique 3

Figure III. 6 : Supervision centralisée
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Nous pouvons aussi envisager la décentralisation de l'activité de
supervision (Figure III.7) selon une solution de négociation. Dans ce cas, les
modules de traitement doivent se concerter, ils doivent négocier et se
coordonner dans le but de résoudre les problèmes de conflits.

Conduite
var physique 1

Activités de
conduite

Conduite
var physique 3

Figure III.7 : Supervision décentralisée (négociation)

Enfin, nous pouvons envisager la décentralisation de l'activité de
supervision selon une solution d'arbitrage. Nous avons choisi de résoudre les
problèmes de conflits d'objectifs par arbitrage des modules de gestion des
systèmes élémentaires et les problèmes de conflits de moyens par arbitrage
de modules de traitement associés à chaque système élémentaire (la figure
m.8 résume l'organisation du traitement de toute l'activité de suivi/conduite).

Dans le cas de conflits d'objectifs, ce sont les modules de gestion des
systèmes élémentaires qui sont directement concernés par d'éventuels
changements d'objectifs. Il est donc intéressant d'attribuer à chacun le rôle
d'arbitre. Dans le cas de conflits de moyens, ce sont les systèmes
élémentaires qui peuvent être l'objet de demandes conflictuelles de
changements d'état structurel.

De la même manière, il est intéressant d'attribuer à chacun le rôle
.d'arbitre. Cette solution permet de bien distinguer les deux types de conflits.
Elle permet à l'opérateur d'identifier précisément le système et les activités
de conduite concernées par le conflit. Elje va ainsi dans le sens du principe
de transparence.
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Figure III.8 : Supervision décentralisée, par arbitrage

• Définition des priorités :

L'arbitrage d'un conflit d'objectif ou de moyen est effectué selon la priorité
définie pour chaque variable physique. Cette priorité est définie à partir des
segments d'état courants de chaque variable physique et du domaine de
conduite. Nous avons vu que l'activité de suivi était centralisée (Cf. § III.3).
Nous avons donc choisi de centraliser dans le même module de traitement la
définition des priorités. Cela évite de dupliquer (avec l'ensemble des
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informations sur l'état des variables physiques) l'activité de définition des
priorités au niveau de chaque module d'arbitrage.

• Rôle de l'opérateur humain :

L'opérateur peut exercer son droit de préemption, de trois manières :

i) // peut intervenir localement (mode semi-automatique) au niveau du
module de suivi et définition des priorités pour : changer le domaine de
conduite ou changer la valeur d'un ou plusieurs segments d'état. H peut
intervenir localement au niveau des modules de gestion des systèmes
élémentaires pour modifier la tactique de conduite. •

ii) // peut intervenir en concurrence (mode automatique) avec les modules
de gestion des objectifs de conduite, au niveau des modules de gestion
des systèmes élémentaires, pour leur demander d'atteindre un objectif de
conduite. En concurrence avec les activités de gestion des systèmes
élémentaires, l'opérateur peut intervenir au niveau des modules associés
aux systèmes élémentaires pour demander des mises en service ou hors
service. Dans ce cas, l'opérateur peut entrer en conflit (d'objectif ou de
moyen) avec un module de traitement automatisé. L'arbitrage est alors
effectué de la même manière qu'entre deux modules de traitement
automatisés. Enfin, l'opérateur peut intervenir pour influencer une
solution d'arbitrage en apportant son "soutien" à un module. Dans ce
cas, il envoie la même demande que le module de traitement qu'il veut
appuyer.

iii) // peut intervenir en prenant la place d'un ou plusieurs modules de
gestion des systèmes élémentaires (reprise manuelle du module de
traitement). Dans ce cas, le module n'appliquera pas ses décisions de
conduite, il se contentera de conseiller l'opérateur qui sera libre de ses
décisions. Ce mode de conduite peut coexister avec le mode semi-
automatique.

Remarque : un opérateur différent peut «être habilité à intervenir à chaque
niveau de la conduite. En particulier, l'opérateur habilité à intervenir au plus
haut niveau de la conduite pourra définir les priorités entre l'opérateur de
niveau inférieur et le système de conduite automatisé. Dans ce cas, une
reprise manuelle de l'opérateur sur un module de plus bas niveau devra être
autorisée par l'opérateur de plus haut niveau. Ceci pourra permettre de
renforcer la sûreté de fonctionnement.
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IV ORGANISATION DU CONTRÔLE/COMMANDE

IV.l Définition du contrôle/commande

Les décisions de conduite ayant été prises (configuration structurelle des
systèmes élémentaires) et les situations conflictuelles ayant été résolues
(supervision), les commandes générées par les modules de gestion des
systèmes élémentaires doivent être exécutées. L'activité de
contrôle/commande (Cf. figure 1.11, chapitre I) a pour but la gestion des
systèmes élémentaires. Cette gestion doit être effectuée selon trois axes : la
mise en/hors fonctionnement des systèmes élémentaires, le maintien en
fonctionnement des systèmes élémentaires (si le système élémentaire est en
fonctionnement et si des possibilités de configurations en cas de panne de
composants existent pour ces systèmes) et la synthèse de l'état des systèmes
élémentaires (contrôle).

L'activité de contrôle consiste à synthétiser l'état fonctionnel et structurel
de chaque système élémentaire et de chaque ligne. La définition de l'état
structurel et fonctionnel des lignes à partir de l'état de ses composants est
décrite par l'ensemble des règles données au paragraphe II.2.1. La définition
de l'état structurel et fonctionnel des systèmes élémentaires à partir de l'état
de ses lignes est décrite par l'ensemble des règles données au paragraphe
H.3.I.

L'activité de mise en/hors fonctionnement consiste, pour chaque système
élémentaire, en la gestion des relations structurelles et fonctionnelles
existant entre les lignes, dans le but de«satisfaire les objectifs de mise en ou
hors fonctionnement.

L'activité de maintien en fonctionnement consiste, pour chaque système
élémentaire, en la gestion des relations fonctionnelles inter lignes dans le but

. de maintenir sa disponibilité, lorsqu'il est En Service.

L'activité de contrôle/commande peut être organisée de trois façons
différentes :

i) centralisée
ii) partiellement décentralisée
iii) totalement décentralisée.
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IV.2 Organisation de l'activité de contrôle/commande

Au niveau contrôle/commande le système automatisé doit être robuste et
très flexible pour être capable d'assurer les changements de configurations
nécessaires en cas de pannes, sans intervention de l'opérateur.

Dans le cadre d'une centralisation totale, l'activité de contrôle/commande
est réalisée par un seul module de traitement. Nous écartons cette possibilité
pour des raisons de robustesse (si le module tombe en panne, l'ensemble du
contrôle/commande est affecté), mais aussi d'efficacité.

Nous pouvons envisager de décentraliser partiellement l'activité de
contrôle/commande, au niveau des systèmes élémentaires. Dans ce cas, un
module associé à chaque système élémentaire s'occupe de son
contrôle/commande. Cette option relativement satisfaisante du point de vue
de la robustesse est en partie réalisée dans le cadre du contrôle/commande
des R.E.P (Cf. chapitre I, § 1.2.2.1). En effet, des automatismes séquentiels
classiques sont utilisés pour commander certains systèmes élémentaires, en
particulier pour assurer certains changements de configurations en cas de
pannes de composants.

Dans le cadre de cette étude, notre objectif est de proposer une
amélioration de la commande partiellement décentralisée. Nous proposons
d'améliorer les caractéristiques de robustesse et en particulier de flexibilité
par la décentralisation totale de la commande (Figure m.9).

Pour cela, nous proposons de distribuer la commande des systèmes
élémentaires au niveau des lignes. Les modules de traitement associés à ces
lignes vont agir de manière à satisfaire leurs objectifs de changement d'état
structurel tout en respectant les contraintes structurelles et fonctionnelles.

Les modules de traitement associés aux systèmes élémentaires transmettent
les ordres de commutation structurelle, par diffusion à l'ensemble des
modules lignes. La commande d'un système élémentaire ne va pas être
effectuée par le module de traitement qui lui est associé mais par effet de
bord du comportement des modules associés à chaque ligne qui le compose
(éco-résolution : Cf. chapitre n, § n.3.5.2). Le comportement d'un module
associé à une ligne va dépendre des relations structurelles et fonctionnelles
qu'il a avec les autres modules.
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Figure III.9 : Contrôle-commande totalement décentralisé

• Commande d'une ligne :

La commande d'une ligne va être effectuée de manière partiellement
décentralisée au niveau des lignes. En effet il ne faut pas tomber dans un
excès de décentralisation. La décentralisation de la commande d'une ligne au
niveau des composants n'est pas justifiée dans la mesure où l'adaptation à
des pannes de composants est réalisée "au niveau ligne et où la séquence de
mise en service ou hors service d'une ligne est toujours la même (Mise en
Service de l'amont vers l'aval, Mise Hors Service de l'aval vers l'amont).

• Contrôle de l'état

Contrairement à la commande, le contrôle d'un système élémentaire va
être effectué de manière partiellement décentralisée, au niveau du système
élémentaire. De même, le contrôle d'une ligne va être effectué de manière
partiellement décentralisée, au niveau d'une ligne. En effet, l'évaluation de
l'état d'un système élémentaire (d'une ligne) nécessite la centralisation des
informations sur l'état des lignes (des composants). Il est alors logique que
l'état d'un système élémentaire (d'une ligne) soit synthétisé au niveau du
système élémentaire (de la ligne).
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• Rôle de l'opérateur

A ce niveau de conduite, l'opérateur peut demander des mises en ou hors
service de lignes. Ces commandes sont traitées par les modules de
commande comme de nouveaux buts à réaliser.

V REPRESENTATION MULTI-AGENTS DU SYSTÈME DE CONDUITE

Nous avons décrit l'organisation du système de conduite en terme de
modules de traitement. Chaque module de traitement sera représenté par un
agent. Nous considérons un agent comme un module de traitement doté
d'une structure et d'un comportement lui permettant de communiquer et
ayant un processus décisionnel plus ou moins complexe.

Nous définirons dans un premier temps un modèle général d'agent. Celui-
ci est basé sur la notion d'agent autonome vu comme une entité physique
(Cf. chapitre H, § II.2). En effet, nous avons vu dans l'état de l'art que cette
approche semblait la mieux adaptée par rapport à notre domaine
d'application (planification et contrôle d'exécution).

Ensuite, selon le degré de complexité du processus décisionnel, nous
définirons les deux catégories d'agents de notre système de conduite : l'agent
arbitre et l'agent réactif. Enfin, nous décrirons l'architecture multi-agents de
notre système et nous expliquerons son fonctionnement par quelques
exemples.

V.l Description générale d'un agent du système de conduite

Nous appellerons "agent du système de conduite", le modèle général
d'agent utilisé pour représenter les modules constituant notre système de
conduite. Quel que soit le type d'agent, nous représentons un agent du
système de conduite selon les trois catégories d'informations fondamentales
suivantes : sa structure, ses fonctions et ses comportements.

V.l.l Description structurelle

La structure décrit l'organisation interne de l'agent, c'est-à-dire les
composantes de l'agent.

Les catégories structurelles minimales de l'agent sont les suivantes :

i) Un en-tête : comportant son nom et son type.
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ii) Des connaissances factuelles : ces connaissances peuvent être propres à
l'agent (par exemple, pour un agent physique : sa position dans l'espace,
sa vitesse etc..) ou peuvent porter sur d'autres agents (globales). Ces
connaissances sont certaines, un agent ne juge pas de la justesse d'une
information. En effet, dans notre univers multi-agents, les agents ont les
mêmes informations puisque celles-ci sont issues des mêmes sources
(les capteurs) et les agents n'essaient pas de s'induire en erreur. Dans
notre étude, la connaissance d'un agent sur un autre agent est
universelle : elle ne change pas relativement à l'observateur.

iii) Des connaissances inférentielles : ces connaissances sont le support de
la capacité de décision de l'agent.

iv) Des accointances : ce sont les agents avec qui il est en relation, c'est-à-
dire avec qui il peut communiquer.

v) Des fonctions : les agents peuvent avoir plusieurs fonctions, dans
différents contextes. Les fonctions s'expriment du point de vue des
autres agents de l'univers multi-agents. Les agents perçoivent le rôle d'un
agent particulier au travers de ses fonctions. Les fonctions sont
l'expression sociale des compétences de l'agent.

vi) Des compétences : qui s'expriment sous la forme d'actions. Une
compétence correspond à une capacité d'action. Les compétences sont
soit externes (actions physiques^, sur l'environnement) soit internes
(actions de l'agent sur lui-même).

vii) Un état mental : plus ou moins complexe suivant le processus
décisionnel de l'agent.

Dans notre étude, la structure mentale des agents est basée sur les notions de
buts et éventuellement d'intentions [LAR 93] :

Les Buts : un but est un objectif qu'un agent cherche à atteindre. Dans notre
domaine d'application, la plupart des buts sont conservés au cours du temps
(les activités de conduite sont souvent continues, par exemple : suivre l'état
de réacteur, maintenir l'état d'un système élémentaire). Les buts sont générés
à partir de l'évaluation des requêtes en provenance des autres agents ou
correspondent à la finalité de l'agent. Les buts demandés par les autres
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agents correspondent aux fonctions de l'agent. Les buts sont propres à l'état
interne de l'agent alors que les fonctions sont propres à l'image de l'agent
vis-à-vis des autres agents.

Les intentions : les intentions sont issues des buts que l'agent s'engage à
réaliser. Les intentions sont l'expression de la stratégie appliquée pour
réaliser un but. Chaque intention est réalisée par une ou plusieurs actions.
Les actions sont l'expression de la tactique appliquée pour réaliser une
intention.

>
V.1.2 Description fonctionnelle \

II ne faut pas confondre les fonctions d'un agent en tant que catégorie
structurelle (chapitre précédent), qui décrivent les fonctions de l'agent dans
l'univers multi-agents, avec les catégories fonctionnelles de l'agent qui
décrivent les fonctions que met en oeuvre l'agent pour y répondre. Ici, les
fonctions déterminent quelles sont les activités de l'agent.

Les catégories fonctionnelles essentielles sont :

i) La mémorisation : elle concerne les connaissances factuelles de l'agent.
Un agent peut mémoriser des connaissances globales et/ou locales. Les
connaissances sur les autres agents sont des connaissances globales, les
connaissances propres à l'agent sont des connaissances locales.

ii) Le contrôle : il permet à l'agent de se coordonner.

iii) La communication : elle permet à l'agent d'interagir avec les autres
agents au travers de la perception de l'environnement et des actions. La
communication s'effectue de manière asynchrone, par envoi de
messages. Un agent communique uniquement avec les agents qu'il
connaît (accointances). Les messages sont de deux sortes : les messages
d'informations et les requêtes. Les messages d'informations permettent à
l'ensemble des agents d'actualiser leurs connaissances globales. Un agent
diffuse tout changement d'état d'une de ses variables internes à
l'ensemble de ses accointances. Les requêtes sont, pour les agents qui les
reçoivent, de nouveaux buts à atteindre.
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iv) La décision : elle permet à un agent d'effectuer un choix entre plusieurs
buts à atteindre (si ces buts sont incompatibles) et/ou entre différentes
façons de réaliser un but et une intention.

V.1.3 Description comportementale

Les comportements décrivent comment les activités de l'agent sont
réalisées (Figure III. 10).

Contrôle

"Décision

1
Mémorisation

î
Communication

Figure III. 10 : Comportement général d'un agent décisionnel

Les comportements sont constitués d'opérations déclenchées par l'agent,
qui portent sur les composantes de l'agent (Cf. § V.l.l). Chaque
comportement général (communication, mémorisation, décision) se
décompose, selon la catégorie d'agent, en un ou plusieurs comportements
spécifiques.

Le contrôle de l'agent est séquentiel, il consiste à déclencher
successivement chaque activité de l'agent (Figure III. 11).
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Figure III. 11 : Contrôle général de l'agent décisionnel

V.2 Définition des agents du système de conduite

Nous pouvons, à partir du modèle général d'un agent du système de
conduite décrit au paragraphe précédent, définir deux catégories d'agents : la
catégorie des "agents arbitres" et la catégorie des "agents réactifs". Chacune
de ces catégories d'agents décisionnels va permettre de représenter un
module de traitement (Figures m.8 et m.9).

Deux types de modules de traitement réalisent des activités d'arbitrage :

i) Les modules qui gèrent les sysi^mes élémentaires doivent choisir
l'objectif à atteindre (arbitrage) parmi différents objectifs possibles
(conflits d'objectifs).

ii) Les modules qui réalisent le contrôle/commande des systèmes
élémentaires doivent aussi choisir un état structurel du système
élémentaire (arbitrage) parmi différents états structurels demandés par
les modules de gestion des systèmes élémentaires (conflits de moyens).

«
Un module de gestion des systèmes élémentaires doit donc mettre en

oeuvre un processus décisionnel permettant de choisir l'objectif de conduite
parmi un ensemble d'objectifs possibles (par exemple, choisir entre :
augmenter rapidement, stabiliser ou augmenter lentement). De même, un
module de contrôle/commande des systèmes élémentaires doit mettre en
oeuvre un processus décisionnel permettant de choisir le but à réaliser parmi
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un ensemble de buts demandés par les modules de gestion des systèmes
élémentaires (Mettre En Service, Mettre Hors Service).

Nous appellerons ce processus, le processus d'arbitrage. Les "agents
arbitres" permettent de représenter les modules de traitement mettant en
oeuvre ce type de processus décisionnel. Ces agents sont de type cognitif
(Cf. chapitre II, § II.2). Leur état mental est composé de buts et d'intentions
tels que nous les avons définis au paragraphe V. 1.1. Le processus d'arbitrage
consiste à sélectionner le but à atteindre, parmi un ensemble de buts
incompatibles. Ce processus va générer une intention de réaliser le but
choisi. La deuxième étape est le processus de réalisation. Ce processus
consiste à choisir les actions à effectuer pour réaliser effectivement le but, à
partir de l'intention générée. Si plusieurs actions sont générées, celles-ci
forment un plan d'actions.

Les autres modules de traitement (ceux qui ne réalisent pas d'activités
d'arbitrage) sont représentés par la catégorie des "agents réactifs" (Cf.
chapitre II, § ÏÏ.2). Us n'ont pas besoin d'effectuer l'étape d'arbitrage dans
leur activité décisionnelle. Ils passent donc directement du but à l'action,
sans générer d'intentions. Par exemple, un agent associé à une ligne traite
toujours le dernier but reçu. Il n'a donc pas à arbitrer entre plusieurs buts qui
ne peuvent pas être réalisés en même temps.

Ces agents n'ont pas besoin de mémoriser des informations sur les autres
agents, ils réagissent de manière réflexe à la réception de nouvelles données
en provenance de l'environnement ou de nouvelles informations en
provenance d'autres agents. Ils peuvent» aussi demander ponctuellement une
information s'ils en ont besoin, sans la mémoriser.
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V.3 Fonctionnement du système de conduite

V.3.1 Architecture générale du système de conduite

La Figure III. 12 donne l'architecture générale du système.
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Figure III. 12 : Architecture du système de conduite
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Le système de conduite est architecture selon cinq niveaux hiérarchiques :

i) Le niveau supervision pour lequel un agent effectue le suivi de l'état de
l'installation industrielle. Cet agent définit aussi, à partir des segments
d'état courants et du domaine de conduite, les priorités associées à
chaque variable physique.

ii) Le niveau stratégique où l'on tente de maîtriser l'évolution physique de
l'installation industrielle, en fixant des objectifs à atteindre.

iii) Le niveau tactique pour lequel un agent par variable physique
détermine, du point de vue de cette variable, la configuration des
systèmes la mieux adaptée à la réalisation de l'objectif de conduite. Cet
agent effectue un arbitrage en cas de conflit d'objectif (plusieurs
objectifs possibles), à partir des priorités définies au niveau supervision.
C'est à ce niveau de conduite que l'on utilise l'action des moyens pour
atteindre l'objectif de conduite choisi.

iv) Le niveau systèmes élémentaires pour lequel un agent par système
élémentaire arbitre les conflits de moyens, à partir des priorités définies
au niveau supervision. Cet agent décide donc de la configuration
structurelle du système élémentaire auquel il est associé. Cette décision
est diffusée au niveau ligne.

v) Le niveau ligne pour lequel un agent par ligne exécute la décision de
configuration structurelle demandée par l'agent de niveau système
élémentaire, en tenant compte des contraintes structurelles et
fonctionnelles entre lignes.

Selon le niveau auquel il souhaite intervenir, l'opérateur peut : agir
localement sur un agent de ce niveau, être en concurrence avec les autres
agents de ce niveau ou remplacer un ou plusieurs agents de ce niveau
(reprise manuelle).

L'activité de suivi/conduite est réalisée aux niveaux : supervision,
stratégique (gestion des objectifs) et tactique (gestion des systèmes
élémentaires). L'activité de contrôle/commande est réalisée au niveau des
lignes. Le niveau des systèmes élémentaires constitue l'interface entre le
suivi/conduite et le contrôle/commande. A ce niveau, l'arbitrage des conflits
de moyens est une activité de conduite et le contrôle de l'état du système
élémentaire est une activité de contrôle.
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V.3.2 Exemples de fonctionnement du système de conduite

V.3.2.1 Exemple de fonctionnement au niveau suivi/conduite

Pour illustrer le fonctionnement au niveau suivi/conduite, examinons la
résolution d'un conflit de moyens entre deux agents du niveau tactique agu et
agt2 (Figure m. 13), par l'intermédiaire d'un agent du niveau systèmes
élémentaires agse2 et à la suite de l'indisponibilité du système élémentaire
contrôlé par un agent agsei.

H S (en attente)

Figure III. 13 : Exemple de fonctionnement du suivi/conduite

Les numéros entourés d'un cercle indiquent l'ordonnancement temporel
des messages. L'agent ag^ a demandé l'état Hors Service du système
élémentaire se2 (D. Au bout d'un certain temps, un problème d'indisponibilité
intervient au niveau du système élémentaire sel. C'est l'agent associé à sel
(agsei) qui a déterminé l'état d'indisponibilité et qui remonte cette information
vers l'agent du niveau tactique agu ©. Sachant qu'il peut utiliser (selon sa
tactique de conduite) le système se2 en secours de sel devenu indisponible,
l'agent agti va réagir en demandant à l'agent agse2 l'état En Service pour le
système se2 (D. L'agent agse2 doit alors faire face à un problème de conflit
entre agu et aga. Ce conflit sera résolu par la priorité définie (au niveau
supervision) entre les deux agents. Supposons que agu soit prioritaire,
l'agent agse2 traitera le but demandé par l'agent agu (mise en service de sel)
et conservera le but demandé par l'agent aga. L'agent agse2 informera alors
l'agent agQ du fait que sa requête est en attente de traitement et informera
l'agent agu que sa requête est en cours de traitement ®. Si, plus tard, le
système élémentaire sel redevient disponible ou si agu n'est plus prioritaire
alors c'est le but demandé par ago qui sera à nouveau réalisé.
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V.3.2.2 Exemple de fonctionnement du contrôle/commande

Pour illustrer le fonctionnement du contrôle/commande, prenons pour
exemple (Figure III. 14), un système élémentaire composé de deux lignes
sources 11 et 12, liées par une relation fonctionnelle faible
MESf_Si_Ind(12,ll) et une relation structurelle MHS_Si_ES(ll,12). Un agent
agn commande la ligne 1 et un agent agn commande la Iigne2.

Contrôle/
Commande J

système

\

Contrôle/
Commande

ligne source

Contrôle/
Commande

Ligne soune
2

Fonction source
menacée ..

** " Préviens moi
si indisponible

Mise en

Figure III. 14 : Exemple de fonctionnement du Contrôle/Commande

Dans une première phase, les commandes de mise en service sont
envoyées par l'agent du système élémentaire aux lignes (par diffusion).
L'agent agn peut réaliser ce but directement, car il n'a pas de contrainte de
mise en service. La ligne 2 peut être mise en service si et seulement si la
ligne 1 est indisponible (RF : MESf_SI_Ind(12,ll)). L'agent ag^ informe
alors l'agent agn pour lui signaler que la ligne 2 dépend de la ligne 1 et pour
lui demander de le prévenir en cas d'indisponibilité de cette dernière.
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Dans une deuxième phase, un événement d'indisponibilité intervient au
niveau de la première ligne. L'agent agn a gardé en mémoire le fait de devoir
prévenir l'agent ago en cas d'indisponibilité. Il lui envoie donc cette
information. L'agent agn peut alors réaliser son but (mettre en service la
ligne 2). Dans le même temps, l'information d'indisponibilité de la ligne 1 est
remontée au niveau de l'agent du système élémentaire (toutes les
informations sont systématiquement remontées). L'agent agn décide de la
fermeture de la ligne 1 (elle est indisponible). La réalisation de ce but est
contrainte par une relation structurelle (RS : MHS_SI_ES(11,12)) qui indique
que la ligne 1 peut se mettre hors service uniquement si ;la ligne 2 est en
service. L'agent agn va alors signaler à l'agent agn que la ligne 1 dépend de
la ligne 2. Lorsque l'agent agu. a réalisé son but, il le signale à l'agent agn.
Comme ce but correspond à la pré-condition de réalisation du but de l'agent
agn (Mettre Hors Service la lignel), celui-ci peut le réaliser.

VI DESCRIPTION DES AGENTS DU SYSTÈME DE CONDUITE

Nous avons défini cinq catégories d'agents : les "agents stratèges" (au
niveau stratégique), les "agents tacticiens" (au niveau tactique), les "agents
systèmes élémentaires" (au niveau systèmes élémentaires), les "agents
lignes" (au niveau ligne) et l'opérateur. Un agent particulier s'occupe d'établir
la priorité entre les agents stratèges pour permettre la résolution des conflits
d'objectifs et entre les agents tacticiens pour permettre la résolution des
conflits de moyens. Nous l'appellerons "agent superviseur".

VL1 Description de l'agent superviseur
*

VI. 1.1 La structure de l'agent superviseur
L'agent superviseur est de type réactif. La finalité d'un agent superviseur

est la supervision de la conduite. Cet agent détermine la priorité entre les
agents stratèges et entre les agents tacticiens. Celle-ci servira à résoudre les
problèmes de conflits. Outre son en-tête comportant son nom et sa catégorie
(agent superviseur), cet agent comporte les composantes suivantes :

i) Des fonctions : l'agent superviseur peut changer de mode de conduite à
la demande de l'opérateur (automatique ou semi-automatique). Il peut
aussi, toujours à la demande de l'opérateur, adopter le point de vue de
celui-ci sur le domaine de conduite ou sur l'état courant de l'installation
industrielle (valeur des segments d'état).

108



ii) Des compétences : outre sa capacité à envoyer des messages et à
mémoriser des informations sur le domaine de conduite et sur les valeurs
des segments d'état, l'agent superviseur a des compétences liées à des
actions d'affichage d'informations vers l'interface homme-machine.

iii) Des connaissances propres : l'agent superviseur détermine le domaine
de conduite, la valeur des segments d'état et la priorité entre les agents
du niveau tactique et stratégique. Le domaine de conduite et la valeur de
chaque segment d'état peuvent éventuellement être définis par l'opérateur
qui impose de cette manière le mode de conduite (automatique ou semi-
automatique) pour chacun de ces paramètres (Cf. § IH.4 : rôle de
l'opérateur humain).

VI. 1.2 Le comportement de l'agent superviseur

* Comportement de communication

La communication de l'agent superviseur se décompose en une partie
perception et traitement de messages, une partie perception et traitement de
données et une partie expression et envoi d'informations.

L'agent superviseur reçoit des données de l'installation (capteurs) qui lui
permettent de définir le domaine de conduite et l'état courant de l'installation.
Lorsque l'opérateur a un point de vue différent de celui de l'agent
superviseur au sujet du domaine de conduite ou de l'état de l'installation, il
lui demande d'en tenir compte.

L'agent superviseur informe les agents stratèges, les agents tacticiens et
l'opérateur (au travers de l'interface homme-machine) d'un changement de
domaine de conduite ou d'état de l'installation. L'agent superviseur informe
les agents tacticiens, les agents du niveau systèmes élémentaires et
l'opérateur (au travers de l'interface homme-machine), de la priorité entre les
agents du niveau supérieur. Ces informations sont envoyées à condition
qu'elles aient changées.

* Comportement de mémorisation

L'agent superviseur mémorise les données reçues (variables externes) et
les résultats qu'il a obtenus (variables internes) à partir des données reçues.
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* Comportement de décision

L'agent superviseur exécute les buts suivants :

i) Le but Déterminer_domaine est exécuté de manière répétitive, à chaque
nouvelle acquisition de données en provenance des capteurs. L'exécution
de ce but permet de déterminer (en mode automatique) le domaine de
conduite, à partir des données reçues. Les actions résultantes sont la
mémorisation d'un changement de domaine et l'envoi d'une information
sur le domaine de conduite à tous les agents concernés.

ii) Le but Déterminer_segment(var(f>) est exécuté de manière répétitive, à la
suite du but Déterminerjdomaine, pour chaque variable physique <|>.
L'exécution de ce but permet de déterminer (en mode automatique)
chaque segment d'état courant, à partir des données reçues et du
domaine de conduite. Les actions résultantes sont la mémorisation des
changements d'état et l'envoi d'une information sur le segment d'état
(celui dont la valeur a changé) à tous les agents concernés.

iii) Le but Déterminer jpriorités est exécuté de manière répétitive, à la suite
du but Déterminer_segment(var<f>). L'exécution de ce but détermine,
selon le domaine de conduite, les priorités entre les agents des niveaux
stratégique et tactique à partir d'une comparaison entre la valeur des
segments d'état. Les actions résultantes sont la mémorisation des
changements de priorités et l'envoi d'informations sur ces priorités. Ce
processus décisionnel de l'agent utilise les règles définies pour décrire
l'activité de supervision (Cf. § ELI)»

iv) Le but Changer domaine (domaine) est demandé par l'agent opérateur
sous la forme d'une requête. L'exécution de ce but a pour conséquence le
passage de l'agent du mode automatique au mode semi-automatique et la
mémorisation du domaine de conduite {domaine) imposé par l'opérateur.
En mode semi-automatique, l'exécution du but Déterminer domaine ne
détermine plus le domaine de conduite.

v) Le but Changer_segment(var(f>, segment) est demandé par l'opérateur
sous la forme d'une requête. L'exécution de ce but a pour conséquence le
passage de l'agent du mode automatique au mode semi-automatique et la
mémorisation de la valeur du segment d'état {segment) imposé par
l'opérateur. Le mode de conduite (automatique ou semi-automatique) est
défini séparément pour chaque but : Déterminer_segment(var<f>). En
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mode semi-automatique, l'exécution d'un but Déterminer_segment(var(f))
ne détermine plus le segment d'état de la variable physique (j).

vi) Le but Mettre_en_automatique(mode_but) est demandé par l'opérateur
sous la forme d'une requête. L'exécution de ce but fait passer l'agent en
mode automatique pour le but spécifié. En automatique, il permet la
définition du domaine de conduite, à partir des données en provenance
des capteurs (but Déterminer_domainé) et/ou la définition de l'état à
partir des données en provenance des capteurs (but
Déterm inerjsegm ent(var </))).

La figure III. 15 montre la structure de contrôle de l'agent superviseur.

ETAT MENTAL

requêtes ^interprétation]
messages J

données traitement r"
données

Compétences I—. i

Connaissances
[Traitement
^ action

actions

Figure III. 15 : Structure de contrôle de l'agent superviseur

VL2 Description des agents stratèges

VI.2.1 La structure des agents stratèges

Les agents stratèges sont de type réactif. Leur finalité est l'adaptation de
la conduite à l'état de l'installation. Outre son en-tête comportant son nom et
sa catégorie (agent stratège), cette catégorie d'agent comporte les
composantes suivantes :
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i) Des fonctions : Un agent stratège peut, à la demande d'un agent tacticien
changer un objectif de conduite que celui-ci ne peut pas atteindre.

ii) Des compétences : outre leur capacité à envoyer des messages, les
agents stratèges ont des compétences liées à des actions d'affichage
d'informations vers l'interface homme-machine.

iii) Des connaissances propres : les agents stratèges connaissent la valeur
du segment d'état qui les concerne ainsi que le domaine de conduite.

VI.2.2 Le comportement des agents stratèges \

* Comportement de communication

La communication des agents stratèges se décompose en une partie
perception et traitement de messages et une partie expression et envoi de
messages. Chaque agent stratège reçoit, lorsqu'elle change, une information
sur le segment d'état qui le concerne, de la part de l'agent superviseur.
Chaque agent stratège demande aux agents tacticiens d'atteindre des
objectifs de conduite.

* Comportement de mémorisation

Un agent stratège mémorise la valeur d'un segment d'état et celle du
domaine de conduite.

* Comportement de décision

Un agent stratège exécute les buts suivants :

i) Le but Déterminer_objectifs est exécuté de manière ponctuelle lorsqu'il
y a changement de segment d'état courant de la variable physique
conduite par l'agent. L'exécution du but Déterminer_objectif "définit alors
l'objectif de conduite à partir du segment d'état courant et du domaine de
conduite. A l'objectif de conduite est éventuellement associé un temps
d'attente qui, lorsque le décompte de ce temps est terminé, déclenche le
choix d'un nouvel objectif.

ii) Le but Changer_objectif QSX exécuté de manière ponctuelle, à la suite
d'un but Déterminer_objectif, lorsqu'un agent tacticien ne peut pas
atteindre son objectif (un objectif qu'il a choisi de réaliser,
éventuellement à l'issu d'un arbitrage) par manque de moyens (systèmes
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élémentaires) disponibles ou suffisamment efficaces. L'exécution de ce
but arrête un éventuel décompte entrepris avec l'exécution du but
Déterminer_objectif L'exécution du but Changer_objectif définit un
nouvel objectif de conduite (et éventuellement des objectifs de conduite
pour d'autres agents tacticiens), en substitution de l'objectif défini par
l'exécution du but Déterminer^objectif

Le processus décisionnel d'un agent utilise les règles définies pour décrire
l'activité de définition des objectifs de conduite (Cf. § III. 1). L'action
résultant de l'exécution du but Déterminerobjectif ou du but
Changer_objectif QSX l'envoi aux agents tacticiens concernés d'une requête
leur demandant d'atteindre l'objectif de conduite.

La figure HI. 16 montre la structure de contrôle d'un agent stratège.

FT AT MFNTA1.

buts

- [Exécutionj•

DECISION

Fonctions J
messages |înterprétation|

V messages J

Compétences L.

Connaissances [Traitement! requêtes
[ a c t i o n s ] objectifs

Figure III. 16 : Structure de contrôle d'un agent stratège

VI.3 Description des agents tacticiens

VI.3.1 La structure des agents tacticiens

Les agents tacticiens sont de type arbitre. Outre son en-tête comportant
son nom et sa catégorie (agent tacticien), cette catégorie d'agents comporte
les composantes suivantes :

i) Des fonctions : un agent tacticien a pour fonction d'atteindre un objectif
de conduite à la demande d'un agent stratège ou de l'opérateur. Ceci au
moyen des systèmes élémentaires. Un agent tacticien peut changer de
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modes de conduite à la demande de l'opérateur (automatique ou semi-
automatique et automatique ou manuel).

ii) Des compétences :. outre sa capacité à envoyer des messages et à
modifier son état interne, un agent tacticien a des compétences liées à
des actions d'affichage d'informations vers l'interface homme-machine.

iii) Des connaissances propres et globales : les agents tacticiens
connaissent l'état structurel et fonctionnel des systèmes élémentaires. Ils
connaissent l'ordre de priorité entre les agents stratèges, le domaine de
conduite et le segment d'état courant propre à la variable physique qu'ils
conduisent (connaissances sur l'agent superviseur). Ils connaissent la
tactique de conduite préconisée par l'opérateur (connaissance sur
l'opérateur). Les agents tacticiens ont pour connaissance propre le mode
de conduite imposé par l'opérateur : automatique ou semi-automatique et
automatique ou manuel (Cf. § m.4 : rôle de l'opérateur humain).

iv) Des états mentaux : pour un agent tacticien les états mentaux sont les
buts et les intentions.

VI.3.2 Le comportement des agents tacticiens

* Comportement de communication

La communication des agents tacticiens se décompose en une partie
perception et interprétation de messages et une partie action consacrée à
l'expression et à l'envoi de messages.

Un agent tacticien reçoit des requêtes (objectifs de conduite) de la part
des agents stratèges et de la part de l'opérateur. Il reçoit des informations de
la part des agents systèmes élémentaires (état structurel et fonctionnel des
systèmes), de la part de l'opérateur (tactique de conduite) et enfin de la part
de l'agent superviseur (priorités, domaine de conduite et segment d'état
courant).

Un agent tacticien envoie des requêtes vers les agents systèmes
élémentaires et demande à l'agent stratège concerné ou à l'opérateur (au
travers de l'interface homme-machine) un changement d'objectif de conduite
si l'objectif courant ne peut pas être atteint (manque de moyens disponibles
ou suffisamment efficaces).
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* Comportement de mémorisation

L'agent tacticien mémorise toutes les informations qu'il reçoit des agents
qu'il connaît.

* Comportement de décision

Le processus d'arbitrage va permettre de choisir l'objectif à réaliser
(objectif courant) parmi les objectifs qui lui sont demandés par les agents de
niveau supérieur (et éventuellement par l'opérateur). L'arbitrage est effectué
selon les priorités définies entre ces agents. Ce processus d'arbitrage utilise
les règles définies pour décrire la résolution des conflits d'objectifs (Cf.
§ III. 1 : activité de supervision). Un but s'exprime sous la forme suivante :

atteindre ob

Ceci signifie que le but de l'agent tacticien pour l'agent "agent" de niveau
stratégique est d'atteindre l'objectif "objectif.

Le processus d'arbitrage détermine pour chaque objectif demandé, s'il est
prioritaire par rapport aux autres objectifs. La tactique de réalisation de
l'objectif prioritaire est alors définie à partir du domaine de conduite et du
segment d'état courant. En mode automatique la tactique est choisie par
l'agent. En mode semi-automatique la tactique choisie est celle préconisée
par l'opérateur. Le processus d'arbitrage génère pour la tactique choisie, une
intention. Celle-ci s'exprime sous la forme :

appliqueztactique

L'état structurel de chaque système élémentaire sera alors successivement
déterminé selon la tactique choisie. La tactique est représentée par les règles
définies pour décrire l'activité de gestion des systèmes élémentaires (Cf.

Pour chaque objectif à atteindre, le processus d'arbitrage génère, en plus,
une intention de garder l'objectif pouf le traiter à nouveau (réalisation
continue de l'objectif). De nouvelles connaissances (changement d'objectif,
de priorité, d'état des systèmes élémentaires) pourront alors être prises en
compte. Une intention de garder l'objectif s'exprime sous la forme :

garder_but(atteindreobjectif,agent)
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Puisqu'un agent tacticien garde les buts qui lui ont été demandés, les
agents du niveau stratégique ayant demandé ces buts doivent se désengager
auprès des agents tacticiens lorsqu'ils ne veulent plus qu'ils soient pris en
compte. Un but et une intention de désengagement s'expriment sous la
forme :

Démissionnerasent

La démission est un but qui n'est pas gardé et dont la réalisation efface le
but atteindreObjectifiagent ou l'intention garder_but(atteindreobjectif.agent) de
l'agent "agent" ayant demandé la démission. [

Remarque : l'envoi d'un nouvel objectif par un agent ayant déjà demandé un
objectif de conduite aura pour conséquence d'effacer l'ancien but (un agent
du niveau stratégique peut demander un seul objectif de conduite à la fois au
même agent tacticien). Il est alors, dans ce cas, inutile d'envoyer une requête
demandant à l'agent de démissionner.

A l'issue de la réalisation des intentions, les actions d'envoi de requêtes de
mise en ou hors service vers les agents systèmes élémentaires concernés
dépendent du mode de conduite demandé par l'opérateur. En mode manuel,
l'agent est repris en manuel par l'opérateur. Dans ce mode, l'agent se
contente d'informer l'opérateur (conseil) sur les requêtes qu'il faut, de son
point de vue, envoyer aux agents systèmes élémentaires. En mode
automatique, l'agent applique ses décisions en envoyant les requêtes. Dans
chacun des deux modes, les décisions sont expliquées à l'opérateur par envoi
d'informations vers l'interface homme machine. L'explication comprend une
première partie décrivant les pré-conditions ayant déclenchées l'action, une
deuxième partie décrivant la requête générée (mise en ou hors service de tel
ou tel système) et une troisième partie exposant la conséquence physique de
l'action générée.

Les modes automatique/semi-automatique et automatique/manuel sont
indépendants. Ces deux modes peuvent être combinés. Par exemple, l'agent
peut fonctionner en mode manuel selon la tactique définie par l'opérateur
(mode semi-automatique).

Le but Mettre_en_automatique_conduite est demandé par l'opérateur
sous la forme d'une requête. L'exécution de ce but fait passer l'agent du
mode manuel au mode automatique et autorise l'agent à appliquer ses
décisions de conduite. Le but Mettre enjnanuel fait passer l'agent du mode
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automatique au mode manuel et n'autorise pas l'agent à appliquer ses
décisions de conduite.

Le but Mettre_en_automatique_tactique est demandé par l'opérateur sous
la forme d'une requête. L'exécution de ce but fait passer l'agent du mode
semi-automatique au mode automatique et autorise l'agent à atteindre
l'objectif de conduite selon sa propre tactique. Le but
Mettre_en_semi_automatique fait passer l'agent du mode automatique au
mode semi-automatique et oblige l'agent à atteindre l'objectif de conduite
selon la tactique définie par l'opérateur.

La figure HI. 17 montre la structure de contrôle des agents tacticiens.

El AT MENTAL

- »( Arbitrage } ^Réalisation}-

DECISION
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messages J trai
I m e

traitement
messages

Connaissances

Compétences I

Traitement) messages.^,
actions J

Figure III. 17 : Structure de contrôle des agents tacticiens

VI.4 Description des agents système élémentaire

VI.4.1 La structure des agents système élémentaire

Outre son en-tête comportant son nom et sa catégorie (agent système
élémentaire), cette catégorie d'agents comporte les composantes suivantes :

i) Des fonctions : un agent système élémentaire a pour fonction de mettre
en service ou hors service le système élémentaire qu'il commande à la
demande d'un agent tacticien ou de l'opérateur.

ii) Des compétences : les agents systèmes élémentaires n'ont pas de
compétences leur permettant d'agir physiquement sur les composants
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élémentaires (cette compétence est celle des agents lignes). Ils peuvent
uniquement envoyer des requêtes aux agents lignes (Figure ÏÏI.9) ou des
informations vers les agents tacticiens. Ils ont aussi des compétences
liées à des actions d'affichage d'informations vers l'interface homme-
machine.

iii) Des connaissances propres et globales : les agents systèmes
élémentaires connaissent l'état structurel et fonctionnel des lignes qui
forment les systèmes qu'ils commandent (connaissances globales). Les
agents systèmes font une synthèse de l'état des lignes^ pour déterminer
l'état fonctionnel et structurel du système qu'ils contrôlent (connaissance
propre). Ils connaissent aussi la priorité entre les agents tacticiens
(connaissance globale). Celle-ci leur sert de critère pour effectuer
l'arbitrage entre agents en conflit au niveau tactique.

iv) Des états mentaux : pour un agent système les états mentaux sont les
buts et les intentions.

VI.4.2 Le comportement des agents système élémentaire

* Comportement de communication

La communication d'un agent système élémentaire se décompose en une
partie perception et traitement de messages et une partie expression et envoi
de messages. L'agent système élémentaire peut recevoir des requêtes de la
part de l'opérateur et des agents tacticieris. L'agent système élémentaire peut
recevoir des informations de la part de l'agent superviseur (priorités) et de la
part des agents ligne (état structurel et fonctionnel des lignes). L'agent
système élémentaire envoie des requêtes vers les agents ligne et envoie des
informations sur l'état du système élémentaire qu'il contrôle et sur ses
intentions de réaliser ses buts (mettre en/hors service) vers l'opérateur et
vers les agents tacticiens concernés.

* Comportement de mémorisation

L'agent système élémentaire mémorise les informations reçues.

* Comportement de réalisation

Le processus d'arbitrage va permettre de choisir le but à réaliser parmi les
buts qui lui sont demandés par les agents de niveau supérieur (et
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éventuellement par l'opérateur). L'arbitrage est effectué selon les priorités
définies entre ces agents. Ce processus d'arbitrage utilise les règles définies
pour décrire la résolution des conflits de moyens (Cf. § III. 1 : activité de
supervision). Un but s'exprime sous la forme :

Mettreétatiagent

Ceci signifie que le but de l'agent système élémentaire pour l'agent
"agent" de niveau tactique est de mettre le système qu'il contrôle dans l'état
"état". L'état peut prendre la valeur "En Service" ou "Hors Service".

Le choix du but va générer une intention de mettre le système élémentaire
dans l'état état. Une intention s'exprime alors sous la forme :

Mettreétat

Qui représente l'intention de l'agent système de mettre le système
élémentaire qu'il commande dans l'état "état".

L'agent va ensuite réaliser cette intention. La décision de changer l'état
d'un système élémentaire dépend de l'état structurel du système élémentaire.
Par exemple, si le système élémentaire doit être Mis En Service et qu'il l'est
déjà, il est inutile de générer des requêtes de Mise en service.

Pour chaque but, le processus d'arbitrage génère une intention de garder le
but pour le traiter à nouveau. De nouvelles connaissances (changement de
priorités) pourront alors être prises en compte. Une intention de garder le but
s'exprime sous la forme : *

garder_but (Mettre étalagen1)

Puisqu'un agent système élémentaire garde en mémoire les buts qui lui ont
été demandés, les agents ayant demandé ces buts doivent désengager les
agents systèmes lorsqu'ils ne veulent plus qu'ils soient pris en compte. Un
but et une intention de désengagement s'expriment sous la forme :

«
Dém issionneragent

La démission est un but qui n'est pas gardé et dont la réalisation efface le
but Mettreéma ou l'intention garder_but(Mettreétata) de l'agent "agent" ayant
demandé la démission.
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L'agent système élémentaire synthétise l'état fonctionnel du système
élémentaire à partir de l'état fonctionnel de chaque ligne et synthétise l'état
structurel du système élémentaire à partir de l'état structurel de chaque ligne.
Les actions résultantes sont la mémorisation des informations sur l'état
structurel et fonctionnel du système élémentaire et l'envoi aux agents
tacticiens de ces informations. Ce processus décisionnel de l'agent utilise les
règles définies pour décrire l'activité de contrôle des systèmes élémentaires
(Cf. § IV. 1). Cette synthèse est effectuée chaque fois que l'agent est informé
d'un changement d'état fonctionnel ou structurel d'une ligne. La figure III. 18
montre la structure de contrôle des agents système élémentaire :
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mçssagçs.. Jtraitementl
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l actions J

Figure III. 18 : Structure de contrôle des agents système élémentaire

VT.5 Description des agents ligne

VI.5.1 La structure des agents ligne

Un tel agent est de type réactif. Outre son en-tête comportant son nom et
sa catégorie (agent ligne), cette catégorie d'agent comporte les composantes
suivantes : «

i) Des fonctions : Un agent ligne a pour fonction de mettre en service ou
hors service la ligne qu'il commande à la demande d'un agent système
élémentaire ou de l'opérateur.

ii) Des compétences : les agents ligne ont des compétences liées à des
actions sur les composants élémentaires appartenant à la ligne qu'ils
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commandent (ouverture ou fermeture de composants tout ou rien,
réglages etc.). Ils ont, comme tous les autres agents, des compétences
leur permettant d'envoyer des messages et des compétences liées à des
actions d'affichage d'informations vers l'interface homme-machine.

iii) Des connaissances locales : les agents ligne n'ont pas de connaissances
globales, ils connaissent uniquement leur propre état fonctionnel et
structurel (connaissances locales). Cet état leur est donné par les
capteurs et alarmes en provenance des composants qu'ils contrôlent.

VI. 5.2 Le comportement des agents ligne

* Comportement de communication

La communication d'un agent ligne se décompose en une partie perception
et traitement des messages et des données et une partie expression et envoi
de messages et d'actions vers renvironnement.

Un agent ligne reçoit des données en provenance des capteurs et alarmes.
Un agent ligne peut informer les autres agents de son état structurel et
fonctionnel. Cette information est envoyée spontanément à l'agent système
élémentaire de niveau supérieur. Elle peut aussi être envoyée en réponse à
une question ou à une demande de signalisation d'un événement par un autre
agent ligne.

Un agent ligne reçoit des requêtes de commutation et effectue des actions
sur les composants de la ligne qu'il contrôle. Il y a deux types de requêtes :

i) Celles envoyées par l'agent système élémentaire à toutes les lignes, qui
demandent des changements généraux d'état structurel pour le système
élémentaire auquel appartiennent les lignes.

ii) Celles envoyées par l'opérateur à une seule ligne, qui demandent un
changement local d'état structurel de la ligne.

* Comportement de mémorisation

Un agent ligne mémorise les données reçues des capteurs et alarmes, il en
déduit et il mémorise l'état structurel et fonctionnel de la ligne qu'il contrôle.
Lorsqu'une requête de changement d'état global est envoyée par un agent
système élémentaire à un agent ligne, celui-ci mémorise le fait que l'état
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global du système élémentaire doit être dans le même état que celui
demandé pour la ligne.

* Comportement de réalisation

Pour un agent ligne, le but est donné par l'agent système qui commande le
système élémentaire auquel appartient la ligne, par l'opérateur ou par une
autre ligne. Ce but représente sa condition de satisfaction (éco-résolution,
Cf. chapitre II, § H3.5.2). H s'exprime sous la forme :

Mettreétat . !

Le but d'un agent ligne est alors de mettre la ligne qu'il commande dans
l'état "état". L'état peut prendre la valeur "En Service" ou "Hors Service".

Le comportement de réalisation de sa condition de satisfaction est
caractérisé par les actions suivantes :

i) Expression de dépendance : l'agent exprime à un autre, agent sa
dépendance par rapport à lui. Pour cela il lui envoie un message lui
demandant de le prévenir lorsque l'agent dont il dépend est dans un état
lui permettant de réaliser son but. L'expression d'une dépendance est
issue d'une contrainte structurelle ou d'une contrainte fonctionnelle faible
(Cf. §11.2.2 et H3.2).

ii) Signal d'événement : l'agent répond à l'expression d'une dépendance.

iii) Agression : à la suite d'un changement d'état fonctionnel (événement
imprévisible) et si le système élémentaire auquel la ligne appartient doit
être dans l'état En Service, un agent soumis à une contrainte
fonctionnelle forte (Cf. § ïï.3.2) agresse l'agent dont il dépend pour lui
faire changer sa condition de satisfaction ou pour lui en donner une s'il
n'en a pas.

iv) Satisfaction : lorsque les contraintes structurelles et/ou fonctionnelles
faibles de l'agent sont satisfaites, l'agent peut exécuter les actions lui
permettant de se satisfaire (de réaliser son but). Si l'agent est satisfait
sans que tous les événements aient été signalés, l'agent demande aux
agents concernés de ne plus signaler les événements restant à signaler.

Un agent ligne traite deux autres buts : Contrôler_étatj et
Contrôler_état_s. La réalisation continue du premier but permet de
synthétiser l'état fonctionnel de la ligne à partir de l'état fonctionnel de
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chaque composant. La réalisation continue du deuxième but permet de
synthétiser l'état structurel de la ligne à partir de l'état structurel de chaque
composant. Les actions résultantes de la réalisation de ces deux buts sont la
mémorisation des informations sur l'état structurel et fonctionnel de la ligne
et l'envoi de ces informations à l'agent système élémentaire concerné. Ce
processus décisionnel de l'agent utilise les règles définies pour décrire
l'activité de contrôle des lignes (Cf. § IV. 1).

La figure 111.19 montre la structure de contrôle des agents ligne.

messages. U traitement
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données
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envoi 1 messages^

fmémorisationj

Figure III. 19 : Structure de contrôle des agents ligne
*

A la réception d'une demande de commutation structurelle, la tactique de
réalisation du but par l'agent ligne consiste à enchaîner l'expression des
contraintes structurelles et fonctionnelles faibles. Lorsque toutes les
contraintes sont levées (tous les événements attendus reçus), l'action
correspondante est exécutée.

VI.6 Description de l'opérateur
«

Nous décrivons ici le modèle conceptuel de l'opérateur dans le système de
conduite.

VI.6.1 La structure de l'opérateur

Outre son en-tête comportant son nom et sa catégorie (agent opérateur),
cette catégorie d'agent comporte les composantes suivantes :
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i) Des compétences : l'opérateur a les compétences de base lui permettant
d'envoyer des messages.d'envoyer des messages.

ii) Des connaissances locales : les connaissances que nous représentons
pour l'agent opérateur sont celles de sa priorité par rapport aux agents
stratèges et tacticiens, de son point de vue sur le domaine de conduite,
de son point de vue sur chaque segment d'état courant et de son point de
vue sur chaque tactique de conduite.

VI.6.2 Le comportement de l'opérateur !

* Comportement de communication

La communication de l'opérateur s'effectue par l'envoi de messages.
L'opérateur définit le mode de conduite de l'agent superviseur et des agents
du niveau tactique. L'opérateur peut demander des objectifs de conduite aux
agents du niveau tactique et peut demander des mises en/hors service aux
agents du niveau systèmes élémentaires et du niveau lignes.

* Comportement de réalisation

Le comportement de réalisation de l'opérateur, se limite à la réalisation
des actions liées à l'envoi de messages.

VII CONCLUSION

En reprenant les différents points d§ vue qui permettent de décrire les
systèmes multi-agents (Etat de l'art, Cf. § II.3), nous pouvons donner les
propriétés générales de notre modèle conceptuel de système de conduite,
fondé sur l'approche multi-agents :

i) Allocation des tâches : au niveau suivi/conduite, la planification est
réalisée par un ensemble d'agents organisés de manière hiérarchique.
Cette organisation modulaire et hiérarchique facilite la compréhension
par l'opérateur de la logique décisionnelle, elle va donc dans le sens du
principe de transparence. Au niveau contrôle/commande, les agents sont
définis par rapport à des critères d'organisation structurelle et
fonctionnelle de la partie operative.

ii) Coordination : au niveau suivi/conduite, la coordination est effectuée
par l'intermédiaire d'une structure hiérarchique de type client/serveur. En
cas de conflits, les agents sont coordonnés par arbitrage. Au niveau
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contrôle/commande, la coordination est effectuée par effet de bord du
comportement des agents pour réaliser la mise en/hors fonctionnement
d'un système élémentaire et pour s'adapter aux pannes de composants.
La coordination est de type client/serveur entre l'opérateur (client) et les
agents (serveurs).

iii) Coopération : elle se fait à la fois par partage de résultats
(d'informations) et par partage de tâches. Le droit de préemption est
réalisé par la possibilité donnée à l'opérateur d'envoyer des informations
ou des requêtes aux agents informatiques.

iv) Communication : par envoi de messages asynchrones.

v) Interface homme-machine : la réalisation du principe de transparence au
niveau de l'interface homme-machine est liée à une bonne perception du
système sous-jacent par l'opérateur. Pour cela, chaque agent du système
est représenté au niveau de l'interface. Pour répondre au critère de
robustesse de l'interface homme-machine, chaque agent présente lui-
même les informations à communiquer à l'opérateur au travers de cette
interface.
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CHAPITRE IV

MODELE INFORMATIQUE

I INTRODUCTION

Nous présentons dans ce chapitre la modélisation informatique de
l'architecture du système de conduite élaborée dans le chapitre précédent,
ainsi que les agents qui composent ce système (Cf. § IV). Pour ce faire, nous
avons utilisé le modèle d'agent générique SPIRIT (Cf. § m) qui a été conçu
et représenté à l'aide de SPIRAL, un environnement de modélisation et de
programmation des connaissances fondé sur les objets (Cf. § II).

SPIRAL est un produit industriel conçu par le CE.A. (Commissariat à
l'Energie Atomique). Outre sa dimension industrielle qui fait de SPIRAL un
produit maintenu, évolutif et doté de nombreux outils de développement
(éditeurs d'interfaces homme-machine, browsers, outils de trace etc.),
SPIRAL offre divers formalismes (objets, procédures, logique des prédicats)
adaptés à la représentation de nombreux types de connaissances. En outre,
un mécanisme d'agenda de tâches dote SPIRAL de fonctionnalité de type
temps réel. C'est l'ensemble de ces critères qui a motivé notre choix de ce
langage.

II MODELE DE REPRESENTATION OBJET

. Le modèle SPIRAL [LOR 93] est inspiré du modèle objet ObjVlisp
[COI 87]. Comme d'autres langages (par exemple : Objlog+ [FAU 91]), il
s'articule autour du paradigme objet e^ du paradigme de la logique des
prédicats du premier ordre (Prolog). Cette approche multi-paradigmes est
motivée par le besoin de représenter des connaissances hétérogènes.
SPIRAL est un langage hybride mariant schémas et classes. Il permet ainsi,
à la fois l'encapsulation de méthodes dans un schéma et l'association de
facettes aux variables d'instance d'une classe.
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Une classe est un modèle général à partir duquel sont créés des
représentants ayant même structure et même comportement. Le représentant
d'une classe se décline sous deux aspects : un aspect statique et un aspect
dynamique. Dans SPIRAL, ces deux aspects sont décrits par deux
composantes :

i) Les méthodes, composantes dynamiques, représentent le comportement
commun au représentants d'une même classe. Ce sont des couples
{sélecteur, but) où sélecteur est le sélecteur de méthode et but un but
PROLOG.

ii) Les champs, composantes statiques, sont représentés par des classes
(notion d'attribut objet [FER 89]). Un champ est décrit par un ensemble
de facettes, telles que sa valeur par défaut, des contraintes sur son
domaine, la manière de le calculer etc.. Les facettes prennent la forme de
méthodes associées aux champs.

Le modèle objet SPIRAL (Figure IV. 1), comme le modèle objet
ObjVhsp, repose sur la notion de classe, de métaclasse et d'instance.

hérite_de

instance de

instance 1

instance2 instance3

Figure IV. 1 : Modèle objet SPIRAL
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Toutes les entités du modèle SPIRAL sont appelées des objets. Tous les
objets ont la même structure et ne se différencient que par leur capacité à
répondre au message d'instanciation créer (message new dans le cadre
d'Obj Vlisp). Si la classe d'un objet possède la méthode d'instanciation créer,
ou en hérite, cet objet est une classe (Figure IV. 1 : métaclasse 1,
métaclasse2, classe 1, classe2, classe3), qui peut alors créer des instances à
son modèle. Sinon, l'objet est une instance terminale (Figure IV. 1 :
instancel, instance2, instance3) qui ne peut pas engendrer d'instances. Une
instance détient la ou les valeurs des champs décrits dans sa classe et son
comportement est décrit par les méthodes de sa classe.

Toute classe est créée par instanciation d'une autre classe, appelée sa
métaclasse. La métaclasse la plus générale (appelée classé) est racine du
graphe d'instanciation. C'est elle qui possède la méthode créer. Une classe
est donc génératrice de classes si elle hérite, directement ou indirectement,
de la classe classe. Afin d'éviter la régression à l'infini de la relation
d'instanciation, la classé classe est sa propre instance et est créée à l'aide
d'un "bootstrap".

La classe objet est racine du graphe d'héritage. Les métaclasses étant
elles-mêmes des objets, la métaclasse classe est sous-classe de la classe
objet. Une classe est génératrice d'instances terminales si elle hérite de la
classe objet sans hériter de la classe classe. Les instances d'une telle classe
ne connaissent pas la méthode créer et sont par conséquent des instances
terminales.

Une classe contenant des connaissances générales peut être spécialisée
par la définition de sous-classes successives contenant des connaissances de
plus en plus spécifiques. C'est le mécanisme d'héritage. L'héritage peut être
multiple : une sous-classe peut être une spécialisation de la description de
plusieurs classes, appelées superclasses. Une sous-classe hérite de l'union
des champs et des méthodes de ses superclasses. La spécialisation d'une
classe peut être réalisée selon les deux méthodes suivantes :

«
i) L'enrichissement qui consiste à doter la sous-classe de nouveaux

champs et/ou de nouvelles méthodes.

ii) La redéfinition qui correspond à la modification dans une sous-classe
des caractéristiques d'un champ ou d'une méthode héritée.

Une classe (ou une méta-classe) est représentée selon une structure à trois
niveaux : superclasses/champs/méthodes (le niveau superclasses représente
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le lien d'héritage). La classe classe définit les champs superclasses, champs
et méthodes de ces classes. Les classes du système détiennent donc les
valeurs de ces champs. L'exemple ci-après illustre ce mode de
représentation :

MA_CLASSE

superclasses
classe 1, classe2,...

champs
champ 1, type, \

facettes statiques
facettes dynamiques

champ2

méthodes
méthode 1
méthode2

III MODELE DE REPRESENTATION AGENT

Nous présentons dans ce paragraphe les caractéristiques du modèle
d'agent générique SPIRIT [LAR 93]. Celui-ci a été utilisé pour définir la
modélisation informatique des agents composant le système de conduite.

III.1 Le modèle d'agent SPIRIT^

Le modèle SPIRIT a été conçu et représenté à l'aide de SPIRAL (Cf. § II).
Celui-ci considère trois caractéristiques importantes pour un agent : la
communication, le niveau de connaissance et la méthode d'activation.

Pour chaque composante de l'agent (méthode d'activation, communication
et niveau de connaissance), le modèle SPIRIT définit une ou plusieurs
classes structurées par un graphe d'héritage (Figure IV.2) : la classe
communiquant pour caractériser la capacité de communication des agents,
les classes réactif 'et cognitifipow représenter leur niveau de connaissance et
les classes événementielle, répétitive et mixte pour représenter leur méthode
d'activation. La classe agent définit les attributs propres à l'ensemble des
classes d'agents et les méthodes d'accès à ces attributs. La classe tâche est
une classe prédéfinie dont les instances (ou celles de ses sous-classes) sont
contrôlées par l'agenda de tâches de SPIRAL.
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hérite de

niveau de ..
connaissance \

activation

communication

\ (^communiquant^),; \ (œgnitif^).'

Figure IV.2 : Les classes d'agents de base dans SPIRIT

Les caractéristiques d'une classe d'agents sont définies au niveau de sa
méta-classe (Figure IV.3).

hérite de

I meta A
\tâche/

meta
communiquant,,

Figure IV.3 : Les métaclasses d'agents de base dans SPIRIT

III.2 Création d'une classe d'ageat avec SPIRIT

Une nouvelle classe d'agents est construite par composition des
caractéristiques de trois classes choisies parmi une ou plusieurs classes
prédéfinies (Figure IV.2 : communication, niveau de connaissance et
activation) permettant ainsi de diversifier les types d'agents et ceci grâce au
mécanisme de multi-héritage du modèle objet SPIRAL.
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Nous voyons sur l'exemple de la figure IV.4, que la classe mon_agent
définissant les propriétés d'un agent agent, instance de cette classe, hérite
par le mécanisme de multi-héritage : des propriétés d'une classe qui définit
sa méthode d'activation (par exemple, la classe mixte) et des propriétés d'une
classe qui définit son niveau de connaissance et sa manière de communiquer
(la classe com-cognitif est prédéfinie dans le modèle SPIRIT).

hérite_de

instance de

agent

Figure IV.4 : Exemple de crçation d'une classe d'agents.

La création d'une classe d'agents s'effectue en envoyant (au sens langage
objet) le message créer à la métaclasse la plus proche des classes dont on
veut hériter (classe méta-com-cognitif sw la figure IV.4). La structure et le
comportement d'une classe d'agents issue du modèle essentiel SPIRIT
dépend donc des superclasses dont elle hérite et de la métaclasse dont elle
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est issue. En fait, deux classes d'agents peuvent être créées à partir du
modèle SPIRIT de base :

i) Des classes d'agents communiquants et cognitifs créées à partir de la
méta-classe méta-com-cognitif et qui héritent de la classe prédéfinie
com-cognitif.

ii) Des classes d'agents communiquants et réactifs créées à partir de la
méta-classe méta-communiquant et qui héritent des classes prédéfinies
réactif 'et communiquant.

Les méta-classes méta-com-cognitif et méta-communiquant définissent
(en plus des champs superclasses, champs et méthodes : cf. § H) le champ
compétences. Les classes d'agents issues de ces méta-classes détiennent
donc les valeurs du champ compétences du méta-agent. Les compétences
représentent les capacités d'actions d'un agent (sur lui-même ou vers son
environnement). Elles sont implémentées sous la forme de méthodes. Elles
sont représentées au niveau de la classe, à la fois comme des valeurs du
champ méthodes et du champ compétences (ces champs sont définis dans le
méta-agent).

Les principaux champs d'une classe d'agents, hérités des super-classes de
cette classe, sont les suivants :

• groupes : ce champ est hérité de la classe agent. Les valeurs de ce champ
représentent les objets ou les agents (issus de la classe groupe ou d'une
sous-classe de groupe) auxquels appartient un agent (Cf. § IÏÏ.3).

• les croyances représentent les informations que possède un agent cognitif
sur d'autres agents. Elles s'expriment sous la forme d'une liste dont le
premier élément est le nom de l'agent, de la classe d'agents ou du groupe
d'agents sur lesquels l'agent possède des croyances. La suite de la liste
correspond à l'ensemble des croyances. La mise à jour des croyances
s'effectue lors de l'envoi d'informations de la part des autres agents (Cf. §
ÏÏI.4.1). Des méthodes de lecture, Se modification, d'ajout ou retrait
permettent à un agent de gérer ses croyances (Cf. Annexe2).

• les buts sont générés à partir de l'évaluation des données et des messages
reçus de l'environnement. Un agent possède des méthodes privées qui lui
permettent de gérer ses buts : la méthode évaluer état permet la
génération de buts à partir de l'évaluation de l'état interne de l'agent, la
méthode évaluerjnessage permet la génération de buts à partir de
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l'évaluation d'un message reçu par un agent. La classe d'agents cognitifs
(classe cognitif) possède en plus la méthode privée s_engager qui définit
l'engagement de l'agent à traiter un but et génère des intentions. La
méthode s_engager permet de définir de quelle manière l'agent va traiter
un but. Cette méthode définie la stratégie de réalisation du but. Le corps
de la méthode correspond aux pré-conditions permettant de décider des
intentions à générer. Par exemple, un agent peut décider de traiter une
intention pour réaliser un but, puis si l'intention échoue décider de traiter
une autre intention.

• les intentions sont générées lors de l'engagement de l'agent cognitif. La
classe d'agents cognitifs (classe cognitif) possède la méthode privée
honorer qui représente la tactique de réalisation de l'intention. Le corps
de la méthode correspond aux pré-conditions permettant de décider des
actions à générer. Par exemple, un agent peut décider d'effectuer une
action pour réaliser une intention, puis si l'action échoue décider
d'effectuer une autre action.

• les actions sont générées lors de la prise en compte des intentions de
l'agent cognitif. Les actions sont organisées en plans totalement ordonnés
et irrévocables. Ces actions sont définies par des méthodes qui sont
déclarées comme des compétences de l'agent.

III.3 Définition d'une société d'agents avec SPIRIT

Le modèle SPIRIT permet de structurer les agents et de les regrouper
aussi bien du fait de leurs relations, que par leur possibilité de répondre à
une même fonction.

La classe prédéfinie macro-agent sous classe de la classe groupe, elle-
même sous classe de la classe agent permet de représenter les organisations
sociales (Figure IV.5). La classe groupe pennet de définir des groupes
d'agents (par exemple, de spécifier qu'une équipe de basket comporte cinq
joueurs). La classe macro-agent perme^ de définir beaucoup plus que de
simples groupes d'agents. Elle permet de définir un groupe d'agents
possédant des conventions sociales (par exemple, de spécifier que tel joueur
de l'équipe de basket est meneur de jeu et que tel autre est pivot). Une classe
système-ihm, sous classe de la classe macro-agent permet de définir une
organisation sociale permettant à des agents de communiquer avec
l'utilisateur. L'utilisateur est représenté dans le modèle SPIRIT par une
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classe prédéfinie appelée console qui est sous classe des classes com-
cognitiftt mixte.

Un macro-agent peut n'être qu'un simple objet et ne pas avoir le statut
d'agent (Figure IV.5 : instance 1). Par contre, une sous classe des classes
macro-agent, com-cognitif et mixte appelée macro-com-cognitif est
prédéfinie dans le modèle SPIRIT. Elle permet de représenter des agents qui
sont à la fois des agents (capables de communiquer et d'agir) et des sociétés
d'agents (Figure IV.5 : instance 2).

hérite_de

instance de

(communiquant^)

Figure IV.5 : L'agentjdans le macro-agent

La méta-classe méta-macro-agent définit (en plus des champs
superclasses, champs, méthodes et compétences) le champ connaissances.
Les classes d'agents issues de cette méta-classe détiennent donc les valeurs
du champ connaissances du méta-agent. Les connaissances représentent les
attributs sociaux de l'agent.
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Les propriétés sociales de l'agent sont donc définies par un macro-agent
dans lequel il se situe (Figure IV.6). Les propriétés sociales de l'agent sont :

i) ses accointances, c'est-à-dire l'ensemble des agents avec qui il peut
communiquer.

ii) ses fonctions, c'est-à-dire l'expression sociale de ses compétences. Un
agent peut avoir des fonctions différentes au sein de plusieurs macro-
agents. Les fonctions sont les buts qui peuvent être demandés à l'agent
par les accointances de l'agent, dans l'organisation sociale considérée.
Les compétences sont les seules méthodes de l'agent pouvant être
déclarées comme des fonctions. Les compétences sont alors les
méthodes de l'agent auxquelles les autres agents peuvent avoir accès.
Cet accès est direct dans le cas d'un agent réactif. Cet accès est indirect
(filtrage par les méthodes s_engager et honorer : cf. § III.2 et Annexe 1)
dans le cas d'un agent cognitif.

Connaissances

Accointances

Buts
(Intentions)

Croyances

Fonctions

Appartient_à

Compétences

Macro-agent

Agent

Figure IV.6 : Modèle structurel de l'agent

Les propriétés sociales de l'agent sont définies lors de l'intégration de
l'agent (instance d'une classe d'agents) dans un macro-agent (instance de la
classe macro-agent). Cette intégration s'effectue par l'envoi d'un message
(au sens objet) demandant au macro-agent d'ajouter un nouvel agent à
l'organisation qu'il représente (Annexe 1 : méthode ajouter_agent de la
classe macro-agent). Les attributs sociaux de l'agent sont alors précisés.
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Les méthodes d'accès aux propriétés sociales de l'agent sont détenues par
le macro-agent (la description de ces méthodes est donnée en Annexe2). Un
agent utilisera le moyen de communication synchrone du paradigme objet
pour accéder à ses propriétés sociales (appelées connaissances) contenues
dans le macro-agent.

III.4 Comportement des agents dans SPIRIT

Iïï.4.1 La communication

Un agent peut accéder à ses propriétés par l'envoi de messages
synchrones du paradigme objet. Par contre, deux agents ne peuvent
communiquer que par l'envoi de messages asynchrones et à condition qu'il y
ait une relation d'accointance entre eux. Les agents peuvent communiquer au
moyen de quatre sortes de messages :

• les requêtes permettent de demander au destinataire de faire quelque
chose (de réaliser un but). Le but demandé doit correspondre à une des
fonctions de l'agent destinataire, sinon celui-ci la refuse. Tant que l'agent
émetteur de la requête n'a pas reçu de réponse (échec ou réussite du but
demandé), cette requête ne peut pas être à nouveau envoyée au même
destinataire.

• les questions permettent d'interroger le destinataire sur la valeur d'une
variable. Lorsque l'émetteur du message a reçu la réponse, il doit
obligatoirement traiter un certain but avec la réponse pour paramètre.

• les informations permettent au destinataire du message de mettre à jour
ses croyances (agent de type cognitif) sur l'agent émetteur du message.

• les signalisations d'événements permettent de demander au destinataire
de prévenir l'émetteur du message lorsqu'une variable aura changé de
valeur. Lorsque l'émetteur du message est prévenu du changement, il doit
obligatoirement traiter un certain but.

Iïï.4.2 Le contrôle des agents

Le contrôle dynamique de l'agent est effectué par l'exécution d'une
méthode animer (Figure IV.7) héritée de la classe réactif ou cognitif. Ce
mécanisme est géré par l'agenda de tâche de SPIRAL.
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Si la classe dont l'agent est issu est une sous-classe de la classe
événementielle la méthode animer est exécutée lorsqu'un événement
intervient. Si la classe dont l'agent est issu est une sous-classe de la classe
périodique la méthode. animer est exécutée de manière périodique (la
période en secondes est spécifiée à la création de la classe de l'agent). Enfin,
si la classe dont l'agent est issu est une sous-classe de la classe mixte, la
méthode animer est exécutée de manière périodique mais peut aussi être
exécutée entre deux périodes, lorsqu'un événement intervient.

lire_messages(>messages)

message

évaluer message(<message, >buts)

ajouter but(<but) but

acquerir_donnees(>donnes)

memoriser_donnees(<donnees)

évaluer etat(>buts)

ajouter_but(<but) but

traiter_buts

retirerbuts

lire_intention(>intentions)

traiter_intention(<intention)

inte

traiteractions

retirer_actions

retirer intentions

nettoyer_buts

nettoyerintentions

< : donnée en entrée de la méthode
> : donnée renvoyée par la méthode

Figure IV.7 : Contrôle dynamique d'un agent dans SPIRIT

Pour un agent réactif (classe réactif) seule la partie gauche de la figure est
valable (la méthode ajouterjbut est alors remplacée par la méthode
exécuter_but). L'ensemble des méthodes ci-dessus sont définies dans les
classes agent, communiquant, réactif et cognitif. Un dictionnaire des
principales méthodes définies par ces classes est donné en Annexe2.
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IV REPRESENTATION DES AGENTS DU SYSTEME DE CONDUITE

IV.l Organisation générale du système de conduite

Les classes d'agents du système de conduite définissent le modèle
informatique générique du système de conduite. Ces classes d'agent sont
définies à partir des classes d'agents SPIRIT définies au paragraphe m.

Pour représenter notre système de conduite essentiel, nous avons défini
une classe d'agent par niveau de conduite (Cf. chapitre m, § V.3.1, figure
m.12) :

i) L'agent du niveau supervision est défini par une classe agent-
superviseur. La classe agent_superviseur est créée par l'envoi d'un
message créer au méta_agent méta-macro-communiquant. Cette classe
d'agents hérite des classes mixte, macro_agent, communiquant et
réactif.

ii) Les agents du niveau stratégique sont définis par une classe agent-
stratège. La classe agent_stratège est créée par l'envoi d'un message
créer au méta-agent méta-communiquant. Cette classe d'agents hérite
des classes événementielle, communiquant et réactif.

in) Les agents du niveau tactique sont définis par une classe agent-tacticien.
La classe agentJacticien est créée par l'envoi d'un message créer au
méta-agent meta-com-cognitif Cette classe d'agents hérite des classes
mixte et com-cognitif.

iv) Les agents du niveau système élémentaire sont définis par une classe
agent-systeme-elementaire. La classe agent_systerne_elementaire est
créée par l'envoi d'un message créer au méta-agent méta-com-cognitif
Cette classe d'agents hérite des classes mixte et com-cognitif.

v) Les agents du niveau ligne sont définis par une classe agent_ligne. La
classe agentJigne est créée par l'envoi d'un message créer au méta-
agent méta-communiquant. Cette classe d'agents hérite des classes mixte
et communiquant et réactif.

La figure IV.8 résume la structuration des classes d'agents du système de
conduite.
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réactif
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CONDUITE
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/ / Cjystème_élémentairO/ /

SPIRIT

Figure IV.8 : Structure des classes d'agents du système de conduite.

Une classe système^élémentaire est définie pour représenter un groupe
d'agents lignes qui contrôle et commande le même système élémentaire. Au
sein d'un système élémentaire, les accointances d'un agent ligne sont les
agents lignes avec qui il est en relation (relations fonctionnelles et
structurelles). Cette classe hérite uniquement de la classe macro-agent, ce
n'est donc pas un agent.
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La classe agent superviseur définit la partie conduite. Tous les agents
participant à la conduite de l'installation (niveau suivi/conduite) sont
regroupés dans le macro-agent : agent^superviseur. Cet agent est un agent à
part entière. Au sein de ce groupe, les agents tacticiens seront des
accointances des agents stratèges (ceux qui peuvent leur demander des
objectifs à atteindre) et de certains agents systèmes élémentaires (ceux qu'ils
peuvent utiliser).

Enfin, tous les agents du système de conduite peuvent communiquer avec
l'opérateur, car ils sont tous regroupés dans systèmeJhm. Au sein de ce
groupe, tous les agents du système de conduite sont des accointances de
l'opérateur.

IV.2 Description informatique des agents du système de
conduite

Certains comportements de l'agent sont mis en oeuvre par des facettes
(Cf. § II). La facette dynamique (appelée aussi démon ou réflexe)
si_ajout_post permet la génération d'actions réflexes, découlant de l'ajout ou
de la modification de la valeur d'un champ. La facette dynamique
si_ajout_pre permet la vérification de validité lors de l'ajout ou de la
modification de la valeur d'un champ. La facette statique domaine spécifie
les valeurs possibles d'un champ. La facette statique attribut spécifie si le
champ peut prendre une valeur (monovalue) ou plusieurs valeurs (par
défaut). La facette statique valeur spécifie la valeur par défaut d'un champ.

Un dictionnaire des méthodes est donné pour chaque classe d'agents, en
Annexe 1.

IY.2.1 L'agent superviseur

. L'agent superviseur est représenté au niveau générique par la classe
agent_superviseur qui possède les caractéristiques suivantes (chapitre III,

AGENTSUPERVISEUR
superclasses

MIXTE, MACRO_AGENT, COMMUNIQUAIS, REACTIF

connaissances
priorité, accointances, fonctions

competences
changer_domaine, changer_etat, mettre_en_automatique ,afficher_information

champs
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répétition, entier,
valeur, 5

domaine, liste,
attribut, monovalue
méthodes,

si_ajout_pre, Dverifier_avant
si_ajout_post, Dinformer_après

segment_var4>i, liste,
attribut, monovalue
méthodes,

si_ajout_pre, Dverifier_avant
si_ajout_post, Dinformer_après

segment_var(|)2 !

parami
parani2

var(j>i

var<t>2

méthodes
acquerir__donnees
évaluer_etat
aflBcher_information
determiner_domaine
determiner_etat
determiner_j)riorites
{compétences déclarées comme fonctions dans système_ihm}
changer_domaine
changer_etat
mettre_en_automatique s

La valeur du champ repetition (hérité de la classe repetitive, § Iïï.l,
Figure IV.2) indique le pas de temps en secondes, entre deux exécutions de
la méthode animer (Cf. Annexe2) héritée de la classe réactif (Cf. § III. 1,
Figure IV.2).

La valeur du champ domaine donne le domaine de conduite. A cette
valeur est associé son mode de définition. En mode automatique, c'est l'agent
qui détermine la valeur du champ. En mode semi-automatique la valeur est
imposée par l'opérateur. Ces champs sont donc représentés par des listes
(domaine, mode).

Les valeurs des champs segment_var$ donnent le segment d'état courant
de chaque variable physique de l'installation. A chaque valeur est associé
son mode de définition. En mode automatique, c'est l'agent qui détermine la
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valeur du champ. En mode semi-automatique la valeur est imposée par
l'agent opérateur. Ces champs sont donc représentés par des listes (état,
mode).

Les champs param et var(j) donnent l'état des variables physiques externes
à l'agent. Leur état est déterminé à partir des données issues des capteurs.

Nous avons représenté la priorité des agents (catégorie connaissances)
comme un attribut social (Cf. § IÏÏ.3). En effet, la priorité d'un agent sur un
autre représente une convention sociale, comme par exemple les grades au
sein d'une armée. C'est la raison pour laquelle l'agent superviseur est un
macro_agent composé des agents pour lesquels doivent être définies des
priorités (agents du niveau stratégique et tactique) et des agents qui utilisent
cette connaissance (agents du niveau tactique et du niveau systèmes
élémentaires).

IV.2.2 L'agent stratège

L'agent stratège est représenté au niveau générique par la classe
agent^stratège qui possède les caractéristiques suivantes (chapitre m,
§ VI.2) :

AGENTJSTRATEGE
superclasses

EVENEMENTIELLE, COMMUNIQUANT, REACTIF

competences
changer_objectif

champs *
priorité, entier,

attribut, monovalue

objectifs, liste
objectifs_substitution, liste

méthodes
evaluer_message_information
afficherinformation
determiner_objectif ,
{compétence déclarée comme fonction dans agent_superviseur}
changer_objectif

L'accès de l'agent à la valeur du domaine de conduite et éventuellement à
celle du segment d'état se. fait par lecture directe (message synchrone du
paradigme objet) de la valeur de cet attribut appartenant au macro-agent
superviseur (Cf. § IV.2.1).
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Le champ objectifs décrit les règles de choix des objectifs en fonction du
domaine et du segment d'état courant. Ce champ regroupe donc des liste de
plusieurs éléments : (domaine, segment_var<fi, objectif 1, objectif2, ..).

Le champ objectif s ̂ substitution décrit les règles de choix de l'objectif de
substitution en fonction du domaine et du segment d'état courant. Ce champ
regroupe des liste de plusieurs éléments : (domaine, segment_yar(j),
objectif!, objectif!, ..).

IV.2.3 L'agent tacticien

L'agent tacticien est représenté au niveau générique par la classe
agentJacticien qui possède les caractéristiques suivantes (chapitré m,
§ VI.3) :

AGENTTACTICDEN
superclasses

MIXTE, COM_COGNTnF

compétences
démissionner, afficher_information

champs
repetition, entier,

valeur, 10
priorité, entier,

attribut, monovalue

tactiques, liste
regles_tactique, liste
mode_tactique, identificateur,

attribut, monovalue +
domaine, automatique, semi-automatique

mode_conduite, identificateur,
attribut, monovalue
domaine, automatique, manuel

méthodes
evaluer_message_requete
afficher_infbrmation
démissionner
{règles sociales} «
s_engager
honorer

L'accès de l'agent à la valeur du domaine de conduite et du segment d'état
se fait par lecture directe (message synchrone du paradigme objet) de la
valeur de ces attributs appartenant au macro-agent superviseur
(Cf. §IV.2.1).
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Le champ tactiques décrit les règles de choix de la tactique en fonction du
domaine, du segment d'état courant et de l'objectif. Ce champ regroupe donc
des listes de plusieurs éléments : (domaine, état_var<f>, objectif, tactique).

Le champ règlesJactique décrit les règles d'application de la tactique. Ce
champ regroupe des listes de plusieurs éléments : (systèmeélémentaire,
tactique, pré-conditions, action). Pour chaque système élémentaire et pour
chaque tactique, une action est préconisée si les pré-conditions sont
satisfaites. L'action est la mise en ou hors service du système élémentaire.
Les pré-conditions sont l'expression des contraintes structurelles et
fonctionnelles fortes entre systèmes élémentaires (Cf. chapitre JE, § II.4 ou

Le champ mode-tactique donne le mode de définition de la tactique de
conduite. En mode automatique, la tactique est déterminée par l'agent et en
mode semi-automatique, la tactique est déterminée par l'opérateur.

Le champ mode-conduite donne le mode de conduite. En mode
automatique, l'agent applique ses décisions (demandes de mise en/hors
service aux agents systèmes_élémentaires). En mode manuel, l'agent se
contente de conseiller l'opérateur, au travers de l'interface homme-machine
sur les actions à effectuer.

IV.3 L'agent système élémentaire

L'agent système élémentaire est représenté au niveau générique par la
classe agent_système_elementaire qui pgssède les caractéristiques suivantes
(chapitre m, § VI.4) :

AGENTSYSTEMEELEMENTAIRE
superclasses

MIXTE, COM_COGNITIF

compétences
démissionner; afficher_information

champs .
répétition, entier,

valeur, 2
etat_fonctionnel, identificateur,

attribut, monovalue
domaine, disponible, indisponible, menacé
méthodes,

si_ajoutjpost, Dafficherapres
etat_structurel, identificateur,

attribut, monovalue
domaine, enjservice, hors_service
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méthodes,

si_ajout_post, Dafficherapres

méthodes
evaluer_message_requête
afficher_information
démissionner
{règles sociales}
s_engager
honorer

Les champs étatJonctionnel et etat_structurel représentent l'état
fonctionnel et structurel du système élémentaire. Le . calcul de l'état
fonctionnel et structurel d'un système élémentaire est effectué à chaque
changement de la valeur d'une croyance sur l'état fonctionnel ou structurel
d'une ligne.

IV.3.1 L'agent ligne

L'agent ligne est représenté au niveau générique par la classe agent_ligne
qui possède les caractéristiques suivantes (chapitre m, § VI.5) : .

AGENTLIGNE
superclasses

MIXTE, COMMUNIQUANT, REACTIF

compétences
mettre_en_service, mettre_hors_service, mettre_en_service_general,
mettre_hor s_service_j*eneral.

champs
répétition, entier,

valeur, 1 «
état_fonctionnel, identificateur,

attribut, monovalue
domaine, disponible, indisponible, menacé
méthodes,

si_ajout_post, Dréagir_apres_f
état_structurel, identificateur,

attribut, monovalue
domaine, enjservice, horsjservice
méthodes, ^

si_ajout_post, Dréagir_apres_s
etat_structurel_j;énéral, identificateur,

attribut, monovalue
domaine, enjservice, horsjservice

{contraintes fonctionnelles faibles}
MES_SI_Ind, AGENTJJGNES
MES_SI_Dis, AGENTJJGNES
MHS_SI_Ind, AGENTJJGNES
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MHS_SI_Dis, AGENTJ1GNES

{contraintes structurelles}
MES_SI_ES, AGENTJJGNES
MES_SI_HS, AGENTJJGNES
MHS_SI_ES, AGENTJJGNES
MHS_SI_HS, AGENTJJGNES

{contraintes fonctionnelles fortes}
SI_Ind_MES, AGENTJJGNES
SI_Dis_MES, AGENTJJGNES
SI_Ind_MHS, AGENTJJGNES
SI_Dis_MHS, AGENTJJGNES

MES, expression
MHS, expression

etat_structurel_composant 1
etat_structurel_composant2

etat_fonctionnel_composant 1
etat_fonctionnel_composant2

méthodes
acquérir_données
évaluer_etat
afficher_information
{buts propres}
contrôler_etat_structurel
contrôler_etat_fonctionnel «
teste_événement_MES
teste_événement_MHS
ne_plus_signaler
{compétences}
mettre_en_service
mettre_hors_service
mettre_en_service_^énéral
mettre_hors_service_général ,

Les champs étatfonctionnel et état_structurel représentent l'état
fonctionnel et structurel de la ligne. Le champ état_structurel_général
représente l'état structurel dans lequel doit se trouver le système élémentaire
auquel appartient la ligne.

Les champs suivants ont pour valeur la hste des agents avec lesquels
l'agent est en relation. Les champs MES et MHS, donnent les pré-conditions

147



à réaliser pour que l'agent ligne puisse mettre en service la ligne qu'il
commande.

Les champs état_structurel_composant et etat_fonctionnel_composant
donnent l'état structurel et fonctionnel des composants de la ligne.

IV.3.2 L'opérateur

L'opérateur est représenté au niveau générique par la classe
agent_opérateur qui possède les caractéristiques suivantes (chapitre m,
§ VI.6) : :

AGENT_OPERATEUR
superclasses

CONSOLE

champs
répétition, entier,

valeur, 10

tactique, liste,
méthodes,

si_ajout_post, Dinformerapres

Le champ tactique représente le point de vue de l'opérateur sur la tactique
de conduite à utiliser par chaque agent tacticien. Ce champ regroupe donc
des listes de deux éléments (agentJacticien, tactique). La valeur de la
tactique est modifiée par une action, lorsque l'opérateur "clique" sur une
tactique sélectionnée dans un menu de l'interface homme-machine.

De manière générale, l'opérateur envoie des requêtes aux agents par
l'intermédiaire de boutons et de menus'Le "clic" de l'opérateur humain sur
un bouton déclenche l'envoi d'un message par l'opérateur (représentation
informatique de l'opérateur humain) vers l'agent concerné.
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CHAPITRE V

APPLICATION A LA CONDUITE DES R.E.P.

I INTRODUCTION

Notre domaine d'application a été présenté au chapitre I. Nous rappelons
que nous nous plaçons dans le cadre de la conduite des réacteurs nucléaires
à eau sous pression, en situation accidentelle.

Nous avons restreint notre application à un seul domaine de conduite.
Nous précisons dans ce chapitre, le domaine de conduite utilisé. Nous
analysons ensuite la conduite dans le cadre de notre modèle conceptuel :
définition des segments d'état, des stratégies et des tactiques de conduite.
Nous décrivons enfin quelques exemples d'agents ayant permis de définir
notre maquette de système automatisé pour la conduite d'un réacteur
nucléaire en situation accidentelle [ELI 96a] [ELI 96b].

II APPLICATION AU NIVEAU SUIVI/CONDUITE

II.l Choix du domaine de conduite

Au niveau suivi/conduite, les règles de conduite sont décrites dans les
procédures de l'Approche Par Etats (Cf. Chapitre I, figure 1.7). Nous avons
choisi de développer une maquette de système de conduite basée sur la
procédure de conduite n°4 (ECP4) avec les pompes primaires arrêtées. Nous
nous limitons donc à un seul domaine de conduite, sachant que la conduite
dans le cadre d'autres domaines de conduite (ECP5, ECP6, ECP7) est
relativement proche.

Le domaine de conduite ECP4 correspond à des situations peu ou
moyennement dégradées conduisant, soit à un relâchement d'activité dans
l'enceinte de confinement, soit à un déficit de l'inventaire en eau (volume
vapeur correspondant à un niveau d'eau compris entre le haut des branches
chaudes et le sommet du coeur). Le risque encouru dans le cadre de ce
domaine de conduite est essentiellement un dénoyage du coeur. Toutes les
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mesures doivent donc être prises pour éviter d'arriver à une telle situation en
assurant une injection d'eau au circuit primaire et en conduisant un
refroidissement par le circuit secondaire.

La conduite du réacteur nucléaire s'effectue au travers de quatre
paramètres physiques : l'inventaire en eau, la criticité, la pression et la
température.

II.2 Définition des stratégies et des tactiques de conduite

II.2.1 Conduite de l'inventaire en eau [

L'inventaire en eau est déterminé par la mesure du niveau d'eau dans la
cuve du réacteur. La mesure de la marge à la saturation (marge de
température à une pression donnée, avant la vaporisation de l'eau) permet
d'affiner la mesure de l'inventaire en eau. Nous avons établi, pour l'inventaire
en eau, un découpage de cet espace d'état en cinq zones (Figure V.l).

Neuve

BC

BBC

SdC

2

1

3 !

2" |

r

-e 140
ATsat (°

Figure V.l : Découpage de l'espace d'état pour l'inventaire en eau

L'objectif est d'atteindre la zone d'état Sûr (n°3), à partir d'une zone d'état
correspondant à un état plus ou moins dégradé de l'inventaire en eau du
réacteur.

Les zones n°l et 1' couvrent les états les plus dégradés de l'inventaire en
eau. Pour ces deux zones, l'objectif de conduite est "restaurer l'inventaire en
eau". Une tactique de conduite est définie pour chaque zone d'état. Pour la
zone n°l, deux systèmes ISMP (Injection de Sécurité Moyenne Pression)
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sont nécessaires. Pour la zone n°l', un seul système ISMP est nécessaire.
Dans certains cas, des objectifs de conduite peuvent être demandés pour
d'autres variables physiques. Par exemple, dans le cadre de la zone n°l, si la
tactique ne peut pas être appliquée par manque de moyens (deux systèmes
ISMP indisponibles), l'objectif de conduite "dépressuriser rapidement" est
demandé pour la conduite de la pression. La dépressurisation permet
l'utilisation, à terme, des systèmes ISBP (Injection de Sécurité Basse
Pression). Dans tous les cas, l'objectif de conduite pour l'inventaire en eau
est quand même maintenu et la tactique de conduite consiste à utiliser des
systèmes élémentaires de substitution (charge RCV, Borication automatique
etc.). Dans ces deux zones d'état, la conduite de l'inventaire en eau est
prioritaire par rapport à la conduite des autres paramètres physiques.

Les zones n°2 et 2' couvrent des états moins dégradés de l'inventaire en
eau. Pour ces deux zones, l'objectif de conduite est toujours le même :
"Restaurer l'inventaire en eau". Une tactique de conduite est définie pour
chaque zone d'état. Ces deux tactiques sont similaires, elles changent
uniquement en ce qui concerne le nombre et l'ordre des substitutions de
systèmes élémentaires. Dans ces deux zones d'état, la conduite de
l'inventaire en eau est l'objectif le moins prioritaire.

La zone à droite des pointillés (zones n°2' et 3) correspond, dans les
procédures de conduite de l'A.P.E (Cf. Chapitre I, § 1.2.4), à une zone dans
laquelle on ne se préoccupe pas de la conduite de l'inventaire en eau. Cette
zone correspond à une situation où la pression dans le circuit primaire du
réacteur est trop élevée. Dans cette zone, la diminution de pression est un
objectif très important et selon les procédures A.P.E, l'opérateur doit se
consacrer entièrement à la conduite de cet objectif. Dans la perspective d'un
système de conduite automatisé, les autres objectifs peuvent continuer à être
pris en charge. Les conflits d'utilisation de moyens seront alors réglés par
arbitrage, l'objectif "diminuer la puissance" étant prioritaire.

ïï.2.2 Conduite de la criticité
«

La criticité est déterminée par un bilan de réactivité. Ce bilan est issu
d'une comparaison entre le nombre de neutrons émis par rapport au nombre
de neutrons consommés pour chauffer l'eau de la cuve et consommés par
absorption du bore. Pour la criticité, la ligne d'état est découpée en trois
segments (Figure V.2). Le réacteur est sous-critique si le bilan est négatif (la
consommation de neutrons est supérieure à l'émission de neutrons). Le
réacteur est sur-critique si le bilan est positif (la consommation de neutrons
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est inférieure à l'émission de neutrons). Si l'ambiance dans l'enceinte de
confinement est anormale (présence d'activité), les chaînes de mesure
neutronique sont indisponibles. Dans ce cas, on ne peut pas connaître le
bilan de réactivité et on supposera que le réacteur est sur-critique.

3 , 2 , 1
1 1 Criticité

sous-critique , . . . sur-critique
M ambience enceinte 4

anormale

Figure V.2 : Découpage de la ligne d'état pour la criticité
Si le réacteur est sous-critique (segment n°3), l'objectif de conduite est le

maintien sous-critique. La tactique de conduite est toujours la même et
consiste à mettre hors service les systèmes élémentaires qui apportent trop
de bore dans l'eau du circuit primaire (systèmes de borication à 7000 ppm).

Si le réacteur est sur-critique (segment n°l), l'objectif de conduite est le
retour sous-critique. Dans ce cas, la conduite de la criticité devra imposer un
objectif "stabiliser la température" pour la conduite de la température. En
effet, une diminution de température empêche le retour sous-critique par
apport de réactivité. La tactique de conduite est toujours la même et consiste
à mettre en service les systèmes élémentaires qui apportent du bore dans
l'eau du circuit primaire. Les systèmes élémentaires utilisés en premier sont
ceux qui permettent une augmentation importante de la concentration en
bore (systèmes de borication à 7000 ppm). Les systèmes utilisés en
substitution sont ceux qui permettent un apport moins important de bore
(systèmes de borication à 2000 ppm).

Si l'ambiance dans l'enceinte est anormale (segment d'état n°2), l'objectif
de conduite est le retour sous-critique (pas de stabilisation de la température
imposée en ce qui concerne la conduite de la température). La tactique de
conduite est la même que dans le cas sur-critique.

La priorité de l'objectif de conduite dépend de l'état de l'inventaire en eau.
Dans les zones où l'inventaire en eau est très dégradé (1 et 1'), la conduite de
la criticité est la tâche la moins prioritaire. Dans les zones où l'inventaire en
eau est faiblement dégradé (2 et 2'), la conduite de la criticité est la tâche la
plus prioritaire.
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II.2.3 Conduite de la température

La température est déterminée par une mesure directe de la température
de l'eau du circuit primaire. Pour la température, la ligne d'état est découpée
en deux segments (Figure V.3).

2 1
1 Température

T<340°c T>340°c

Figure V.3 : Découpage de la ligne d'état pour la température

Ici, trois objectifs de conduite sont possibles : "refroidir à vitesse
maximum", "refroidir à 56°c/h" et "stabiliser température". La diminution de
température permet en fait d'évacuer la puissance du réacteur. L'objectif de
conduite par défaut est "refroidir à vitesse maximum". L'objectif "stabiliser
température" est demandé uniquement du point de vue de la conduite de la
criticité (Cf. § n. 1.2) ou de la conduite de la pression (Cf. § II. 1.4).

Lorsque la température primaire est inférieure à 340°c (segment d'état
n°2), l'objectif de conduite par défaut est "refroidir à vitesse maximum".
L'objectif de substitution est "refroidir à 56°c/h". Cet objectif de substitution
est choisi s'il n'y a pas un nombre suffisant de générateurs de vapeur (circuit
secondaire du réacteur) disponibles.

Lorsque la température primaire est supérieure à 340°c (segment d'état
n°l), il n'y a pas d'objectif de substitution, il faut refroidir à vitesse
maximum. Dans ce cas, on suppose que l'évacuation de la température par
les générateurs de vapeur est défectueuse et on tente d'aider l'évacuation de
la puissance grâce à une dépressurisation. L'objectif demandé pour conduire
la pression est alors "dépressuriser rapidement".

ïï.2.4 Conduite de la pression

La conduite de la pression n'est pas effectuée directement du point de vue
de la pression. La variable pression est plutôt utilisée pour conduire la marge
à la saturation. Pour la marge à la saturation, la ligne d'état est découpée en
deux segments (Figure V.4).
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1 ATsat

ATsat<140° AT>140°c

Figure V.4 : Découpage de la ligne d'état pour ÀTsat

Lorsque la marge à la saturation est supérieure à 140°c (zone d'état n°l),
le réacteur est soumis à l'effet combiné d'une pression importante et d'une
faible température : la tenue mécanique de la cuve est fragilisée. L'objectif
de conduite est alors de "diminuer la pression". Dans ce cas, une
stabilisation de la température est demandée ("stabiliser température") pour
éviter tout refroidissement supplémentaire conduisant à augmenter le ÀTsat.
La tactique de conduite consiste ici à mettre hors service tous les systèmes
qui maintiennent une pression élevée par injection d'eau au primaire. Les
systèmes permettant de dépressuriser sont alors utilisés. La tactique
d'utilisation de ces systèmes dépend du niveau d'eau dans le pressuriseur (en
pourcentage).

Lorsque la marge à la saturation est supérieure à 140°c (zone d'état n°l),
aucun objectif de conduite n'est défini du point de vue de la conduite de la
pression.

IL3 Description du système de suivi/conduite

• Agents stratèges

Nous devons définir un agent stratège pour chacun des paramètres
physiques suivants : inventaire en eau, criticité, température primaire et
marge à la saturation. Nous rappelons que chaque agent stratège est chargé
de définir les objectifs de conduite à atteindre par les agents tacticiens.
Chaque agent stratège est une instance de la classe agentstratège (Cf.
Chapitre IV, § IV.2). Par exemple, l'agent stratège s'occupant de la gestion
de l'inventaire en eau est défini de la manière suivante :

AGENT_STRATEGE_INV_EAU
état_inv_eau, très dégradé
objectifs, (ECP4GMPP-HS, très dégradé, Restaurer(inv_eau))

(ECP4_GMPP-HS, dégradé, Restaurer(inv_eau)
(ECP4_GMPP-HS, peu dégradé, Restaurer(inv_eau))
(ECP4_GMPP-HS, très peu dégradé, Restaurer(inv_eau))
(ECP4_GMPP-HS, normal, Maintenir(inv_eau))

154

m



objectifs_substitution,
(ECP4_GMPP-HS, très dégradé, Restaurer(inv_eau),

Dépressurisation rapide(pression))

L'état de l'inventaire en eau est initialise à la valeur : très dégradé.

• Agents tacticiens

Nous devons définir un agent tacticien pour chacune des variables
physiques suivantes : inventaire en eau, criticité, température primaire et
pression primaire. Chaque agent tacticien est une instance de la classe
agent_tacticien (Cf. Chapitre IV, § IV.3). Par exemple, l'agent tacticien
s'occupant de la conduite de l'inventaire en eau est défini ainsi :

AGENTTACTICIENINVEAU
tactiques, (ECP4_GMPP-HS, très dégradé, Restaurer, deux files ISMP requises)

(ECP4_GMPP-HS, dégradé, Restaurer, une file ISMP requise)
(ECP4_GMPP-HS, peu dégradé, Restaurer, maintien ISMP en l'état)
(ECP4_GMPP-HS, très peu dégradé, Restaurer, maintien ISMP en l'état)
(ECP4_GMPP-HS, normal, Maintenir, passage ISBP et arrêt ISMP)

règles_tactiques,
(LDP, deux files ISMP requises, Ind(ISMPA) & Ind(ISMPB) &

Ind(ISBPA) & Ind(ISBPB), MHS)

La règle tactique donnée en exemple signifie que le système élémentaire
LDP (Lignes de décharge pressuriseur) sera mis hors service (MHS) selon la
tactique "deux files ISMP requises" si les quatre systèmes élémentaires
d'injection de sécurité (ISMPA, ISMPB, ÎSBPA, ISBPB) sont indisponibles.

• Agents systèmes élémentaires

Nous devons définir un agent système élémentaire pour chaque système
élémentaire. Chaque agent système élémentaire est défini comme une
instance de la classe agent_système_élémentaire (Cf. Chapitre IV, § IV.4).
Par exemple, l'agent système élémentaire associé au système élémentaire
ISMPA est défini de la manière suivante :

A G E N T J S M P A
état_fonctionnel, disponible
état_structurel, en_service

A la création de l'agent, le système élémentaire ISMPA est disponible et
en service.
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I l l APPLICATION AU NIVEAU CONTROLE/COMMANDE

Au niveau contrôle/commande, nous avons pris pour exemple les
systèmes élémentaires ISMP (Injection de sécurité Moyenne Pression). Une
représentation de ces systèmes en terme de lignes est donnée au chapitre III,
paragraphe H. 1, Figure m.2.

Nous devons définir un agent ligne pour chaque ligne du système
élémentaire. Chaque agent ligne est une instance de la classe agent_ligne
(Cf. Chapitre IV, § IV. 5). Par exemple, l'agent ligne associé à la ligne
source 1 est défini de la manière suivante : \

AGENT_LIGNE_SOURCE1
état_fonctionnel, disponible
état_structurel, horsservice

{contraintes structurelles}
MHS_SI_ES, UGNEJOURCE2

{contraintes fonctionnelles fortes}
SI_Ind_MES, UGNE_SOURCE2
SI_Dis_MHS, UGNE_SOURCE2

MHS, HS(UGNE_EFFOKT) \ ES(UGNE_SOURCE2)

A la création de l'agent, la ligne source 1 est disponible et hors service.

La règle de mise hors service (MHS) donnée en exemple signifie que, si
une mise hors service est demandée à l'agent ligne, celui-ci pourra mettre la
ligne source 1 hors service à condition que la ligne d'effort soit hors service
ou à condition que la ligne source2 soit en service. Remarque : la mise en
service de la ligne source 1 pourra être faite sans condition.

En cas d'indisponibilité de la ligne source 1, l'agent demandera la mise en
service de la ligne source 2 (contrainte fonctionnelle forte).

IV CONCLUSION

Une maquette de système de conduite a été développée. Cette maquette
intègre le système de conduite essentiel (Cf. chapitre IV), les agents de
l'application (décrits dans ce chapitre) et deux interfaces homme-machine
(une pour le niveau suivi/conduite et une pour le niveau
contrôle/commande). Cette maquette est réalisée sur un seul poste mono-
processus, mono-écran et fonctionne sur station de travail Sun. Notre
maquette n'est, pour l'instant, pas couplée à un simulateur de réacteur
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nucléaire. L'agent superviseur n'a donc pas été créé et les agents stratèges
déterminent les objectifs de conduite selon la valeur de l'état courant choisie
par l'utilisateur.

Outre les quatre classes d'agents constituant le système essentiel
(agent_stratège, agent_tacticien, agent_systeme_elementaire et agent_ligne),
notre maquette comporte 11 agents systèmes élémentaires, 3 agents
tacticiens et 3 agents stratèges. Un système élémentaire a été représenté en
terme de ligne (Cf. § ni). H est commandé par 6 agents ligne. A ces 23
agents s'ajoute l'opérateur qui est représenté dans le système par un agent et
un macro-agent interface qui définit une organisation pour l'interaction avec
l'opérateur.

La création d'autres agents à partir des classes d'agents génériques est très
simple. De plus, n'importe quel utilisateur peut modifier la logique de
conduite de chaque agent, sans l'intervention d'un informaticien.
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CONCLUSION

I BILAN

Les travaux présentés dans cette thèse ont pour point de départ l'analyse
et la formalisation de la conduite des Réacteurs nucléaires à Eau sous
Pression (R.E.P). L'objectif de ces travaux était d'élaborer une solution pour
augmenter la sûreté de fonctionnement, en se plaçant du point de vue de la
conduite.

Nous avons pour cela développé un modèle conceptuel général permettant
de donner un cadre pour structurer la connaissance nécessaire à la conduite
d'un processus industriel. Les caractéristiques de ce modèle conceptuel
essentiel sont exposées ci-dessous :

i) Le modèle est organisé en une hiérarchie à cinq niveaux : un niveau
supervision, un niveau stratégique, un niveau tactique, un niveau système
élémentaire et un niveau ligne. Les niveaux stratégiques et tactiques
regroupent un ensemble d'agents en concurrence, ayant chacun un
certain point de vue sur la conduite. Cette organisation favorise à la fois
la structuration et la répartition des connaissances. Elle permet à
l'opérateur d'avoir une représentation mentale claire de l'architecture et
du fonctionnement du système de conduite.

ii) Le niveau supervision est constitué d'un agent qui effectue le suivi de
l'état de l'installation industrielle et qui détermine les priorités entre les
agents du niveau stratégique et entre les agents du niveau tactique.

nï) Le niveau stratégique est constitué d'agents en concurrence, ayant
chacun un certain point de vue sur la conduite. Ces agents tentent de
maîtriser l'évolution d'une variable physique de l'installation industrielle
en fixant des objectifs à atteindre pour l'ensemble des variables
physiques.

iv) Le niveau tactique est constitué d'agents en concurrence, ayant chacun
un certain point de vue sur la conduite. Chaque agent détermine la
configuration des systèmes la mieux adaptée pour atteindre l'objectif de
conduite demandé par l'agent du niveau stratégique prioritaire.
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v) Le niveau système élémentaire est constitué d'agents qui effectuent le
contrôle des systèmes élémentaires. Il y a un agent par système
élémentaire. Chaque agent décide de l'état structurel du système
élémentaire auquel il est associé. Cette décision est difîusée au niveau
ligne. Cette décision peut nécessiter un arbitrage entre deux agents du
niveau tactique qui demandent des états structurels différents pour un
même système élémentaire.

vi) Le niveau ligne est constitué d'agents qui exécutent la décision de
configuration structurelle demandée par l'agent de niveau système
élémentaire, en tenant compte des contraintes \ structurelles et
fonctionnelles entre les lignes. Un agent est associé à chaque ligne.

vii) Selon le niveau auquel il souhaite intervenir, l'opérateur peut : agir
localement sur un agent de ce niveau, être en concurrence avec les autres
agents de ce niveau ou remplacer un ou plusieurs agents de ce niveau
(reprise manuelle).

Un système de conduite automatisé généré à partir de ce modèle essentiel
permet l'obtention d'une solution de conduite à partir de décisions locales et
d'arbitrages locaux entre un ensemble d'agents organisés de manière
hiérarchique et ayant chacun un certain point de vue sur la conduite. La
perception de l'organisation des agents et du fonctionnement général du
système de conduite par l'opérateur humain (principe de transparence), au
travers d'une interface homme-machine adaptée, permet à celui-ci de
comprendre comment les solutions de conduite sont déterminées.
L'opérateur peut ainsi maîtriser la complexité du système de conduite.

L'opérateur ayant lui aussi un certain point de vue sur la conduite, il peut
intervenir (droit de préemption) à différents niveaux de la conduite pour
imposer sa décision. L'opérateur peut intervenir localement pour imposer un
changement de stratégie ou de tactique de conduite. L'opérateur peut aussi
intervenir comme émetteur d'une décision de conduite, en concurrence avec
les agents au niveau stratégique ou au niveau tactique. La décision de
l'opérateur (qui est considéré comme un agent du système de conduite) sera
alors naturellement prise en compte, en particulier grâce au processus
d'arbitrage.

L'automatisation augmente la sûreté de fonctionnement dans la mesure où
elle permet, d'une part d'éviter les risques d'erreurs humaines et d'autre part
d'augmenter l'efficacité de la conduite. D'un autre côté, la sûreté de

160



fonctionnement peut être menacée par des pannes de sous systèmes, par une
perception fausse de la situation par le système de conduite (pannes de
capteurs) ou par l'occurrence d'une situation non prévue à la conception.
Dans tous ces cas, la présence de l'opérateur humain reste nécessaire. Le
système automatisé tel qu'il est défini offre alors à l'opérateur humain un
nombre maximum de possibilités d'interventions sur la conduite (possibilités
de reprises manuelles, possibilités d'orienter différemment la conduite). Ces
possibilités d'intervention de l'opérateur humain introduisent un grand
nombre de configurations non prévues à la conception. Ainsi, le "macro
système" incluant l'homme et la machine peut s'adapter à des situations
imprévues.

L'évaluation de la maquette développée (Cf. Chapitre V, § IV) montre que
l'association de l'opérateur à un système automatisé tel que nous l'avons
défini permet une amélioration de la sûreté de fonctionnement. En effet :

i) L'organisation du système de conduite (hiérarchisation, points de vue
multiples) est telle que l'opérateur comprend facilement et de manière
plus globale, comment les solutions de conduite prévues à la conception
sont obtenues. Sur la base d'une bonne compréhension de la logique de
conduite, un tel système offre la possibilité à l'opérateur de sortir du
cadre strict imposé par la logique de conduite prévue à la conception
(procédures de conduite) pour adapter la conduite à des situations
imprévues. Si l'opérateur s'éloigne du cadre de conduite défini à la
conception (reprises manuelles, passages en mode semi-automatique,
requêtes ponctuelles), il peut facilement revenir à la conduite de
référence (passages en mode automatique, désengagement par rapport
aux requêtes qu'il a demandées).

ii) Dans la situation actuelle, même s'il est guidé de manière très stricte par
les procédures de conduite, l'opérateur peut décider d'effectuer n'importe
quelle action (il ne faut pas non plus exclure la possibilité d'une
intervention malveillante). De manière générale, la présence d'un
système de conduite permet, dans une certaine mesure, de limiter les
possibilités d'action de l'opérateur. Un système de conduite basé sur des
agents autonomes offre naturellement la possibilité de restreindre ou de
limiter dans un cadre plus ou moins strict, l'intervention de l'opérateur
humain. En effet, chaque agent peut refuser, selon la situation, des
requêtes de la part de l'opérateur. De plus, la priorité de l'opérateur peut
dans certaines circonstances être limitée.
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iii) Au niveau contrôle/commande, l'utilisation d'agents réactifs permet une
grande robustesse, une grande flexibilité et une grande rapidité d'action.
L'opérateur peut intervenir à ce niveau de conduite pour demander des
consignations de lignes (mise hors service) ou des changements de
configuration. Dans ce cas, le système de conduite obligera l'opérateur à
respecter les contraintes de mise en ou hors service des lignes du
système élémentaire (protection du matériel).

iv) La distribution des décisions liée au paradigme multi-agents permet la
réalisation d'un système de conduite robuste.

v) La concurrence de l'exécution augmente l'efficacité de la conduite.

I I PERSPECTIVES

Du point de vue conceptuel

Les améliorations que nous pourrons apporter à notre modèle conceptuel
seront issues de l'étude d'autres catégories de systèmes de production
continus. En particulier, nous nous sommes limités à l'aspect séquentiel de la
conduite mais il faudra prendre en compte l'aspect continu (régulations). Il
sera peut-être nécessaire d'utiliser des modes de coordination entre les
agents qui permettent des interactions de type coopératives (Cf. Chapitre II,
§ ïï.3.3). Ces études permettront d'aller vers un modèle de description plus
général.

Les règles de conduite définies dans notre modèle sont issues de
connaissances "superficielles". Des règles de conduite plus profondes,
faisant par exemple appel à la physique qualitative pourraient être définies.

H faut enfin étudier et développer des interfaces homme-machine qui
soient suffisamment efficaces, en particulier du point de vue du principe de
transparence. Celles-ci devront être implantées sur plusieurs écrans. Le
problème important restant en suspend est le suivant : quelles informations
doivent communiquer les agents à l'opérateur ? Comment doivent ils les
présenter ? On sait par expérience que les messages textuels sont rarement
lus par les opérateurs.

Du point de vue industriel

La maquette doit être améliorée pour qu'elle puisse couvrir l'ensemble des
fonctionnalités définies par le modèle informatique. La réalisation d'une
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maquette suffisamment élaborée du point de vue industriel nécessite encore
quelques efforts d'analyse de la conduite des réacteurs nucléaires. En
particulier, il faut analyser et définir les stratégies et les tactiques de
conduite pour l'ensemble des domaines de conduite.

Le problème important restant à résoudre est la sûreté de fonctionnement
des systèmes basés sur une technologie multi-agents. Il est en effet très
difficile de valider le fonctionnement d'un tel système. L'utilisation effective
des systèmes multi-agents pour la conduite d'installation industrielles reste à
ce prix.
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ANNEXE 1

DICTIONNAIRE DÉTAILLE DES MÉTHODES DÉFINIES PAR LES
CLASSES D'AGENTS DU SYSTEME DE CONDUITE ESSENTIEL
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La classe AGENT-SUPERVISEUR

Facettes dynamiques
vérifîer_avant
(si_ajout_pre)

informeraprès
(si_ajoutjpost)

Permet d'éviter le changement de la valeur d'un champ si celle-ci
est identique à la nouvelle et d'autre part de vérifier le domaine
de validité du mode de définition (automatique ou semi-
automatique)
Permet (lorsque la valeur du champ change), d'une part
d'informer de ce changement les agents (ceux qui sont
concernés) appartenant à l'agent superviseur et d'autre part
d'afficher les valeurs du champ vers l'interface homme-machine
(compétence afficher information).

Méthodes
acquerir_données Acquisition et mémorisation des données en provenance de

l'installation industrielle (données en provenance des capteurs).
determinerdomaine Si la valeur du mode de définition du champ domaine est

automatique : détermine la valeur du domaine de conduite, à
partir des données mémorisées en provenance de l'installation
industrielle. L'action résultante est le changement de la valeur du
champ domaine (compétence changer_variable héritée de la
classe communiquant).

determiner_etat Si la valeur du mode de définition du champ segmentetat est
automatique : détermine la valeur du segment d'état, à partir des
données mémorisées en provenance de l'installation industrielle
et de la valeur du domaine de conduite. Les actions résultantes
sont le changement de la valeur des champs segment_var<f>
(compétence changer variable héritée de la classe
communiquant).

evaluer_etat Evaluation de l'état à partir des données mémorisées en
provenance de l'installation industrielle. Cette évaluation conduit
à générer la liste des buts : determiner_domaine,
determiner_état et determinerjpriorités (dans cet ordre).

determinerjpriorites Détermine les priorités entre les agents du niveau stratégique et
entre les agents du niveau tactique, à partir des valeurs des
segments d'état courant et de la valeur du domaine de conduite.
La priorité est un attribut social. Cette compétence fait appel à
la compétence changez connaissance héritée de la classe
macro-agent pour effectuer un changement de la valeur de la
priorité.

Compétences
afficher information Afficher la valeur d'un champ dans une fenêtre de l'interface

homme-machine.
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Compétences
(déclarées comme des fonctions dans système-ihm)

changerdomaine Change la valeur du domaine de conduite et donne la
valeur semi-automatique au mode de définition du
champ.

changer_etat Change la valeur du segment d'état et donne la valeur
semi-automatique au mode de définition du champ.

Mettre_en_automatique Donne la valeur automatique au mode de définition
du champ domaine ou segment état.

La classe AGENT-STRATEGE

Méthode privée
evaluermessageinformation Déclenche, à la réception d'un message d'information

de la part de l'agent superviseur au sujet de la valeur
du segment d'état, la réalisation du but :
determinerjobjectif.

determiner_objectif Détermine l'objectif de conduite. L'action résultante
au traitement de ce but est l'envoi d'un message
(requête) demandant à un agent tacticien d'atteindre
l'objectif de conduite choisi.

Compétences
afficher_information Afficher la valeur d'un champ dans une fenêtre de

l'interface homme-machine.
Compétence

(déclarée comme une fonction dans le macro-agent superviseur)
changer_objectif Change l'objectif de conduite. L'action résultante au

traitement de ce but est l'envoi d'un message (requête)
demandant à un agent tacticien d'atteindre ce nouvel
objectif de conduite.
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La classe AGENT-TACTICIEN

Méthodes privées
evaluer_message_
requête

sengager

honorer

Cette méthode est une "redéfinition" de la méthode héritée de la
classe agent_cognitif. A sa fonction d'origine qui est la création
d'un objet but à l'issu de la lecture de la requête, nous avons
ajouté un filtrage. Celui-ci permet de détruire un ancien but de
type objectif lorsqu'un nouvel objectif est demandé par un agent
du niveau stratégique. En effet, un agent stratège ne peut
demander qu'un objectif à la fois.
Deux méthodes s_engager sont définies pour le but
atteindre(objectif). Elles représentent la stratégie de réalisation
de ce but. Si plusieurs buts sont demandés à l'agent tacticien, la
première méthode détermine si le but est demandé par un "agent
prioritaire par rapport aux agents ayant demandé les autres buts.
Si cela est le cas et si l'agent est en mode automatique (champ
modejactiquè), le corps de la méthode déterminera la tactique
par unification de la liste des tactiques (champ tactiques) avec la
valeur du domaine de conduite, du segment d'état et de l'objectif
de conduite. Si l'agent est en mode semi-automatique, la
tactique est donnée par la croyance de l'agent sur la tactique
préconisée par l'opérateur. Dans les deux cas, une intention
appliquer(tactique) est générée ainsi qu'une intention de
conserver le but pour le traiter à nouveau (intention
ajouter but). Si le but atteindre(objectif) est demandé par un
agent non prioritaire par rapport à un agent ayant déjà demandé
un tel but, la première méthode d'engagement échoue et la
deuxième méthode d'engagement génère simplement une
intention de conserver le but pour le traiter à nouveau (intention
ajouter_but). «

Cette méthode génère des actions à partir d'une intention. Une
méthode honorer est définie pour chaque intention.

Compétence
afficherinformation Afficher la valeur d'un champ dans une fenêtre de l'interface

homme-machine.
Détruit l'intention ajouter_but ou le but atteindrefobjectij) (si
l'action issue de l'intention ajouter_but a été exécutée avant
l'action démissionner). *

Démissionner

Buts déclarés comme des fonctions dans système-ihm
atteindre Atteint un objectif de conduite. Des méthodes s_engager et

honorer sont définies pour ce but qui ne correspond pas
directement à une compétence. Les actions résultantes au
traitement de ce but sont l'envoi (si nécessaire) de messages
demandant aux agents du niveau système élémentaire de mettre
en ou hors service les systèmes élémentaires qu'ils contrôlent.
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démissionner Démissionne d'un objectif de conduite demandé par
l'opérateur. Des méthodes s_engager et honorer sont
définies pour ce but. L'action résultante au traitement de ce
but est la démission de l'agent (compétence démissionner).
En plus de cette action et si l'opérateur est prioritaire,
l'agent demande à tous les agents systèmes élémentaires de
démissionner des buts mettre en/hors service.

Mettre_en_manuel Passe en mode de conduite manuel. Des méthodes
s_engager et honorer (sans conditions) sont définies pour ce
but. L'action résultante au traitement; de ce but est le
changement de la valeur du champ mode_conduite
(compétence changer variable héritée de la classe
communiquant). La nouvelle valeur est : manuel.

Mettre_en_automatique_ Passe en mode de conduite automatique. Des méthodes
conduite s_engager et honorer (sans conditions) sont définies pour ce

but. L'action résultante au traitement de ce but est le
changement de la valeur du champ modeconduite
(compétence changer variable héritée de la classe
communiquant). La nouvelle valeur est : automatique.

Mettre_en_semi_auto Passe en mode semi-automatique pour la tactique : l'agent
suivra le point de vu de l'opérateur au sujet de la tactique à
employer. Des méthodes s_engager et honorer (sans
conditions) sont définies pour ce but. L'action résultante au
traitement de ce but est le changement de la valeur du
champ tactique conduite (compétence changer_yariable
héritée de la classe communiquant).
La nouvelle valeur est : semiauto.

Mettre_en_automatique_ Passe en mode automatique pour la tactique : l'agent pourra
tactique déterminer la tactique selon son propre point de vue. Des

méthodes s_engager et honorer (sans conditions) sont
définies pour ce but. L'action résultante au traitement de ce
but est le changement de la valeur du champ
tactique_conduite (compétence changerjyariàble héritée
de la classe communiquant).
La nouvelle valeur est : automatique.

Buts déclarés comme des fonctions daris le macro-agent superviseur
atteindre Voir ci-dessus.
démissionner Démissionne d'un objectif de conduite demandé par un

agent stratège. L'action résultante au traitement de ce but
est la démission de l'agent (compétence démissionner). En
plus de cette action et si l'agent stratège est prioritaire,
l'agent demande à tous les agents systèmes élémentaires de
démissionner des buts mettre en/hors service.
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La classe AGENT-SYSTÈME ÉLÉMENTAIRE

Facettes dynamiques
informeraprès
(si_ajout_post)

Permet (lorsque la valeur du champ change), d'une part
d'informer de ce changement les agents (ceux qui sont
concernés) appartenant à l'agent superviseur et d'autre part
d'afficher les valeurs du champ (etat_structurel ou
état fonctionnel) vers l'interface homme-machine.

Méthodes privées
évaluer message
requête

sengager

honorer

Cette méthode est une "redéfinition" de la méthode héritée de
la classe agent_cognitif. A sa fonction d'origine qui est la
création d'un objet but à l'issu de la lecture de la requête,
nous avons ajouté un filtrage. Celui-ci permet de détruire un
ancien but (mettre en/hors service) lorsqu'un nouveau but est
demandé par un agent du niveau tactique. En effet, un agent
tacticien ne peut demander qu'un but à la fois.
Deux méthodes s_engager sont définies pour chaque but
metttre_en_service et mettre_horsjservice. Elles représentent
la stratégie de réalisation de ces buts. Si plusieurs buts sont
demandés à l'agent système élémentaire, la première méthode
détermine si le but est demandé par un agent du niveau
tactique prioritaire par rapport aux agents ayant demandé les
autres buts. Si le but est prioritaire, une intention de
commuter le système élémentaire est alors générée. Si le but
est demandé par un agent non prioritaire, la première
méthode d'engagement échoue et la deuxième méthode
d'engagement génère simplement une intention de conserver
le but pour le traiter à nouveau (intention ajouter but).
Cette méthode génère des actions à partir d'une intention.
Une méthode honorer est définie pour chaque intention. Par
exemple, la tactique de résolution de l'intention
mettre_en_service consiste simplement à vérifier si le système
élémentaire est déjà en service ou non et à vérifier s'il est
disponible. Si le système élémentaire est hors service et est
disponible a priori, des requêtes de mise en service générale
sont envoyées aux agents lignes.

Compétence
afficher information

Démissionner

Afficher la valeur d'un champ dans une fenêtre de l'interface
homme-machine.
Détruit l'intention ajouter_but ou le but
mettre en/hors service (si l'action issue de l'intention
ajouter but a été exécutée avant l'action démissionner).
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Buts déclarés comme des fonctions dans systeme-ihm
et dans le macro-agent superviseur

démissionner

Mettre en service

Mettre hors service

Démissionne d'un objectif de conduite demandé par l'opérateur
ou par un agent du niveau tactique. Des méthodes s_engager
et honorer (sans pré-conditions) sont définies pour ce but.
L'action résultante au traitement de ce but est la démission de
l'agent (compétence démissionner).
Met en service le système élémentaire contrôlé par l'agent. Des
méthodes s_engager et honorer sont définies pour ce but qui
ne correspond pas directement à une compétence. Les actions
(éventuelles) résultant du traitement de ce but sont l'envoi de
requêtes de mise en service générale à tousses agents lignes du
système élémentaire.
Met en service le système élémentaire contrôlé par l'agent. Des
méthodes s_engager et honorer sont définies pour ce but qui
ne correspond pas directement à une compétence. Les actions
(éventuelles) résultant du traitement de ce but sont l'envoi de
requêtes de mise hors service générale à tous les agents lignes
du système élémentaire.

Remarque : Le calcul de l'état fonctionnel et structurel d'un système élémentaire est
effectué à chaque changement de la valeur d'une croyance sur l'état structurel ou
fonctionnel d'une ligne. Ce calcul est efiFectué par l'exécution d'une facette si_ajout_post
associée à chaque objet croyance. Pour effectuer ce calcul, le corps de la méthode
déclenchée par le démon est défini par les règles données au chapitre n , paragraphes
II.2.1etn.3.1.
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La classe AGENT-LIGNE

Facettes dynamiques

rég i r ap rès f
(si_ajout_post)

r ég i r ap rè s s
(s ia joutpost)

Permet (lorsque la valeur du champ etaijonctionnel change),
d'une part d'informer de ce changement l'agent du niveau
système élémentaire concerné et d'autre part d'afficher la valeur
du champ vers l'interface homme-machine. De plus, s'il existe
des contraintes structurelles fortes et selon l'état structurel
général demandé par l'agent système élémentaire, l'agent
demande une mise en ou hors service ponctuelle aux lignes
concernées par ces contraintes (comportement d'agression).
Permet (lorsque la valeur du champ état structurel change),
d'une part d'informer de ce changement l'agent du niveau
système élémentaire concerné et d'autre part d'afficher la valeur
du champ vers l'interface homme-machine. De plus, l'agent
ayant réalisé son but (satisfaction de l'agent), il n'a plus besoin
d'attendre de nouveaux événements (la signalisation de ces
événements a été demandé lors de l'expression de ses
contraintes structurelles et fonctionnelles faibles). Par
conséquent, l'agent va effacer toutes les valeurs de l'attribut
événementsjxttendus (hérité de la classe communiquant) et va
d'autre part demander aux agents à qui il a demandé le
signalement de ces événements de ne plus les signaler
(méthode we plus signaler),

Méthodes privées
acquerirdonnées

évaluer état

controler_etat_
fonctionnel
controler_etat_
structurel
teste événement MHS

Acquisition des données en provenance de l'installation
industrielle (données en provenance des capteurs).
Evaluation de l'état à partir des données mémorisées en
provenance de l'installation industrielle.
Génération de la liste des buts :
contrôler état structurel et contrôler_etatjonctionnel.
Détermine l'état fonctionnel de la ligne en fonction de l'état
fonctionnel des composants.

Détermine l'état structurel de la ligne en fonction de l'état
structurel des composants.

Teste, à la réception d'un événement, si les pré-conditions à
une mise hors service sont vérifiées. Cette méthode teste, pour
chaque pré-condition, si l'événement est toujours attendu
{champ événementjxttendu) et évalue l'expression logique
(champ MHS). Si l'expression logique est vérifiée, l'agent se met
hors service (méthode me mettre hors service).
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teste événement MES

ne_plus_signaler

me_mettre_en_service
me_mettre_hors_service
afficher information

Teste, à la réception d'un événement, si les pré-conditions à
une mise en service sont vérifiées. Cette méthode teste,
pour chaque pré-condition, si l'événement est toujours
attendu {champ événement_attendu) et évalue l'expression
logique (champ MES). Si l'expression logique est vérifiée,
l'agent se met en service (méthode me mettre_en_service).
Enlève la valeur correspond à l'événement à ne plus signaler
du champ événement a signaler:
Met en service la ligne (actions sur les composants).
Met hors service la ligne (actions sur les composants).
Afficher la valeur d'un champ dans une fenêtre de l'interface
homme-machine.

Compétences
(déclarées comme des fonctions dans système-élémentaire)

mettre en service

mettre hors service

mettre_en_service_
general
mettre_hors_service_
general

Permet l'expression de l'ensemble des contraintes
fonctionnelles faibles et de l'ensemble des contraintes
structurelles : envoi de messages demandant le signalement
d'événements {me_prevenif).
Permet l'expression de l'ensemble des , contraintes
fonctionnelles faibles et de l'ensemble des contraintes
structurelles : envoi de messages demandant le signalement
d'événements {me_prevenir).
Comme mettre_en_service mais mémorise en plus le fait
que le système élémentaire doit rester en_service.

Comme mettre_hors_service mais mémorise en plus le fait
que le système élémentaire doit rester hors_service.

La classe OPERATEUR

Facettes dynamiques
informerapres
(si ajout post)

Permet, lorsque le point de vue de l'opérateur sur une tactique
de conduite change, d'en informer l'agent tacticien concerné.
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ANNEXE 2

DICTIONNAIRE DES MÉTHODES DÉFINIES PAR LES CLASSES

D'AGENTS DU MODELE GENERIQUE SPIRIT
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La classe AGENT

tuer
acquerirdonnées

memoriserdonnées

?accointances
?accointance
ajouteraccointance
enlever_accointance
ajoutergroupe
enlevergroupe
?savoir_faire
?savoir

détruire
lirevariable
changer-variable
ajoutervariable

enlever_variable
lire_attribut
?competences
?accointances
?fonctions
?groupes

méthodes privées
Destruction d'un agent
Acquisition des données en provenance de
l'environnement (par exemple, les données en
provenance de capteurs).
Mémorisation des données en provenance de
l'environnement.
Retourne les accointances de l'agent..
Détermine si un agent est une accointance.
Ajout d'une accointance à l'agent
Retrait d'une accointance à l'agent
Ajout de l'agent à un groupe d'agents.
Retrait de l'agent d'un groupe d'agents.
Retourne les méthodes propres à l'agent.
Retourne les attributs propres à l'agent.
Compétences

Destruction d'un agent
Lecture de la valeur d'un attribut.
Modification de la valeur d'un attribut.
Ajout d'une valeur à un attribut (si la variable est
multivaluée).
Retrait d'une valeur à un attribut.
Lecture de la valeur d'un attribut social
Lecture des compétences d'un agent
Lecture des accointances d'un agent
Lecture des fonctions d'un agent
Lecture des groupes auxquels appartient l'agent
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La

signaler_variable
envoyer
traiteraccord
traiter-requête
accepter
refuser
réussir
échouer
traiter résultat
repondre
liremessages
Hremessage
trier_messages
evaluermessage

evaluermessageinformation
evaluer_message_reponse
evaluer_message_refus
evaluer_message_accord
evaluermessagesucces
evaluer_message_echec
evaluermessageevenement
evaluer_message_question
evaluer_message_requete
evaluer_message_demande_
événement

lirevariable

changer-variable

aj outervariable

enlevervariable

demander
questionner
informer
me prévenir

Classe COMMUNIQUANT

méthodes privées
Signaler la valeur d'un attribut suite à une demande
Envoyer un message.
Traitement de la réponse à une requête.
Traitement d'une requête.
Envoi d'un accord suite à une requête.
Envoi d'un refus suite à une requête.
Envoi d'un succès suite à une requête.
Envoi d'un échec suite à une requête.
Traitement de la réponse à une requête
Envoi d'une réponse
Lecture de la liste des messages
Lecture d'un message
Tri des messages en fonction de leur type
Evaluation d'un message : génération de la liste des
buts.
Evaluation d'une information
Evaluation d'une réponse.
Evaluation d'un refus.
Evaluation d'un accord.
Evaluation d'un succès.
Evaluation d'un échec.
Evaluation d'un événement.
Evaluation d'une question.
Evaluation d'une requête.
Evaluation d'une demande de signalisation d'un
événement.
Compétences

Lecture de la valeur d'un attribut. Signalisation aux
accointances de l'agent de son nouvel état.
Modification de la valeur d'un attribut. Signalisation
aux accointances de l'agent de son nouvel état.
Ajout d'une valeur à un attribut (si la variable est
multivaluée). Signalisation aux accointances de
l'agent de son nouvel état.
Retrait d'une valeur à un attribut. Signalisation aux
accointances de l'agent de son nouvel état.
Envoi d'une requête.
Envoi d'une question.
Envoi d'une information.
Envoi d'une demande de signal.
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La classe REACTIF

méthodes privées
évaluer état

animer

Evaluation de l'état à partir des données mémorisées
en provenance de l'environnement. Génération de la
liste des buts.
Animation de l'agent.

La classe COGNITIF

ajouter-but
garderjbut
traiterbuts
nettoyerbuts
ajouter-intentions
garderintention
traiterintention
nettoyerintention
ajouter-actions
traiter_actions
retirer_actions
creerclassecroyance

creercroyances

sengager
honorer
effectuer
animer

?buts
?etat_but

Iiberer_buts
?intentions
?etat_intention
?actions
?etat_action
Hberer_actions
?croyances

lire_croyance
ajoutercroyance
changer_croyance
enlever croyance

méthodes privées
Ajout d'un nouveau but.
Conservation d'un but après son traitement
Traitement des buts : génération des intentions.
Destruction des buts qui ont réussi.
Ajout des intentions.
Conservation d'une intention après son traitement
Traitement d'une intention : génération des actions.
Destruction des intentions qui ont réussi.
Ajout des actions.
Traitement des actions.
Destruction des actions qui ont réussi..
Création de la classe des croyances sur une classe
d'agent.
Création de l'instance des croyances que possède
l'agent sur une accointance.
Engagement de l'agent sur les buts à traiter.
L'agent honore une intention.
Traitement des actions.
Animation de l'agent.
Compétesces

Retourne les buts de l'agent.
Retourne l'état d'un but de l'agent (en_attente, en
cours, succès, échec etc.).
Destruction des buts qui ont échoué.
Retourne les intentions de l'agent.
Retourne l'état d'une intention de l'agent.
Retourne les actions de l'agent.
Retourne l'état d'une action de l'agent.
Destruction des actions qui ont échoué.
Retourne les croyances que possède un agent sur un
autre
Lecture de la valeur d'une croyance
Ajout d'une valeur à une croyance
Modification de la valeur d'une croyance
Retrait de la valeur d'une croyance.

183



La classe COM-COGNITIF

méthodes privées
evaluermessageinformation

evaluermessagereponse

évaluer
évaluer
évaluer
évaluer
évaluer
évaluer

messagerefus
_message_accord
message_succes
messageechec

_message_evenement
messagequestion

evaluermessagerequete

sengager

honorer

Evaluation d'une information se présentant sous la
forme : attributfvaleur). Mise à jour des croyances
sur l'expéditeur du message.
Evaluation d'une réponse (à une question) se
présentant sous la forme : attribut(valeur). Mise à
jour des croyances sur l'expéditeur de la réponse.
Mémorisation d'un refus (champ accord_recus).
Mémorisation d'un accord (champ( accordjecus)..
Mémorisation d'un succès (chamip\resultats_recus).
Mémorisation d'un échec (champ résultats_recus).
Mémorisation d'un événement, {événements_recus)
Evaluation d'une question. Mémorisation de la
question et création d'un but répondre.
Evaluation d'une requête. Mémorisation de la requête
et création des buts renvoyer_accord et but (doit
correspondre à une fonction de l'agent).
Engagement de l'agent sur les buts à traiter :
génération des intentions de traiter les but.
L'agent honore une intention : génération des actions
basées sur les compétences.

Compétences
demander
questionner
me_prevenir

Envoi d'une requête. Ajout du but récupérer accord.
Envoi d'une question. Ajout du but recuper réponse.
Envoi d'une demande de signal. Ajout du but
recuper événement.
Buts et Intentions

(méthodes s engager(but) et«faonorer(intentions))
recuperer_evenement

recupereraccord

recupererresultat

recuperreponse

renvoyeraccord
renvoyer_résultat
repondre

Récupération d'un événement. Si l'événement attendu
a été reçu, le but à traiter au signal de l'événement est
ajouté.
Récupération d'un accord (acceptation, refus). Si la
requête est acceptée, le but recupererresultat est
ajouté.
Récupération d'un résultat (réussite, échec). Si la
requête a réussi, le but à traiter à la réception du
résultat est ajouté (s'il existe).
Récupération d'une réponse. Si la réponse a été reçue,
le but à traiter à la réception de la réponse est ajouté
(les variables du but son remplacées par la réponse).
Renvoi d'un accord de traiter la requête.
Renvoi du résultat issu du traitement d'une requête.
Renvoi d'une réponse à une question.
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La classe GROUPE

méthodes privées
tuer Destruction d'un groupe d'agents.

Compétences
?elements
ajouter

retirer

Lecture des éléments d'un groupe!
Ajout d'un agent ou d'un groupe d'agent dans un groupe. Le
nom de l'agent à ajouter au groupe est ajouté au champ
element définissant les agents qui appartiennent au groupe.
Retrait d'un agent ou d'un groupe d'agent d'un groupe. Le
nom de l'agent à retirer du groupe est retiré du champ
element définissant les agents qui appartiennent au groupe.

La classe MACRO AGENT

Compétences
ajouter

intégrer

retirer

lireconnaissance

ajouterconnaissance
changerconnaissance
enlever connaissance

Ajout d'un agent ou d'un macro-agent à un macro-agent.
Cette méthode reprend la méthode définie dans la classe
groupe. L'ajout d'un agent à un macro-agent provoque, en
plus, la création d'un objet de type connaissance (classe
connaissance'), dont les champs propres sont les attributs
sociaux de l'agent définis lors de la création de la classe du
macro-agent (dans la catégorie connaissances de la classe
du macro-agent).
Intégration d'un agent à un macro-agent. La méthode
intégrer comprend la méthode ajouter définie ci-dessus. En
plus, elle déclare automatiquement tous les agents du
groupe comme des accointances du nouvel agent intégré.
Retrait d'un agent ou d'un macro-agent d'un macro-agent.
L'objet de type connaissance défini lors de l'ajout ou de
l'intégration de l'agent est détruit.
Lecture de la valeur d'un attribut social (par exemple, la
fonction de tel ou tel agent au sein du groupe).
Ajout d'une valeur à un attribut social.
Modification de la valeur d'un attribut social.
Retrait d'une valeur à un attribut social.

La classe SYSTEME-IHM

Compétences
intégrer Intégration d'un agent dans un système IHM.

185


