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RAPPORT CEA-R-5830 - Mathilde AEMAR-LICHTENBERGER

« MODELISATION MULTI-AGENTS POUR LA CONDUITE D'UN REACTEUR A
EAU SOUS PRESSION (REP) »

Résumé - Ce travail de thèse s'inscrit dans le cadre du contrôle d'un processus industriel
complexe. Le point de départ est l'analyse des principes de conduite d'un Réacteur à Eau sous
Pression (R.E.P). Pour faire face aux limites des procédures de conduite actuelles, une nouvelle
organisation de la conduite par "objectifs et moyens" est définie. Cette organisation
fonctionnelle, tout en préservant les acquis de l'Approche Par Etats (A.P.E), se caractérise par
une gestion parallèle des fonctions de conduite pour assurer le contrôle continu de variables
essentielles de l'installation. Par rapport à cette problématique de système complexe, nous
recherchons la modélisation informatique la plus adaptée. Nous montrons qu'une approche
Systèmes Multi-Agents (SMA) apporte une solution intéressante pour gérer la distribution et le
parallélisme des décisions et tâches de conduite. Nous présentons une étude synthétique des
SMA et de leurs domaines d'application. Le choix d'une approche Agent passe par la
conception d'un modèle d'agent. Ce modèle a bénéficié du cumul d'expériences d'autres
applications. Il est implémenté dans un environnement informatique qui allie les mécanismes
d'un langage Objet et de Prolog. Nous proposons dans ce cadre une modélisation multi-agents
du système de conduite où chaque fonction est représentée par un agent. Les agents sont
structurés dans une organisation hiérarchique et traitent différents niveaux d'abstraction du
problème. Suivant une démarche de prototypage, la validation est réalisée par une
implementation et par un couplage à un simulateur de réacteur. Les apports essentiels d'une
approche agent portent sur la maîtrise de la complexité d'un système, l'ouverture, la robustesse
et les potentialités d'une coopération homme-machine.
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RAPPORT CEA-R-5830 - Mathilde AIMAR-LICHTENBERGER

« A MULTI-AGENT DESIGN FOR A PRESSURIZED WATER REACTOR (P.W.R.)
CONTROL SYSTEM »

Summary - This PhD work is in keeping with the complex industrial process control. The
starting point is the analysis of control principles in a Pressurized Water Reactor (P.W.R). In
order to cope with the limits of the present control procedures, a new control organisation by
objectives and means is defined. This functional organisation is based on the state approach and
is characterized by the parallel management of control functions to ensure the continuous
control of the installation essential variables.
With regard to this complex system problematic, we search the most adapted computer
modeling. We show that a multi-agent system approach brings an interesting answer to manage
the distribution and parallelism of control decisions and tasks. We present a synthetic study of
multi-agent systems and their application fields.The choice of a multi-agent approach proceeds
with the design of an agent model. This model gains experiences from other applications. This
model is implemented in a computer environment which combines the mechanisms of an object
language with Prolog. We propose in this frame a multi-agent modeling of the control system
where each function is represented by an agent. The agents are structured in a hierarchical
organisation and deal with different abstraction levels of the problem. Following a prototype
process, the validation is realized by an implementation and by a coupling to a reactor
simulator. The essential contributions of an agent approach turn on the mastery of the system
complexity, the openness, the robustness and the potentialities of human-machine cooperation.
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Chapitre 1

Introduction

1.1 Problématique

L'évolution rapide des technologies industrielles, le développement de l'au-
tomatisation et l'introduction de l'informatique ont provoqué des changements
importants dans le contenu et les méthodes de travail humain.

Dans les salles de contrôle de systèmes industriels complexes et ceci dans des
domaines aussi variés que l'énergie, la chimie ou la sidérurgie, l'activité confiée
à l'opérateur humain s'est déplacée d'une activité de contrôle manuel vers une
activité essentiellement mentale de supervision et de contrôle (la supervision d'au-
tomates de contrôle et le contrôle direct de l'environnement).

L'activité de supervision et de contrôle est complexe en raison des caractéris-
tiques dynamiques du processus : à la différence des situations statiques où l'en-
vironnement ne change que sous l'effet des actions de l'opérateur, la dynamique
d'un environnement évolutif impose des situations dynamiques que l'opérateur
ne contrôle que partiellement.

Dans les situations dynamiques se distinguent trois classes de situations : des
situations de marche normale (où tous les paramètres sont à leurs valeurs no-
minales -c'est-à-dire recommandées par l'exploitant), des situations de marche
dégradée (certains paramètres subissent des dérives qui, sans être franchement
anormales, permettent de prédire l'apparition future d'un incident) et les situa-
tions de marche incidentelle / accidentelle (inacceptables pour l'exploitant) [61].

Le travail de recherche présenté dans cette thèse, a été développé au Com-
missariat à l'Energie Atomique (CE.A) à la Direction des Réacteurs Nucléaires
(D.R.N) - Centre d'études de Saclay.

Il porte sur le contrôle du processus industriel d'une centrale nucléaire qui
constitue un cas typique de situation dynamique.

Parmi les trois classes de situations dynamiques citées, nous nous concentrons
sur les situations de marche incidentelle / accidentelle. Ces situations, de nature
différente par rapport aux situations habituelles de marche normale, soumettent
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l'opérateur à une charge de travail à la fois complexe et stressante.
Etant donné le caractère dangereux d'une installation nucléaire, le respect de

la sûreté de fonctionnement est crucial pour ce type de production (le coeur doit
être refroidi en permanence et la réactivité confinée et contrôlée). Le système
de conduite doit donc être parfaitement adapté pour maîtriser ces situations
anormales où des facteurs incontrôlés peuvent s'entremêler aux effets des actions
de l'opérateur.

Le système de conduite est naturellement fonction des caractéristiques propres
du processus : le processus dans une centrale nucléaire est continu i.e les évolu-
tions des variables qui le définissent, sont continues.

La notion d'évolution est utilisée dans les situations de marche incidentelle /
accidentelle, où le système de conduite représente le processus contrôlé comme
un espace de trajectoires (d'évolutions). Un plan est alors considéré comme une
stratégie de manipulation de variables contrôlables pour guider la trajectoire
vers un point désiré. En effet, dans les situations de marche normale, le processus
continu se définit par un équilibre dynamique qui se traduit par une certaine
stabilité des paramètres ou de leurs dérivées. La modification d'un paramètre
ou d'un ensemble de paramètres peut être assimilée à une variation aléatoire
acceptable. Mais s'il s'agit d'une dérive significative, le passage à une conduite
en situation incidentelle / accidentelle est déclaré. Dans le cas d'une centrale
nucléaire, l'objectif de production d'électricité est substitué par un objectif de
sûreté. Cet objectif prioritaire consiste à restaurer les variables représentatives
d'un état dégradé dans un domaine tolerable vis-à-vis de la sûreté de l'installation.

Au niveau des délais de réponse c'est-à-dire du retard entre l'action et l'ob-
servation de son effet, le processus dans une centrale est assez lent. La vitesse du
processus, du point de vue du temps disponible pour la prise de décision, permet
une planification des actions à la fois anticipative et réactive. Ainsi, en situation
de marche incidentelle / accidentelle, la conduite d'une centrale, a pu être ba-
sée sur les principes d'une Approche Par Etats (A.P.E) : la conduite s'opère en
boucle ouverte grâce à des connaissances qui permettent d'anticiper les résultats
des actions et en boucle fermée par rétroaction à partir des résultats effectifs des
actions sur l'état de l'installation.

La base de connaissances sur le modèle du processus a été représentée dans
des procédures de conduite qui permettent à l'opérateur d'élaborer des scénarios
typiques utilisables comme des cadres de référence. Ces procédures de conduite se
caractérisent par une exécution séquentielle des actions visant à gérer l'évolution
parallèle de variables essentielles du processus1. Il s'agit de consignes opératoires
à l'usage de l'opérateur qui limitent la compréhension de la stratégie sous-jacente
de conduite.

Dans une approche de l'automatisation de l'activité de conduite, les principes

1. la complexité du système est réduite par le recours à des variables de haut niveau qualifiées
de variables essentielles.
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de l'A.P.E pourraient être appliqués différemment en introduisant une gestion pa-
rallèle de l'évolution de variables essentielles et en renforçant le rôle de l'opérateur
au niveau de la supervision du procédé. Cette idée, initiée dans le cadre du pro-
gramme d'études d'innovation ESCRIME (Evaluation de Systèmes de Conduite
de Réacteurs Interfaçant la Machine et l'Equipe de conduite)2 a permis de tra-
cer une nouvelle organisation de la conduite "par objectifs et moyens". Cette
organisation se distingue par une structure hiérarchique avec différents niveaux
d'abstraction qui mettent clairement en évidence les relations entre les objectifs
de haut niveau de conduite de l'installation et les moyens d'action pour les réa-
liser (d'où l'appelation d'organisation de la conduite "par objectifs et moyens").
Cette organisation reflète plusieurs points de vue du système de conduite. Ba-
layée horizontalement ou verticalement, elle peut rendre intelligible la stratégie
de conduite adoptée. De ce fait, elle peut prétendre être la base d'une aide à la
conduite efficace dans des situations incidentelles / accidentelles non familières.

1.2 Démarche de recherche

La modélisation de cette organisation des connaissances est une tâche com-
plexe de décompilation de l'expertise à partir de connaissances procédurales. Nous
l'avons menée en étroite coopération avec des experts de la conduite de réacteurs3.
L'explicitation des connaissances est dirigée par une répartition distribuée de l'ex-
pertise sur des entités fonctionnelles au processus de raisonnement parallèle.

Au niveau de la structure logicielle du système de conduite, l'idée direc-
trice de ce travail de recherche, est d'évaluer l'apport des approches orientées
agent. Contrairement aux approches orientées objet, les approches orientées agent
n'offrent pas de méthodes finies, opérationnelles. Dans ce travail de recherche, elles
sont considérées comme un cadre théorique et méthodologique de génie logiciel.

Le choix d'une approche orientée agent implique la conception d'un modèle
d'agent. Nous développons donc un modèle d'agent en suivant un principe de
généricité pour favoriser la réutilisabilité et la capitalisation d'expérience.

La modélisation multi-agents du système de conduite consiste alors à adapter
le modèle d'agent aux spécificités du domaine d'application et à associer direc-
tement une entité fonctionnelle à un agent. La modélisation utilise un schéma
directeur que nous avons dégagé à partir d'études sur les systèmes multi-agents.
Nous orientons les choix conceptuels pour exploiter les intérêts d'une approche
agent pour le système de conduite.

2. ce programme est développé au Commissariat à l'Energie Atomique (CE.A) à la Direc-
tion des Réacteurs Nucléaires (D.R.N). Il couvre trois thèmes complémentaires: la conduite et
l'interface homme-machine, la gestion des informations et suivi des opérations de maintenance
et la sûreté de fonctionnement des systèmes informatiques. Le travail de recherche présenté
dans cette thèse fait partie intégrante du thème sur la conduite et l'interface homme-machine.

3. nous utilisons indifféremment les termes de réacteur et centrale.
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Comme dans toute démarche de prototypage, nous enchaînons par une imple-
mentation, par un couplage du système multi-agents de conduite à un simulateur
de réacteur nucléaire et par une validation sur un banc d'essais standard et dé-
gradé de scénarios de conduite accidentelle.

1.3 Organisation du document

La démarche de recherche, telle qu'elle vient d'être exposée, conduit à struc-
turer ce document en cinq chapitres.

Le chapitre 2 décrit la problématique de contrôle d'un réacteur nucléaire. Il
introduit le principe de fonctionnement et l'organisation du contrôle-commande
d'un Réacteur à Eau sous Pression (R.E.P). Une analyse des principes de conduite
actuels permet de montrer les limites des procédures et de proposer, pour y pallier,
une nouvelle organisation de la conduite "par objectifs et moyens".

Le chapitre 3 présente une étude synthétique sur les approches orientées agent
ou systèmes multi-agents. Nous présentons d'abord les principales techniques
d'Intelligence Artificielle (IA) utilisées dans le cadre de la supervision de pro-
cédés complexes en se focalisant sur celles qui ont été exploitées dans des appli-
cations industrielles. Nous nous orientons ensuite vers l'Intelligence Artificielle
Distribuée (IAD) et les Systèmes Multi-Agents (S.M.A) qui semblent plus adap-
tés à notre problématique. Nous donnons une identification globale des classes
de problèmes pour lesquels une approche agent est préconisée. Les concepts de
base tels que les définitions d'un agent et d'un système multi-agents, sont expli-
cités. Nous établissons ensuite une classification des différents types de modèles
d'agents, de méthodes de coordination multi-agents et de domaines d'application
des systèmes multi-agents. Dans une perspective pragmatique, nous détaillons
un système multi-agents que nous avons sélectionné parce qu'il est opérationnel
industriellement dans les domaines de l'aide au diagnostic de pannes dans un
réseau de distribution électrique, de la robotique, d'une manufacture de ciment
et du contrôle d'un accélérateur de particules [25]. Ce chapitre sert de base de
réflexion pour juger à la fois de la pertinence d'une approche agent par rapport
à la problématique du système de conduite d'un réacteur et des possibilités de
mise en oeuvre.

Les chapitres 4, 5 et 6 entrent alors dans le vif du sujet de ce travail de
recherche.

Le chapitre 4 retrace la conception intégrale d'un modèle d'agent en se basant
sur le processus de conception de [77] en trois phases : une première phase sur
le modèle pour la définition des capacités de l'agent, une deuxième phase sur
l'architecture logicielle pour la mise en oeuvre des capacités de l'agent, et une
troisième phase sur l'environnement informatique pour la réalisation des capa-
cités de l'agent et l'intégration du modèle d'agent dans cet environnement. Le
modèle d'agent proposé permet de couvrir un large spectre d'applications avec
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une réserve pour les applications aux contraintes de temps réel strict telles que
le contrôle de trafic aérien ou le pilotage d'avions de combat par exemple. Par
principe de généricité, nous indiquons les techniques (raisonnement en temps
contraint basé sur des algorithmes "anytime", ...) pour traiter ce type d'appli-
cation au processus rapide même s'il diffère au niveau des délais de réponse des
caractéristiques de notre application cible. Nous terminons ce chapitre par des
perspectives d'optimisation du modèle pour prévoir l'extension à des applications
au contexte fortement réactif.

Le chapitre 5 constitue l'aboutissement de ce travail de recherche c'est-à-dire
une modélisation multi-agents du système de conduite d'un réacteur à eau sous
pression. Il met l'accent sur le rôle majeur de l'extraction de l'expertise. Ainsi, un
travail rigoureux d'explicitation des connaissances a été réalisé en collaboration
avec des experts du procédé. Le résultat est une mise à plat des connaissances
suivant une distinction entre connaissances explicites et implicites. A chaque ni-
veau d'abstraction de l'organisation de la conduite "par objectifs et moyens"
sont exprimées une ou deux forme(s) de connaissances : les connaissances décla-
ratives (correspondant au savoir) et les connaissances procédurales (relatives au
savoir-faire). Nous avons guidé ce travail vers une répartition des connaissances
distribuées sur des entités fonctionnelles au raisonnement parallèle. Cette base
de connaissances, caractérisée par la décentralisation des prises de décision, est
modélisée par un système multi-agents. Une entité fonctionnelle est naturelle-
ment représentée par un agent. Nous procédons alors à la conceptualisation des
dimensions organisationnelle, comportementale et environnementale du système
multi-agents.

Le chapitre 6 est consacré à la réalisation d'une maquette prototype. Nous
développons une interface homme-machine où l'opérateur peut appréhender le
procédé à différents niveaux d'abstraction de l'organisation de la conduite "par
objectifs et moyens". En effet, la structure d'imagerie autorise la visualisation
de l'organisation hiérarchique sur les axes horizontal et vertical permettant à
l'opérateur d'accéder selon ses besoins, à plusieurs points de vue du système de
conduite. La conjugaison d'une approche agent à l'organisation du système de
conduite contribue ainsi à une meilleure compréhension des mécanismes straté-
giques et tactiques de conduite de l'installation. La validation est réalisée par un
couplage à un simulateur de réacteur nucléaire et par une série d'essais standard
et dégradé sur des scénarios de conduite accidentelle.
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Chapitre 2

Analyse des principes de
conduite d'un Réacteur à Eau
sous Pression (R.E.P)

2.1 Introduction

Lorsque Electricité de France décida de choisir la filière des Réacteurs à Eau
sous Pression R.E.P (Pressurized Water Reactor P.W.R) pour la construction
de ses centrales, ce fut pour une grande part, parce que l'utilisation d'une réfé-
rence (Beaver Valley en l'occurence) lui permettait d'utiliser la connaissance et
l'expérience américaines.

Ce choix raisonné datant de 1970 explique l'une des plus grandes réussites du
programme nucléaire français.

En 1974, face à la crise du pétrole, le gouvernement français décide l'accéléra-
tion de son programme de construction de réacteurs nucléaires. L'objectif de ce
programme est atteint puisque le taux d'indépendance énergétique de la France
est passée de 23 % en 1974 à 52 % en 1995 [36].

Aujourd'hui, la filière des Réacteurs à Eau sous Pression (R.E.P) appelée aussi
filière à eau légère représente 78 % de l'énergie électrique produite en France.

La recherche et développement sur les R.E.P s'est axée sur les moyens à
mettre en oeuvre pour améliorer la disponibilité du parc en exploitation et sur la
conception de façon à préparer le renouvellement du parc nucléaire.

Concernant la recherche orientée vers les R.E.P futurs, nous nous intéressons,
dans le cadre de ce travail de recherche, à l'amélioration de la conduite.

Le point de départ est l'analyse des principes de conduite actuels d'un R.E.P.
En introduction, l'étape préliminaire 2.1.1 est une description élémentaire du

principe de fonctionnement d'un R.E.P. L'étape suivante 2.1.2 est de considé-
rer l'organisation du contrôle-commande d'un R.E.P et de distinguer le niveau
0 d'instrumentation, le niveau 1 d'automatismes et le niveau 2 de traitement
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de l'information et de l'interface homme/machine. La conduite de l'installation
s'intégre au niveau 2.

La section 2.2 est consacrée à la conduite dans un mode d'exploitation normal
et dans un mode de gestion des incidents ou accidents. L'évolution des principes
de conduite incidentelle/accidentelle de l'approche événementielle à l'Approche
Par Etats (A.P.E) est retracée. A partir de l'Approche Par Etats, les concepteurs
ont rédigé des procédures de conduite qui sont exploitées par l'opérateur en salle
de commande. Les limites des procédures de conduite sont mises en évidence.

Pour faire face à ces limites, la section 2.3 propose une nouvelle approche de
la conduite par objectifs et moyens.

2.1.1 Principe de fonctionnement d'un R.E.P

Un Réacteur à Eau sous Pression (R.E.P) utilise de l'eau légère déminéralisée
maintenue sous pression qui sert à la fois de fluide caloporteur et de modérateur
de la réaction nucléaire.

Dans un réacteur nucléaire, comme dans toute centrale thermique, l'énergie
est libérée sous forme de chaleur, elle est ensuite transformée en énergie mécanique
puis électrique. S'agissant d'un réacteur nucléaire, la chaleur dégagée provient de
la fission des noyaux d'uranium ou de plutonium. Un R.E.P est constitué de trois
circuits sans aucune liaison de fluides entre eux : le circuit primaire, le circuit
secondaire et le circuit de refroidissement.

Le principe de fonctionnement est illustré sur la figure 2.1.

Le circuit primaire

Le circuit primaire comporte :

• la cuve du réacteur (Reactor sur la figure 2.1) qui contient le coeur du
réacteur, l'élément central du circuit primaire.

Le coeur du réacteur réunit les assemblages combustibles qui sont le siège
de la réaction en chaîne provoquée par l'émission continue et contrôlée de
neutrons. La chaleur provient de l'énergie dégagée par la fission de l'uranium
235.

Le coeur du réacteur est refroidi par de l'eau légère déminéralisée, sous
une pression de 155 bars, qui sert également de modérateur de neutrons.
Cette eau contient du bore qui absorbe les neutrons; les variations de la
concentration de bore permettent de contrôler les lentes modifications de
réactivité. Les autres variations de la réactivité sont contrôlées par les barres
de contrôle qui se trouvent au-dessus du coeur du réacteur. La descente des
barres dans le réacteur provoque l'absorption de neutrons et le ralentisse-
ment de la réaction en chaîne. La chute totale des barres arrête la réaction
en chaîne.
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Q5£) Nuclear Steam Supply System
MB3618A

FlG. 2.1 - Principe de fonctionnement : dans le circuit primaire (primary loop),
la fission des noyaux d'uranium dégage de la chaleur dans le coeur du réacteur
(Reactor). La production de chaleur provoque une augmentation de la température
de l'eau sous pression qui circule dans le circuit primaire. La chaleur est trans-
mise au circuit secondaire (Secondary Loop) dans le générateur de vapeur (Steam
Generator). L'eau du circuit secondaire se transforme alors en vapeur. La va-
peur produite entraîne la turbine (Turbine) couplée à l'alternateur (Generator)
qui produit du courant électrique. Dans le circuit de refroidissement (condenseur
par l'eau de la rivière (Tertiary loop), de la mer ou tours de réfrigération), la
vapeur se liquéfie et le cycle recommence.

• les motopompes primaires ( Coolant pump sur la figure 2.1) qui mettent l'eau
du circuit primaire en circulation. Les pompes primaires font circuler l'eau
de la cuve du réacteur jusqu'au générateur de vapeur pour en extraire la
chaleur et la renvoient dans la cuve du réacteur. Il y a une pompe par boucle,
située dans la branche froide, c'est-à-dire entre la sortie du générateur de
vapeur et la cuve du réacteur.

• les Générateurs de Vapeur (GV) (Steam Generator sur la figure 2.1) conte-
nant un grand nombre de tubes en forme de U (3300 dans les réacteurs de
1300 M We). Les générateurs de vapeur sont les échangeurs thermiques entre
le circuit primaire et le circuit secondaire. L'eau chaude du circuit primaire
(réfrigérant du réacteur) circule dans les tubes des GV et cède sa chaleur à
l'eau du circuit secondaire (eau d'alimentation) qui en absorbant la chaleur,
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Pression
Courbe de saturation

Température

FlG. 2.2 - Courbe de saturation de l'eau

se vaporise. Les générateurs de vapeur constituent une isolation entre l'eau
du circuit primaire et l'eau du circuit secondaire. En effet, l'eau du circuit
primaire est susceptible de devenir radioactive (rupture de gaines, contami-
nation des gaines, ...). C'est pourquoi, pour éviter le risque de dispersion de
particules radioactives hors du réacteur, l'eau du circuit primaire et l'eau
du circuit secondaire circulent dans des conduits distincts.

• le pressuriseur (Pressurizer sur la figure 2.1) qui est chargé de maintenir
l'eau du circuit primaire à une pression de 155 bars pour empêcher l'eau de
bouillir. En effet, le principe de la filière R.E.P est basé sur un refroidisse-
ment du combustible par de l'eau en phase liquide. Il faut absolument éviter
la formation d'un film de vapeur le long de la gaine de l'élément combus-
tible (point de crise d'ébullition, D.N.B Departure from Nucleate Boiling)
car l'échange thermique se dégrade considérablement et il y a un risque de
dégradation du gainage des aiguilles combustibles qui, à terme, peut aller
jusqu'à la fusion du coeur. Le passage de l'eau (phase liquide) à la vapeur
(phase gazeuze) dans une enceinte de volume V est défini par une courbe
de saturation (figure 2.2). Cette courbe de saturation représente la pression
de saturation en fonction de la température de saturation et correspond à
l'équilibre entre la phase liquide et la phase gazeuse.

Il faut contrôler la température pour ne pas dépasser la température de
saturation en maintenant une marge à la saturation (différence entre la
température de saturation et la température à la sortie du coeur du circuit
primaire).

Le pressuriseur (et les éléments associés) établit et maintient la pression du
circuit primaire et constitue une réserve d'eau pour faire face aux variations
de densité (volume) du fluide primaire en cours de fonctionnement.

Tous ces éléments du circuit primaire sont enfermés dans une enceinte (Contain-
ment Wall sur la figure 2.1) étanche en béton, le bâtiment réacteur, qui constitue
une protection supplémentaire contre les fuites et rejets de radioactivité.
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Le circuit secondaire

Le circuit secondaire comprend :

• la turbine à vapeur (Turbine sur la figure 2.1) constituée d'un corps haute
pression (HP) et d'un corps basse pression (BP). La vitesse de rotation est
de 1500 t/mn. Après détente dans le cylindre HP, la vapeur est dirigée di-
rectement dans les réchauffeurs séparateurs d'humidité (Moisture Separator
and Rehector sur la figure 2.1) où elle perd une partie de son humidité, puis
elle est réchauffée avant d'entrer dans le corps BP.

• l'alternateur (Generator sur la figure 2.1) directement entraîné par la tur-
bine. L'alternateur est une machine quadripolaire qui alimente le transfor-
mateur général sous une tension de 20 kV.

• le by-pass de la turbine qui est une charge artificielle du primaire par dé-
charge de la vapeur vive dans le condenseur. L'objet de ce système est de
maintenir un débit de vapeur suffisante dans les générateurs de vapeur pour
l'extraction de la chaleur fluide primaire.

• le système d'alimentation en eau des générateurs de vapeur (Condensate
pump sur la figure 2.1) dont l'objet est d'extraire de l'eau du condenseur
et d'assurer l'alimentation normale en eau des générateurs de vapeur. Il
permet de maintenir l'extraction de la chaleur résiduelle par les GV.

• le système d'alimentation de secours des générateurs de vapeur qui est un
système de secours pour la fourniture d'eau d'alimentation des générateurs
de vapeur en cas de défaillance du système d'eau d'alimentation normal.

• le système de purge des générateurs de vapeur dont le but est de main-
tenir les caractéristiques chimiques de l'eau secondaire dans les limites de
fonctionnement de la tranche.

Le circuit de refroidissement

La condensation de la vapeur se fait grâce à l'eau du circuit de refroidissement
(boucle tertiaire: Tertiary loop sur la figure 2.1). La vapeur qui a entraîné la
turbine se refroidit et se condense au contact des tubes (plus de 50 000) parcourus
par l'eau de refroidissement extérieur. Dans les condenseurs à refroidissement par
eau douce ou eau de mer, l'eau circule à grand débit pour limiter son échauffement
à une dizaine de degrés, elle est ensuite rejetée dans le cours d'eau d'où elle
provient (ou dans la mer). Si le débit du fleuve est trop faible ou si on veut
limiter son réchauffement, des tours de refroidissement sont utilisées. L'eau tiède
est répartie à la base de la tour et ruiselle sur des plaques ajourées.
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2.1.2 Organisation du contrôle-commande d'un R.E.P

Un R.E.P est un Système Automatisé de Production (S.A.P) d'électricité qui
comporte :

• une partie operative qui correspond à l'installation physique de production.
Le processus physique qui s'y déroule est un processus industriel complexe
continu. La partie operative comporte également des équipements de niveau
0 tels des capteurs et des actionneurs; les capteurs mesurant les variables
du processus sont un moyen d'observation de l'état de l'installation, les ac-
tionneurs sont un moyen de commandabilité permettant de faire des actions
qui modifient les variables du processus.

• une partie commande qui exploite la base informationnelle des variables du
processus mesurées, lors des prises de décisions qui en fonction de l'objectif
de production ou de contraintes liées à la sûreté de l'installation, peuvent
entraîner des actions correctrices.

La partie commande se caractérise par un ensemble de tâches où se distinguent
deux types de traitements complémentaires :

• les traitements déterministes cycliques : les automatismes

• les traitements procéduraux : les aides opérateurs.

La partie commande se compose de trois niveaux :

• un niveau 1 d'automatismes qui sont constitués d'enchaînements, d'opé-
rations simples et déterministes, exécutées cycliquement dont les perfor-
mances temporelles sont adaptées aux conditions de fonctionnement du
processus. Les automatismes se divisent en automatismes informationnels et
en automatismes décisionnels. Les automatismes informationnels exécutent
des tâches de surveillance qui consistent d'une part, à acquérir l'informa-
tion issue des capteurs et d'autres automatismes et d'autre part à émettre
un compte rendu à destination de l'opérateur ou d'autres automatismes,
lorsque les grandeurs mesurées vérifient les conditions de référence.

Les traitements réalisés peuvent être simples (comparer une mesure à un
seuil fixe) ou plus ou moins élaborés : les références peuvent évoluer en
fonction du mode opératoire du processus et les conditions à vérifier être
plus ou moins complexes.

Les automatismes informationnels n'émettent pas de commande vers les
actionneurs du processus. Les automatismes décisionnels, par contre, per-
mettent d'éviter à l'opérateur des tâches répétitives. Les traitements consistent
à acquérir des informations issues de capteurs, ou d'autres automatismes,
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et à émettre une commande ou une action à destination d'automatismes ou
d'actionneurs du processus par un mécanisme d'arc réflexe.

Les traitements réalisés sont des équations logiques combinatoires, des sé-
quences et des algorithmes récursifs. Il y a deux types d'automatismes dé-
cisionnels : les automatismes réflexes de protection et les automatismes ré-
flexes de conduite.

Les automatismes réflexes de protection contribuent à la sauvegarde du
personnel et du matériel. Les traitements consistent à comparer une gran-
deur mesurée, logique et analogique, à un seuil de référence, logique ou à
une valeur analogique. Lorsque la grandeur mesurée dépasse le seuil, une
commande agit directement sur un actionneur, cette action doit permettre
de sauvegarder le sous-ensemble du processus concerné.

Les automatismes réflexes de conduite permettent d'assurer, d'une part
des fonctions de régulation et d'autre part des fonctions de séquencement
d'actions.

Les fonctions de régulation consistent à maintenir une grandeur réglée à sa
valeur de consigne en agissant sur une grandeur réglante, celle-ci peut être
un actionneur réglant du processus ou une autre régulation dans le cas de
chaînes de régulation en cascade. Les fonctions de séquencement consistent
à exécuter, selon une séquence déterminée, des actions élémentaires.

• un niveau 2 qui réalise le traitement des informations issues des niveaux
0-1 et assure l'interface homme-machine .

Dans la salle de commande, l'opérateur dispose des informations nécessaires
à la conduite et au suivi de l'installation.

Par un poste de conduite, l'opérateur applique des procédures de conduite
dans les différentes situations d'exploitation de démarrage-arrêt, de marche
normale, d'incident ou d'accident.

Ces procédures de conduite sont écrites à la conception par une équipe d'ex-
perts d'EDF et de Framatome. La rédaction d'une procédure de conduite
comprend deux étapes : l'écriture des règles de conduite et celle des consignes
de conduite. Les règles de conduite spécifient et justifient les principes et
la structuration de la conduite sous l'aspect technique. Les consignes sont
uniquement opératoires. Elles sont rédigées à partir des règles de conduite
et sont les documents utilisés sur support papier ou sous forme d'images
de conduite informatisées, par les opérateurs (circuit primaire et circuit se-
condaire) et par l'ingénieur de sûreté et de radioprotection. La forme des
consignes est particulièrement étudiée sous l'aspect ergonomique. On ap-
pelle procédure l'ensemble comprenant la règle de conduite et la consigne
associée.
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La procédure de conduite définit des plans d'actions qui permettent de
passer d'un état initial à un état final désiré.

Dans la conduite de l'installation, l'opérateur joue un rôle essentiel car le
niveau d'automatisation reste relativement faible.

• un niveau 3, composé d'applications d'informatique industrielle, assure le
traitement et les échanges de données (mémorisation pour la présentation
d'historiques, ...) entre la tranche et les réseaux de communication en liaison
avec l'extérieur de la centrale.

2.2 Principe de conduite actuels d'un R.E.P

Les principes de conduite des réacteurs à eau sous pression diffèrent sensible-
ment suivant les situations.

Ceci résulte en partie du fait que les objectifs poursuivis ne sont pas iden-
tiques :

• productivité/disponibilité en conduite normale,

• sûreté dans les situations incidentelles et accidentelles.

Ces différences proviennent aussi de l'évolution historique : la conduite ac-
cidentelle a évolué à l'occasion d'événements significatifs tels que l'accident de
Three Mile Island. Des disparités entre les deux types de conduite, la conduite
normale et la conduite incidentelle/accidentelle assez proches à l'origine, sont
apparues.

La conduite normale est basée sur un modèle structurel (les systèmes) et
définit un plan linéaire optimisé, avec peu d'aléas laissés à la charge de l'opérateur
alors que la conduite incidentelleou accidentelle utilise un modèle fonctionnel (les
fonctions de conduite) et définit un plan avec tests d'orientation et boucles, gérant
en théorie tous les aléas.

2.2.1 Conduite normale

En conduite normale, l'objectif de conduite global à atteindre est défini en
terme d'état standard du réacteur. Les états standards sont les états de l'ins-
tallation qui tiennent compte des exigences imposées par les limites de sûreté
(température primaire et réactivité), les limites technologiques et les limites pra-
tiques d'exploitation.

La liste des états standards est l'arrêt pour rechargement, l'arrêt à froid (pour
intervention ou normal), l'arrêt intermédiaire (monophasique ou normal), l'arrêt
à chaud, le chauffage nucléaire, l'attente à chaud et la marche en puissance (à
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puissance réduite - puissance inférieure à 15 % de la puissance nominale- ou en
puissance - puissance supérieure à 15 % de la puissance nominale) [56].

Chaque état définissant un domaine de fonctionnement, le passage d'un état
à un autre implique l'évolution de certaines variables du processus pour aboutir
dans un autre domaine.

Pour permettre ces manoeuvres sans transgresser les règles imposées dans les
procédures de conduite normale, un certain nombre de conditions initiales sont
fixées avant le passage d'un état à un autre.

Les procédures de conduite normale reposent sur des règles simples d'enchaî-
nement de mise en service de systèmes élémentaires et de réglages, laissant peu de
place au non-déterminisme. On suppose en général que les systèmes fonctionnent,
dès le moment où ils sont utilisés conformément aux spécifications techniques, et
en général, peu de solutions de rechange sont prévues en cas de comportement
non conforme de ces systèmes. L'opérateur intervient pour gérer les écarts par
rapport à ce qui est prévu dans les consignes.

La structure d'une procédure de conduite est très linéaire (une action après
l'autre) et le nombre de branchements susceptibles de réorienter la stratégie pré-
définie en cas d'échec partiel d'une phase de la conduite est faible.

Le faible niveau de structuration est aussi évident. En dehors du découpage en
phases distinctes prévu à la première page de la procédure, l'enchaînement des
actions (réglages, mise en service des systèmes...) répond à une logique cachée
qu'il est parfois difficile de mettre en évidence. Dans certains cas, une action
est faite avant une autre parce qu'il fallait bien commencer par une action et
qu'on ne peut pas faire deux actions à la fois. Dans d'autres cas, la logique
apparaît si l'on se reporte à l'objectif global de la phase de conduite en cours.
La principale difficulté de cette organisation de la conduite réside en fait dans
la séquentialisation systématique de l'ensemble des tâches, y compris celles qui
devraient faire l'objet d'un suivi continu tout au long de la phase de conduite (par
exemple: maintenir une vitesse de réchauffement de 28 degrés Celsius/heure).

Nous verrons en section 2.3 comment l'introduction d'un certain parallélisme,
associé à une meilleure structuration des tâches et des objectifs est susceptible
d'améliorer ce dernier point.

2.2.2 Conduite accidentelle

L'approche évenenentielle

La plupart des procédures de conduite post-accidentelles disponibles au début
des années 80 reposaient sur une approche "par événement".

Elles étaient basées sur le diagnostic de l'événement initiateur et sur un dé-
roulement prédéterminé des séquences de dimensionnement, de manière à couvrir
les cas enveloppes les plus défavorables. Cette approche déterministe permettait
d'optimiser la réponse à un événement unique bien déterminé, mais présentait
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deux lacunes. D'une part, il n'était pas possible de couvrir toutes les situations
accidentelles imaginables (en particulier les cumuls d'incidents) et d'autre part,
la conduite s'adaptait mal à une évolution du système non conforme aux pré-
visions du diagnostic initial (défaillance de matériel en cours de procédure par
exemple). Cela pouvait amener l'opérateur à se trouver "hors procédure" et donc
à ne compter dans ce cas que sur ses connaissances et son savoir-faire dans une
situation de stress peu propice à la réflexion.

L'accident de Three Mile Island en 1979, résultat d'un cumul de défaillances,
a montré les limites des procédures événementielles préétablies, ne prenant pas
en compte, l'apparition d'autres événements imprévus à la suite de l'événement
initiateur.

Un effort a donc été fait, dans tous les pays, pour définir une conduite acciden-
telle plus adaptative, vis-à-vis de la situation de l'installation et de son évolution.

Dès 1981, Electricité de France a développé une nouvelle approche de la
conception des procédures de conduite post-accidentelles basée sur l'analyse per-
manente de l'état physique de la chaudière : l'Approche Par Etats physiques
(A.P.E).

L'Approche Par Etats

L'A.P.E est née d'une constatation : contrairement aux combinaisons possibles
de défaillances, qui sont en nombre infini, les états physiques d'une installation
nucléaire peuvent être dénombrés.

L'état physique peut être identifié à partir d'un ensemble de variables phy-
siques discrétisées représentatives qui caractérise, à un instant donné, le compor-
tement de l'installation, essentiellement du point de vue de la sûreté.

D'autre part, les actions requises peuvent, en général, être déduites de la
connaissance de cet état, sans nécessairement avoir identifié les événements an-
térieurs y ayant conduit.

Structure en boucle fermée selon un processus auto-adaptatif.
La conduite par états est structurée en boucle fermée selon un processus auto-

adaptatif. A la conduite prédictive basée sur une stratégie préétablie (dont le
choix repose sur l'état initial post-accidentel et le comportement prévisible de
l'installation), elle associe un composante réactive basée sur l'observation per-
manente de l'état [78]. Cette rétroaction correctrice n'est pas continue mais est
seulement mise en action si l'évolution imprévue de l'état dépasse un certain seuil,
significatif d'une dégradation sensible de la situation. La structure en boucle est
l'un des apports majeurs de l'A.P.E car elle donne la possibilité à l'opérateur
de récupérer une erreur ou de réagir à une dégradation sans attendre un stade
ultime.
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Principes de l'A.P.E. Les principes de l'A.P.E [32][11] sont :

• d'identifier l'état physique global de l'installation par un diagnostic d'état
initial,

• de définir directement en fonction de cet état, l'objectif général de la conduite
à tenir (par exemple, passage à un état de repli sûr),

• de choisir, pour atteindre cet objectif, une stratégie de conduite qui est mise
en oeuvre par l'opérateur dans l'une des sept procédures E.C.P (Etat de
Conduite Primaire), dans l'une des deux procédures E.C.S (Etat Conduite
Secondaire) associées et dans une procédure E.C.E (Etat Conduite En-
ceinte),

• d'effectuer une surveillance générale de la disponibilité des principaux sys-
tèmes utilisés, pour déclencher si nécessaire les substitutions ou la restau-
ration des systèmes indisponibles,

• d'assurer le diagnostic permanent de l'état et si l'état s'écarte sensiblement
du domaine dans lequel la stratégie de conduite devrait le confiner, de
changer de stratégie pour faire face à toute aggravation de l'état liée à
l'apparition d'un événement nouveau ou à la non-efficacité de la stratégie
appliquée.

Conduite par états du point de vue de l'opérateur. Dans la pratique, à
l'apparition d'une alarme accidentelle (cf. figure 2.3), l'opérateur suit une procé-
dure d'orientation E.V.D (Etat Vérification Diagnostic) dont le rôle est la vérifi-
cation des automatismes et la réalisation du diagnostic initial conduisant au choix
d'une procédure pour le circuit primaire E.C.P (Etat de Conduite Primaire) et
d'une procédure pour le circuit secondaire associée E.C.S (Etat Conduite Secon-
daire).

Dans la première génération des procédures élaborées selon l'A.P.E1, la clas-
sification des états dégradés est faite selon une échelle de gravité correspondant
à:

• 7 procédures E.C.P (Etat de Conduite Primaire) qui couvrent continûment
les états dégradés de l'installation depuis les incidents mineurs jusqu'aux
accidents, en deçà de la fusion du coeur. Ces procédures E.C.P sont classées
par niveau de gravité croissant de 1 à 7.

1. la première génération de procédures selon le principe de l'A.P.E, dit l'A.P.E standard, ne
couvre que les accidents thermohydrauliques, RRA (Réacteur Refroidissement Arrêt : système
de refroidissement du réacteur à l'arrêt) non connecté, cumulé ou non avec des pertes de sources
ou de systèmes. La seconde génération de procédures A.P.E dit A.P.E *, étend cette couverture
aux états du circuit primaire éventé pour lesquels le circuit RRA est connecté et intègre la
gestion des pertes de sources ou de systèmes pour les états physiques non dégradés; ces dernières
étaient préalablement traitées par des procédures événementielles [32].
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OPERATEURS INGENIEUR DE SURETE

ET DE RADIOPROTECTION

Procédure E.V.D | Appel
Etat Vérification
Diagnostic

Choix d'une procédure pour le circuit primaire

E.C.P (Etat Conduite Primaire) et de h

procédure pour le circuit secondaire associée

E.C.S (Etat Conduite Secondaire)

Application des procédures

FlG. 2.3 - Conduite par Etats

• deux procédures E.C.S (Etat Conduite Secondaire) pour la conduite du
circuit secondaire.

• une procédure de conduite de l'enceinte E.C.E (Etat Conduite Enceinte).

Ces procédures permettent de conduire l'installation dans un état de repli sûr.
En parallèle, l'Ingénieur de Sûreté et de Radioprotection (I.S.R) suit la procédure
S.P.E (Surveillance Permanente de l'Etat) qui lui permet d'assurer le diagnostic
permanent de l'état et de demander, le cas échéant, le passage à une procédure
E.C.P de rang supérieur.

Diagnostic d'état initial et permanent. Le diagnostic d'état est déterminé
à partir de l'identification des états du circuit primaire, du circuit secondaire et
de l'enceinte à l'aide de huit fonctions d'état :

• la criticité, l'inventaire en eau, la pression et la température pour le circuit
primaire,

• l'évacuation de la température, l'intégrité et l'inventaire en eau des GV
pour le circuit secondaire,

• l'intégrité de l'enceinte de confinement pour l'enceinte.

L'état du circuit primaire est représenté à l'opérateur par le niveau d'eau
dans la cuve du réacteur en fonction de l'écart à la saturation en sortie du coeur
(différence entre la température de saturation - cf. figure 2.2 - et la température
en sortie du coeur). La connaissance de la quantité d'eau c'est-à-dire l'inventaire
en eau dans le circuit primaire est une donnée fondamentale pour juger de la
gravité de l'accident. La mesure du niveau dans la cuve permet d'évaluer la perte
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Niveau

cuve

Sommet Du Dome.

Bas Du Dome * *

Cuve

du

Réacteur

Haut BC.

Branche

Chaude

BasBC

Haut Du Coeur '

Le coeur est bien refroidi

Le coeur est mal refroidi

Le coeur est
sûrement dégradé

I I
- 200"C -E 0

SURCHAUFFE SATURE

f s $ 3 Zone impossible physiquement : détection d'une mesure invalide

•140-C Marge à la
^ saturation

Delia Tsat
SOUS-SATURATION

FlG. 2.4 - Interprétation de l'état du circuit primaire

de l'inventaire en eau. La mesure de l'écart à la saturation en sortie du coeur
donne une information sur l'état de l'eau : très satisfaisant (sous-saturation) ou
très dégradé (surchauffe).

Ces mesures définissent un espace d'état à deux dimensions représenté sur la
figure 2.4 avec le niveau de la cuve en ordonnée et l'écart aussi appelée la marge
à la saturation en abscisse.

Cet espace d'état peut être découpé en zones d'états qui correspondent à des
états plus ou moins dégradés.

L'état courant du circuit primaire est identifié par un point d'état situé dans
une des zones d'état possible.

L'objectif général en conduite accidentelle est d'atteindre un état sûr et donc
de ramener le point d'état vers la zone d'état de repli sûr en sauvegardant en
priorité le coeur, le circuit primaire, l'enceinte de confinement et l'outil de pro-
duction.

Pour chaque zone d'état, l'A.P.E définit une procédure E.C.P composée de
différents plans d'actions permettant d'assurer la transition entre l'état courant
et l'état sûr ou un état intermédiaire qui rapproche le point d'état de la zone
d'état sûr.
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Niveau 1
Cuve

BC
Branche
Chaude

BBC
Bas
Branche
Chaude

Séquence 2

Séquence 1

Priorité n°l

Priorité n°2

Priorité n°3

Séquence 3

Etat sur

II
\

\

Séquence 2 \

1. Contrôle de la criticité \

2. Contrôle de l'évacuation tie

la puissance (pression et \

température) \

3. Contrôle de l'inventaire en çau

\

Séquence 4

1. Contrôle

de l'évacuation

de la puissance

Contrôle de l'inventaire en eau W Point d'état

Contrôle de l'évacuation de puissance (P et T)

Contrôle de la criticité

-E +E 140 Delta Tsat (°C)

FlG. 2.5 - Chaque domaine de conduite définit les priorités entre les fonctions de
conduite du circuit primaire à gérer.

La position du point d'état dans l'espace d'état permet de situer la zone d'état
à laquelle il appartient et de choisir d'appliquer la procédure E.C.P correspon-
dante.

Domaine de conduite. Un zoom sur chaque zone d'états permet de la divi-
ser en sous-zones d'états. La position du point d'état dans une des sous-zones
permet à l'opérateur de s'orienter vers une des séquences de conduite c'est-à-dire
un des plans d'actions qui constituent une procédure de conduite. L'exécution
d'une séquence de conduite par l'opérateur permet d'appliquer une stratégie de
conduite.

Sur la figure 2.5, chaque sous-zone d'état délimite un domaine de conduite
caractérisé par des fonctions de conduite ordonnées par priorité. La priorité des
fonctions de conduite varie suivant l'évolution du point d'état dans les différentes
sous-zones d'état.

Les fonctions de conduite portent sur les variables physiques essentielles pour
la conduite de l'installation (ce sont les mêmes que les fonctions d'état utilisées
pour l'observation de l'état de l'installation). Les fonctions de conduite qu'on
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appelle aussi fonctions essentielles ou fonctions de sûreté sont :

• le contrôle de la criticité, le contrôle de l'inventaire en eau, le contrôle de la
pression et le contrôle de la température pour le circuit primaire,

• le contrôle de l'intégrité et le contrôle de l'inventaire en eau des GV pour
le circuit secondaire,

• le contrôle de l'intégrité du confinement pour l'enceinte.

Dans un domaine de conduite, à chaque fonction de conduite, est assigné un
objectif fonctionnel. L'objectif fonctionnel consiste, soit à maintenir la variable
d'état dans un état stable (l'objectif prend alors la forme de la consigne d'un sys-
tème de régulation), soit à la faire évoluer vers un état donné avec éventuellement
des contraintes de délais (par exemple, refroidir à 56 degrés Celsius par heure).

Chaque fonction essentielle s'appuie sur des moyens qu'on appelle des fonc-
tions élémentaires pour réaliser son objectif fonctionnel.

L'A.P.E ne préjuge pas de l'affectation des moyens pour satisfaire au mieux
chacun des objectifs fonctionnels.

Les fonctions élémentaires reposent elles-mêmes sur des systèmes supports
dont l'état de fonctionnement (en service, hors service) détermine la disponibilité.

L'affectation des moyens est ainsi dépendante de la disponibilité des diffé-
rents systèmes aptes à effectuer les actions requises. En cas d'indisponibilité des
systèmes supports de base, plusieurs variantes de moyens matériels ou de sub-
stitutions (cf. figure 2.6) sont proposées à l'opérateur par ordre préférentiel. Il
est nécessaire d'examiner les conséquences éventuelles de ces variantes sur les
autres objectifs de conduite avant de décider de leur emploi. Si aucune variante
ne peut être retenue et que l'objectif fonctionnel présente un impératif de sûreté,
l'opérateur va essayer de changer de domaine de conduite pour appliquer une
autre séquence. Si l'objectif fonctionnel n'a pas d'impératif de sûreté, l'action est
négligée ou différée.

La figure 2.7 donne un exemple de substitution. Pour assurer le contrôle de
la pression en conduite accidentelle avec l'objectif fonctionnel de dépressuriser,
la fonction élémentaire de base est la fonction d'aspersion normale. Les fonctions
élémentaires de substitution sont par ordre de priorité :

1. l'aspersion auxiliaire,

2. la décharge RCV (Réservoir Contrôle volumétrique),

3. le soutirage exédentaire.
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Un objectif fonctionnel

F o n c l i o n ( s ) é l c m e n i a i r e ( s ) | indisponibilité

Systèmes de base

Fonction(s) e l e m e n t s ) de substitution ] indisponibilité

Systèmes de substitution hiérarchisés

FlG. 2.6 - Pour réaliser un objectif fonctionnel, toutes les variantes fonctionnelles
ont été recensées. En cas de défaillance d'une ou des fonctions élémentaires de
base, les fonctions élémentaires de substitution permettent l'adaptabilité aux si-
tuations accidentelles imprévues. Elles sont hiérarchisées par ordre de facilité
d'exécution et de contrepartie éventuelle sur l'installation.

Un objccùf fonctionnel : dépressuriser

Fonction e lementa l de base | indisponibilité

Aspersion normale

f Fonctions élémentaires de substitution hiérarchisées l inHiçnonibilité

1. Aspersion auxiliaire
2. Décharge RCV
3. Soutirage exédentaire

FlG. 2.7 - Un exemple de substitution

En cas d'indisponibilité de la fonction élémentaire de base et des fonctions
élémentaires de substitution, deux alternatives sont possibles en fonction de la
priorité du contrôle de la pression :

• passage à une autre séquence plus dure au détriment du vieillissement du
matériel de production ou de la dégradation de l'ambiance de l'enceinte (ce
passage à une conduite dure autorise l'utilisation de la fonction élémentaire
Ligne Décharge Pressuriseur (LDP)),

• pression non contrôlée si le contrôle de la pression n'est pas impératif par
rapport à la sûreté de l'installation.
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Procédure de conduite. La logique de construction d'une procédure de
conduite suivant l'A.P.E peut être synthétisée en cinq points :

1. l'inventaire en eau primaire a été choisi comme premier paramètre structu-
rant.

2. les états ont été représentés dans un plan du niveau d'eau dans la cuve en
fonction de la marge à la saturation (cf. figure 2.4 sur l'interprétation de
l'état du circuit primaire).

3. les états ont été regroupés par domaines de conduite.

4. chaque domaine de conduite a été caractérisé par un classement par ordre
de priorité des fonctions de conduite (cf. figure 2.5). A chaque fonction
de conduite a été associé un objectif fonctionnel à gérer. La stratégie de
conduite consiste à utiliser les moyens disponibles (cf. figure 2.6) pour réa-
liser les objectifs fonctionnels. La stratégie de conduite est mise en oeuvre
par l'opérateur dans une séquence de conduite.

5. la procédure de conduite est un regroupement de séquences.

Séquence de conduite. La structure d'une séquence de conduite respec-
tant les principes de l'A.P.E suit un processus cyclique représenté sur la figure
2.8.

La séquence de conduite conserve une forme séquentielle. Un exemple de
séquence de conduite est donné en annexe A. Il s'agit de la séquence 1 de la
procédure de conduite ECP4 de l'A.P.E standard.

A l'intérieur de la séquence de conduite, les fonctions essentielles de conduite
sont traitées séquentiellement en fonction de leur priorité.

Dans le cas de la séquence 1 de la procédure E.C.P 4, l'opérateur exécute des
actions de conduite dans l'ordre suivant :

1. les actions de conduite pour le contrôle de l'inventaire en eau qui est le plus
prioritaire,

2. les actions de conduite pour le contrôle de l'évacuation de la puissance,

3. les actions de conduite pour le contrôle de la sous-criticité qui est le moins
prioritaire.

Les actions de conduite sont linéarisées pour des raisons opérationnelles parce
que chaque opérateur peut difficilement mener de façon efficace plusieurs actions
simultanées.
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Paramètres physiques

Identification de l'état

Mise en application d'une slalègic

= séquence d'actions de conduite

Surveillance de la disponibilité des systèmes importants

et actions éventuelles de restauration

Paramètres physiques

Identification de l'étal

(quel effet la séquence d'actions de conduite

a-t-elle produit sur l'état ?)

Poursuite de la

stratégie en cours

La séquence en cours

est-elle adaptée ?
Changement de procédure

ou de séquence

La séquence ou la procédure en cours

a-t-elle atteint son but ?

Fin de procédure ou de séquence

FlG. 2.8 - Processus cyclique d'une séquence de conduite : l'opérateur à partir
de l'identification de l'état a choisi la procédure à appliquer; à l'entrée dans la
procédure, il s'est orienté entre trois ou quatre séquences de conduite vers une
des séquences de conduite. A l'intérieur d'une séquence, il met en application une
stratégie de conduite. Il effectue les opérations demandées qui sont présentées
linéairement. Dès que celles-ci sont accomplies, il vérifie les paramètres phy-
siques. Si la séquence en cours n'est pas adaptée, l'opérateur change de séquence
ou en concertation avec l'ingénieur I.S.R, change de procédure. Si la séquence est
adaptée et qu'elle n'a pas atteint son but, l'opérateur reprend la même séquence,
continue les actions engagées puis vérifie de nouveau les paramètres physiques et
ainsi de suite jusqu'à ce que la séquence ait atteint son but ou qu'un changement
de séquence ou de procédure soit décidé.
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2.2.3 Limites des procédures de conduite accidentelle

L'application de la base technique fondamentale de l'A.P.E résulte en une
conduite qui conserve une forme séquentielle essentiellement parce que la conduite
est manuelle et que l'opérateur serait dérouté par une présentation trop éclatée.

Concernant le rôle de l'opérateur et l'efficacité de la conduite, les limites de
la structure des procédures actuelles sont :

1. le niveau de guidage détaillé pas à pas qui n'est pas adapté pour que l'opé-
rateur maîtrise les principes directeurs qui ont guidé la conception de ces
procédures. Les actions de conduite au niveau des composants de l'installa-
tion sont structurées pour réaliser des objectifs fonctionnels de haut niveau
clairement identifiables. Seulement, les actions à exécuter par l'opérateur
répondent à des mécanismes décisionnels qui ne sont pas explicités et que
l'opérateur, suivant la stratégie de conduite pas à pas, peut difficilement
comprendre.

Cette limite à la compréhension de l'opérateur est renforcée :

• d'une part par la situation de stress en conduite accidentelle qui est
peu propice à la réflexion,

• et d'autre part, par la différence entre la conduite accidentelle et la
conduite normale essentiellement basée sur la gestion des systèmes
élémentaires de l'installation. A chacun des deux modes de conduite,
l'opérateur associe des modèles de représentation de l'installation. Cette
dualité des représentations ne facilite pas la construction d'un modèle
mental cohérent.

Cependant, la présence de l'ingénieur I.S.R permet d'outrepasser ces li-
mites : l'ingénieur I.S.R, par sa formation, maîtrise mieux l'approche fonc-
tionnelle choisie pour les situations accidentelles et peut, de ce fait, pallier
les déficiences éventuelles de l'opérateur.

2. la séquentialisation des fonctions de conduite qui s'accomode mal à la né-
cessité de contrôler les objectifs fonctionnels de façon permanente [79]. Dès
que l'opérateur quitte le contrôle de l'objectif dont il s'occupait (cf. figure
2.9), celui-ci évolue de façon autonome jusqu'au réglage suivant, ce qui est
d'autant plus gênant que de fortes interactions physiques sont susceptibles
d'exister entre les divers objectifs fonctionnels, qui ne sont corrigées que
lors du retour sur la fonction2 concernée.

2. Une solution partielle à ce problème a été apportée dernièrement sur la centrale de Chooz
(palier N4) avec la mise en place d'une surveillance permanente des objectifs associés au
mécanisme de réveil [79].
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CONTROLE DE L'INVENTAIRE EN EAU

CONTROLE DE L'EVACUATION DE

LA PUISSANCE (PRESSION ET TEMPERATURE)

CONTROLE DE IA CRITICITE

|

ETC..

1

FlG. 2.9 - Gestion séquentielle des fonctions de conduite

3. l'exécution des tâches répétitives d'évaluation d'état par la surveillance des
paramètres physiques et de la disponibilité des systèmes où un support in-
formatisé peut apporter un allégement et une diminution des risques d'er-
reur.

L'approche présentée en section 2.3 a pour finalité de faire face à ces limites,
qu'elles soient dues à des contraintes organisationnelles (rôle de l'opérateur) ou
à des contraintes matérielles (faible niveau d'automatisation, manque d'informa-
tions synthétiques de haut niveau).

2.3 Nouvelle approche de la conduite

Cette nouvelle approche trouve son origine dans le fait que l'analyse de l'Ap-
proche Par Etats met en évidence des fonctions de conduite qui sont susceptibles
d'être gérées en parallèle.

La sous-section 2.2.3 a montré que les procédures manquent de visibilité vis-à-
vis de la stratégie de conduite. Celle-ci est ramené à la manipulation séquentielle
de systèmes technologiques, sans que l'implication de ces systèmes dans les ob-
jectifs de haut niveau soit réellement exprimé. On peut remarquer que ce manque
de visibilité vis-à-vis de la stratégie de conduite se présente aussi en conduite nor-
male (cf. 2.2.1) mais les conséquences sont moins dommageables qu'en conduite
accidentelle. Nous nous intéressons, dans ce travail de thèse, uniquement à la
conduite accidentelle mais des études [80] ont permis de montrer que l'approche
par objectifs et moyens proposée pourrait être étendue à la conduite normale.

En effet, que ce soit en conduite normale ou accidentelle, chacun de ses sys-
tèmes technologiques a été conçu comme un moyen permettant de gérer des ob-
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jectifs fonctionnels. Ceux-ci consistent à maintenir ou à rétablir des variables
essentielles (variables ou fonctions essentielles représentatives de l'état physique
du réacteur) à des valeurs permettant l'optimisation de la production et la mini-
misation des contraintes en conduite normale et le maintien des limites de sûreté
en conduite accidentelle.

L'idée a donc été d'identifier, à partir d'une analyse approfondie des procé-
dures actuelles, les principes génériques sous-jacents qui pourraient être rendus
plus explicites afin d'aboutir à une formalisation plus claire et à une meilleure
cohérence d'ensemble.

Cette analyse approfondie s'est concrétisée par la définition d'une organisation
de la conduite présentée en sous section 2.3.1 qui met l'accent sur une formula-
tion claire des objectifs de conduite et des stratégies d'utilisation des moyens
disponibles pour les atteindre.

Un point important est que cette organisation de la conduite respecte les
principes de l'A.P.E, entre autres l'approche fonctionnelle afin d'en préserver les
acquis fondamentaux. Elle se place comme le résultat d'un travail de structuration
de la connaissance contenue de manière implicite dans l'A.P.E.

Compte tenu des possibilités technologiques nouvelles, cette organisation de
la conduite peut se traduire par une conduite plus automatisée et une redéfinition
du rôle de l'opérateur. Le niveau d'automatisation et le rôle de l'opérateur sont
respectivement appréhendés en sous section 2.3.2 et en sous section 2.3.3.

2.3.1 Organisation de la conduite par objectifs et moyens

Cette organisation de la conduite par objectifs et moyens symbolisée sur la
figure 2.10 est issue d'une décomposition fonctionnelle par objectifs.

Elle repose sur une gestion parallèle des fonctions de conduite ou fonctions
essentielles pour réaliser un objectif global de conduite.

Objectif global

Cet objectif global de conduite est exprimé à l'échelle de l'installation toute
entière (rejoindre un état de repli sûr, ...). Il est défini en fonction de l'état
physique courant de l'installation et de ses systèmes, et des intentions de l'équipe
d'exploitation.

Fonctions essentielles

Conformément à l'A.P.E, une fonction essentielle contrôle une variable essen-
tielle de l'installation (inventaire en eau, criticité, ...) et aura un objectif fonc-
tionnel à réaliser.

Au niveau du choix d'un objectif fonctionnel pour chaque fonction essentielle,
les interactions entre les différentes fonctions ont du être explicitées. En terme
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OBJECTIF GLOBAL
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FlG. 2.10 - Organisation de la conduite par objectifs et moyens

de physique du process, les variables essentielles peuvent être indépendantes ou
dépendantes les uns des autres.

Les liens de dépendance peuvent conduire à des conflits d'objectifs3. Un
exemple de conflit d'objectif est celui qui apparaît entre la fonction essentielle
de contrôle de la criticité et la fonction essentielle de contrôle de l'évacuation de
puissance (température) lorsque leurs objectifs fonctionnels sont respectivement
de revenir à l'état sous-critique et de refroidir rapidement. En effet, une dimi-
nution trop rapide de la température a un effet inverse sur un retour à l'état
sous-critique par apport de réactivité.

La mise en évidence des conflits d'objectifs fonctionnels permet de comprendre
le choix effectué dans l'A.P.E. Ce choix résulte d'une résolution des conflits d'ob-
jectifs fonctionnels.

Fonctions élémentaires

Comme dans l'A.P.E, les objectifs fonctionnels des différentes fonctions essen-
tielles sont réalisés par l'intermédiaire de moyens : les fonctions élémentaires.

3. L'objectif fonctionnel défini par une fonction essentielle peut être contraire à l'objectif
fonctionnel défini par une autre fonction essentielle.
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A ce niveau, le travail de structuration de la connaissance a été d'identifier
clairement les moyens associés à chacune des fonctions essentielles pour la réali-
sation de ses différents objectifs fonctionnels.

Cette identification permet de comprendre la stratégie d'utilisation des moyens
pour réaliser les objectifs fonctionnels.

Les interactions qui apparaissent sont les suivantes (les deux premiers points
sont dus au fait qu'une fonction élémentaire agit sur un paramètre principal et
sur des paramètres secondaires) :

• une fonction élémentaire peut être sollicitée pour réaliser plusieurs objectifs
fonctionnels. Par exemple, la fonction élémentaire Fonction de Borication
Automatique (FBA) est affectée à la fonction essentielle du contrôle de la
criticité mais peut aussi participer, en tant que substitution, à la fonction
essentielle du contrôle de l'inventaire en eau. Si les objectifs fonctionnels
sont compatibles, la fonction élémentaire peut les traiter simultanément.
S'ils sont incompatibles, il se produit un conflit de moyens pour l'uti-
lisation de la fonction élémentaire. Le conflit de moyens est généralement
résolu par un mécanisme utilisant les différences de priorité des fonctions
essentielles.

• chaque fonction élémentaire peut avoir des effets secondaires sur les objec-
tifs fonctionnels qu'elle ne traite pas. Par exemple, la fonction élémentaire
d'Injection de Sécurité à Moyenne Pression (ISMP) traite des objectifs fonc-
tionnels relatifs au contrôle de l'inventaire en eau mais a aussi une influence
sur les objectifs fonctionnels relatifs au contrôle de la pression du circuit
primaire.

• plusieurs fonctions élémentaires peuvent partager des ressources matérielles
communes. On peut déceler des conflits pour l'accès à une resource com-
mune. Le conflit d'accès à une ressource non partageable se résoud par la
priorité de la fonction élémentaire qui réalise l'objectif fonctionnel le plus
prioritaire.

• un objectif fonctionnel peut être assuré par une fonction élémentaire ou par
plusieurs fonctions élémentaires complémentaires ou redondantes.

Ces différents types d'interactions peuvent aboutir à des conflits, dont la
conséquence est que l'utilisation des fonctions élémentaires est soumise à des
contraintes, outre leurs contraintes de disponibilité propres.

Au niveau de la gestion des objectifs, la conduite accidentelle fait appel à des
objectifs fonctionnels pour l'utilisation des moyens disponibles.

En conduite normale [80], aux objectifs fonctionnels sont ajoutés des objectifs
ponctuels qui permettent de gérer la disponibilité de ces moyens.

• soit à titre prédictif, en décidant la mise en service de moyens nouveaux
pour améliorer la gestion de l'objectif à venir,
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• soit à titre rétroactif, par la mise en oeuvre de manoeuvres de restauration
ou de reconfiguration de moyens nécessaires qui sont devenus indisponibles
en cours d'utilisation.

2.3.2 Niveau d'automatisation

L'organisation de la conduite impose une gestion simultanée de plusieurs fonc-
tions essentielles par l'opérateur.

La détermination du niveau d'automatisation optimal est complexe dans la
mesure où l'automatisation peut s'appliquer à deux types d'activité :

• l'exécution des tâches,

• la prise de décisions (cf. niveau 1 d'automatismes en section 2.1.2).

Les tâches de bas niveau, c'est-à-dire celles de mise en oeuvre des compo-
sants ou systèmes réalisant une fonction élémentaire pour lesquelles la plus-value
apportée par l'opérateur est négligeable, peuvent être automatisées par des de-
mandes de configuration globale d'une fonction élémentaire (mise en service/hors
service).

Au delà, on envisage aussi d'automatiser les fonctions de conduite qui consti-
tuent des tâches décisionnelles.

2.3.3 Rôle de l'opérateur

Le rôle de l'opérateur doit être tel que les propriétés de transparence et de
non préemption du système mises en avant par les concepteurs de conduite
automatisée, soient respectées.

La propriété de transparence signifie que la logique de décision doit être trans-
parente pour l'opérateur c'est-à-dire dans notre cas, qu'il puisse comprendre com-
ment les décisions sont gérées par les automatismes. La simplification et la cla-
rification des stratégies de conduite introduite par l'organisation par objectifs et
moyens tendent à satisfaire cette propriété de transparence pour que l'opérateur
garde une meilleure maîtrise de l'installation.

La propriété de non préemption du système implique la possibilité pour l'opé-
rateur d'imposer sa propre décision au système.

Pour que l'opérateur ait la priorité sur la conduite du système, l'organisation
de la conduite pourrait lui permettre de déléguer à sa convenance des tâches
d'exécution ou de décision aux systèmes automatiques.

L'opérateur disposerait de moyens pour surveiller le comportement de l'ins-
tallation et intervenir, soit pour ajuster les directives actuelles, soir pour en don-
ner de nouvelles, soit pour reprendre complètement la main. L'interface homme-
machine devrait permettre un dialogue entre l'opérateur et le système c'est-à-
dire non seulement le processus industriel contrôlé qui reçoit des commandes et



2.3. NOUVELLE APPROCHE DE LA CONDUITE 39

renvoie des informations sur son état mais également l'ensemble des automates
d'exécution et de décision. Elle devrait ainsi permettre de mettre en oeuvre des
mécanismes de délégation plus ou moins poussés, allant de l'éxecution simple
d'un objectif simple par un automate séquentiel à l'exécution d'un objectif de
haut niveau par un système capable de traiter les aléas et les conflits de manière
autonome.

L'interface doit fournir des fonctions classiques :

• de fournir l'état de disponibilité des systèmes, de leur état de marche ou
d'arrêt, de leur éventuel état de dégradation ou risques de dégradation
résultant de systèmes voisins,

• de permettre l'utilisation de l'ensemble des moyens de conduite en manuel
ou en automatique lorsque c'est possible, pour gérer l'évolution d'une si-
tuation,

• de fournir une vue synthétique de l'état de l'installation et des principales
actions en cours à surveiller ou en préparation.

Elle doit également pouvoir :

• appeler des fonctions de contrôle avancé autant que nécessaire pour éva-
luer une situation et prendre d'éventuelles mesures correctrices ou même
anticipatrices selon les possibilités,

• détecter des incohérences.

2.3.4 Conclusion

Afin de mener à bien cette nouvelle approche de la conduite, les études sont
découpées en étapes successives d'automatisation.

La premiere étape a permis de définir les conditions dans lesquelles des au-
tomates d'exécution de tâches de bas niveau (réglages monovariables, exécution
de séquences d'actions simples) pourraient être mis en oeuvre dans le cadre de
principes de conduite actuels.

Dans cette même étape, l'organisation de la conduite par objectifs et moyens
avec une gestion parallèle des objectifs fonctionnels a pu être validée [42].

L'intérêt de l'organisation de la conduite par objectifs et moyens a pu être
montré mais la gestion des objectifs fonctionnels restait très structurée. Les in-
teractions entre objectifs résultant de leur gestion en parallèle, ont été prises en
compte dans une organisation hiérarchique qui, bien qu'issue d'une réorganisation
de la structure des procédures actuelles, en conservait beaucoup les caractéris-
tiques. Les conflits apparaissant à un niveau donné sont globalement résolus au
niveau supérieur.
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Dans une deuxième étape, l'idée était de rechercher une plus grande indépen-
dance dans la gestion des objectifs fonctionnels afin de pouvoir localement gérer
les interactions sans obligatoirement les faire remonter par la voie hiérarchique.
Ceci passe par la poursuite de l'analyse des principes de conduite afin d'en extraire
des principes suffisamment génériques permettant de s'affranchir des découpages
actuels plus ou moins arbitraires. De cette manière, il est possible de réintroduire
les principes physiques sous-jacents en permettant une meilleure compréhension
des phénomènes par les opérateurs.

Cette évolution est cohérente avec les Systèmes Multi-Agents qui constituent
le sujet du chapitre 3.

Avec une approche multi-agents, les tâches de conduite peuvent être réparties
entre des entités relativement autonomes capables de communiquer entre elles, de
manière hiérarchique ou distribuée. Ces entités peuvent alors prendre en charge
des tâches de décision et d'exécution.
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Chapitre 3

Les Systèmes Multi-Agents

3.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons en section 3.2 les principales techniques
d'Intelligence Artificielle (IA) utilisées dans le cadre de la supervision de procédés
complexes en se focalisant sur celles qui ont été exploitées dans des applications
industrielles. Par rapport à ces applications existantes, nous distinguons les ca-
ractéristiques propres à la conduite d'un Réacteur à Eau sous Pression (R.E.P)
suivant la nouvelle approche par objectifs et moyens. Nous mettons en évidence
l'inadéquation d'une technique d'Intelligence Artificielle classique pour traiter le
problème de façon optimale.

En sections 3.3 et 3.4, nous nous orientons vers l'Intelligence Artificielle Dis-
tribuée (IAD) et les Systèmes Multi-Agents (S.M.A) qui semblent plus adaptés
à la modélisation de systèmes complexes tel que le système de conduite d'un
réacteur à eau sous pression.

En section 3.3, nous introduisons l'Intelligence Artificielle Distribuée (IAD)
et retraçons à travers les modèles de tableau noir (3.3.1) et d'acteur (3.3.2) l'évo-
lution vers les Systèmes Multi-Agents (S.M.A).

La section 3.4 est entièrement consacrée aux systèmes multi-agents.
Nous traitons les points suivants : l'adaptation d'une approche multi-agents

en fonction de la classe de problèmes (3.4.1), la définition d'un agent et d'un sys-
tème multi-agents (3.4.2), les caractéristiques des différents types de modèles
d'agent (3.4.3), différentes méthodes de coordination dans un système multi-
agents (3.4.4), les domaines d'application des systèmes multi-agents (3.4.5) et un
zoom sur le système multi-agents ARCHON (ARchitecture for Cooperative He-
terogeneous ON-line systems)(3.4.6) dédié à différentes applications industrielles
et dont le logiciel industriel est commercialisé par la société Framentec.

En conclusion (3.5), nous évaluons l'intérêt d'une approche multi-agents par
rapport à la problématique du système de conduite d'un réacteur à eau sous
pression.
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3.2 L'Intelligence Artificielle

Dans la supervision de procédés complexes, l'application des techniques d'In-
telligence Artificielle se situe essentiellement dans la partie amont du système de
suivi et de diagnostic.

Le système physique évolue dans le temps, soit du fait de sa dynamique
propre, soit sous l'effet d'actions ou d'événements extérieurs. La supervision du
système évolutif est réalisée par un module de gestion de haut niveau, qui sur-
veille en permanence le système, analyse les situations rencontrées, communique
avec l'opérateur humain et lui propose des décisions à prendre en présence de
dysfonctionnements [6] [23].

A l'échelle industrielle, les superviseurs qui utilisent les techniques d'IA, re-
posent pour une grande part, sur la surveillance et l'interprétation d'alarmes à
partir de capteurs.

Les techniques d'IA exploitées sont le graphe causal, les modèles qualitatifs,
les systèmes experts, la reconnaissance de scénarios et les modèles à événements
discrets. Dans les sous-sections suivantes (3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5), nous
faisons le point sur ces différentes techniques en mettant l'accent sur leur appli-
cation à des problèmes réels de supervision.

3.2.1 Graphe causal

Le graphe causal permet de décrire des relations associant des causes initiales
à des manifestations observables. Il est adapté dans le diagnostic pour identifier la
cause d'un dysfonctionnement à partir de modèles de pannes. Le système DIAPO
pour le diagnostic des groupes moto-pompes primaires des centrales nucléaires
d'EDF [81] met en oeuvre des graphes causaux pour établir des hypothèses sur les
causes initiales d'un dysfonctionnement. A l'Institut Français du Pétrole (IFP),
le système Alexip pour la supervision de procédés de raffinage et de pétrochimie
[22] fonctionne également à partir de modèles de graphe causaux pour le filtrage
d'alarmes, pour le diagnostic d'une situation critique et pour les explications
comportementales du procédé.

3.2.2 Modèles qualitatifs

Les modèles qualitatifs permettent de représenter les systèmes physiques à
partir de connaissances imprécises, incertaines ou incomplètes, de prédire et d'ex-
pliquer leur comportement en se basant sur le raisonnement causal et sur les
connaissances scientifiques implicitement utilisées par les ingénieurs [16].

Dans les modèles qualitatifs se distinguent deux classes de modèles : les mo-
dèles sans causalité explicite et les modèles qualitatifs ou graphes d'influence.

Dans les modèles sans causalité explicite, les contraintes liant les différentes
variables du système sont de type équationnel. Les techniques sont la résolution
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de contraintes et le calcul qualitatif. Le simulateur qualitatif le plus utilisé [6]
est le simulateur QSIM qui prend récursivement en compte un état actif pour
générer tous les états successeurs possibles, en éliminant ceux qui violent certains
critères de choix. Il est utilisé dans le système de supervision MIMIC [35] dans
les deux phases de suivi et de diagnostic.

Dans les modèles avec causalité explicite ou graphes d'influence, le compor-
tement du système peut être décrit, au moins partiellement, par un graphe d'in-
fluences, i.e un graphe orienté dont les noeuds symbolisent les variables et les arcs
les relations entre elles (signes des influences, ...).

Dans le système DIAPASON pour le retraitement des combustibles irradiés
du CEA marcoule, [51], le modèle comportemental du procédé est un graphe
d'influences. Dans le traitement des alarmes, il permet la tâche de localisation
par la recherche de la variable source à l'origine de la déviation première dans le
graphe.

3.2.3 Systèmes experts

Les systèmes experts consistent à séparer la connaissance (base de faits et base
de règles) de la façon d'utiliser cette connaissance dans un raisonnement (moteur
d'infèrence) [54]. Ils reposent alors sur l'expression directe des liens entre un en-
semble d'événements observables et une situation caractéristique que l'on désire
identifier [23]. L'approche systèmes experts a été adoptée par Sollac (filiale du
groupe Usinor-Sacilor) dans le cadre du projet SACHEM (Système d'Aide à la
Conduite de Hauts-fourneaux en Etat de Marche) [23] : l'identification des phé-
nomènes haut-fourneau utilise une base de connaissances codant l'expertise du
domaine. L'approche systèmes experts a également été choisie, du fait de son ex-
périence industrielle, par France Telecom pour la supervision du réseau Transpac :
la supervision consiste à connaître à tout instant l'état du réseau et l'historique
des pannes originelles qui l'ont conduit à un tel état, la supervision sert à une
maintenance à court terme du réseau dans la mesure où les opérateurs vont effec-
tuer des opérations de réparation sur les composants en panne. Un des points forts
de l'approche systèmes experts est que l'ensemble des connaissances est compré-
hensible par les opérateurs et peut servir de base à un module d'explications des
interprétations ou décisions proposées. Les points faibles portent sur l'acquisition,
la couverture de l'expertise obtenue et la validation [23]. Concernant ce dernier
point, des éléments de solution sont apportés dans [55] qui traite du problème de
la consistance des modèles, de la compatibilité entre données et modèles et de la
complétude des déductions.

3.2.4 Reconnaissance de scénarios

A la différence des systèmes experts, la reconnaissance de scénarios se base
sur des schémas d'évolution où le facteur temporel est essentiel. Le concept de
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chroniques ou de scénarios peut représenter une évolution possible du monde ob-
servé, une chronique étant un ensemble d'événements ponctuels, liés entre eux
par des contraintes temporelles. Dans le cadre de la supervision de procédés com-
plexes, la technique de reconnaissance de scénarios est utilisée pour représenter
des alarmes par des événements, l'information temporelle permettant d'ordonner
les alarmes. Le système AUSTRAL de supervision de distribution d'électricité
moyenne tension (EDF/DER, département "Etude et Réseaux") [67] exploite la
technique de reconnaissance de scénarios : un ensemble de chroniques décrit des
classes de comportements des équipements du réseau suite à l'apparition d'un
défaut pour diagnostiquer les incidents.

3.2.5 Modèles à événements discrets

Les modèles à événements discrets permettent de modéliser le fonctionnement
du système. Le temps est discrétisé et les variables aussi. Ils sont particulièrement
adaptés à la simulation et la détection. Le système de supervision du réseau
Transpac intègre des modèles à événements discrets pour simuler le réseau [84].

3.2.6 Bilan de l'utilisation des techniques d'IA dans la
supervision de procédés complexes

Dans cette section, nous venons de faire un tour d'horizon des différentes
techniques d'Intelligence Artificielle dont il est fait usage dans des applications
industrielles de supervision de procédés complexes.

Ces applications appartenant à des secteurs variés (nucléaire, télécommunica-
tions, pétrole) ont au moins deux points communs :

1. la supervision porte essentiellement sur la surveillance et l'interprétation
d'alarmes,

2. dans ce domaine de surveillance et l'interprétation d'alarmes, les techniques
d'IA sont appliquées pour décrire des modèles comportementaux (compor-
tement normal, comportements dégradés, comportements en cas de panne).

Dans le cadre de notre application sur la conduite d'un Réacteur à Eau sous
Pression (R.E.P), le système de supervision n'inclut pas de module de diagnostic
sophistiqué chargé d'identifier des situations significatives, de localiser les entités
responsables et/ou de déterminer les causes premières des anomalies détectées.
Suivant les principes de conduite d'un R.E.P en situation accidentelle (cf. 2.2.2),
l'approche événementielle, basée sur un diagnostic précis remontant des effets
aux causes, a montré ses limites en cas de cumul de défaillances lors de l'accident
de Three Mile Island en 1979. Elle a été substituée par une Approche Par Etats
Physiques (A.P.E) où comparativement, le diagnostic est élémentaire. Il s'agit
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uniquement de déterminer l'état global de l'installation à partir de mesures si-
gnificatives sur les circuits primaire, secondaire et l'enceinte. La priorité est de
réagir en fonction de la gravité de l'état global de l'installation.

Dans la supervision de l'installation, le centre d'intérêt stratégique se situe
sur la partie décision pour élaborer les actions destinées à conduire l'installation
dans un état sûr. C'est sur ce point que notre problématique diffère de celles des
applications industrielles de supervision de procédés complexes étudiées. Nous
manipulons des connaissances fonctionnelles plus que comportementales.

La nouvelle approche de la conduite par objectifs et moyens (2.3) se carac-
térise par la distribution et le parallélisme des décisions et tâches de conduite.
Une technique d'IA classique n'est pas appropriée en raison de la structuration et
l'organisation des connaissances centralisée et séquentielle. Face à cette consta-
tation, nous nous intéressons aux techniques d'Intelligence Artificielle Distribuée
(IAD) et de Systèmes Multi-Agents (SMA).

3.3 L'Intelligence Artificielle Distribuée

L'Intelligence Artificielle Distribuée (IAD) est apparue dans les années 70
pour faire face aux limites de l'Intelligence Artificielle (IA).

Contrairement à l'IA qui s'appuie sur une centralisation de l'expertise au sein
d'un système unique, l'IAD vise la distribution de l'expertise.

Deux modèles ont marqué l'IAD : le tableau noir (3.3.1) et le modèle d'acteur
(3.3.2).

3.3.1 Tableau noir

Le modèle de tableau noir (blackboard) définit une architecture qui organise
la résolution de problèmes par coopération de plusieurs modules, appelés Sources
de Connaissances (SC, Knowledge Source KS), autour d'une base de données
partagée appelée tableau noir (blackboard).

Chaque Source de Connaissance (SC) vient lire ou écrire sur le tableau noir.
D'une façon générale, le rôle d'une SC est de résoudre un sous-problème parti-
culier en fonction de l'état du tableau noir. Ce modèle de tableau noir permet la
mise en oeuvre d'une résolution opportuniste, où le choix de la SC à activer est
déterminé en fonction des critères de contrôle actifs.

3.3.2 Modèle d'acteur

Alors que le modèle de tableau noir a un aspect centralisé qui donne une
vision globale du problème sous forme d'une base de données partagée, le mo-
dèle d'acteur de C. Hewitt [59] apporte les principes des systèmes ouverts. Les
systèmes ouverts se définissent [60] comme des systèmes distribués concurrents
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et asynchrones, avec un contrôle décentralisé, facilement extensibles, composés
d'entités indépendantes en évolution continue et dont chaque entité n'a qu'une
vision partielle du système.

Le modèle d'acteur est une extension du modèle objet. Le modèle objet est
basé sur un transfert de contrôle de l'objet expéditeur à l'objet receveur du mes-
sage, ce qui fait que l'activité principale est l'allocation du processeur à un objet.
Un seul objet est actif à la fois et ce sont les messages qui activent les objets. En
revanche, le modèle d'acteur est fondé sur un transfert d'information (requête,
continuation1 , délégation2) entre processus concurrents.

Un acteur se caractérise donc comme un objet actif, autonome. A partir d'in-
formations locales, le comportement d'un acteur est indépendant de celui des
autres acteurs, communiquant par envoi de messages asynchrones avec les autres
acteurs.

A la différence du modèle de tableau noir, un système d'acteurs présente une
distribution à la fois des connaissances, des résultats partiels et des méthodes
utilisées pour la résolution du problème.

3.4 Les Systèmes Multi-Agents

Les Systèmes Multi-Agents (SMA) s'inscrivent comme la continuation des
systèmes d'acteurs par le respect des principes des systèmes ouverts.

L'approche conceptuelle orientée agent est de considérer un système multi-
agents comme un ensemble d'entités interagissantes [38] dont les activités sont
analysées d'un point de vue local à chaque entité.

Les systèmes multi-agents sont une métaphore de l'organisation sociale, c'est-
à-dire assimilés à une société d'agents autonomes. Il apparaît des problèmes de
coordination des actions des agents, d'organisation des agents les uns par rapport
aux autres, de répartition des tâches entre les agents, de coopération et de gestion
de conflits de telle sorte à ce que le comportement global du système multi-
agents, résultat des comportements individuels simultanés des différents agents,
soit cohérent.

Cette section sur les systèmes multi-agents est organisée en cinq sous-sections.

1. Un message peut contenir une continuation qui est une information supplémentaire per-
mettant de désigner l'acteur auquel sera envoyé le résultat du message. Une continuation peut
être un autre acteur ou un acteur créé spécialement pour recevoir le résultat. Par défaut, la
continuation est l'émetteur du message.

2. La délégation est un mécanisme permettant à chaque acteur ne pouvant pas traiter un
message de le déléguer à un autre acteur qui prend en charge l'exécution du message. L'acteur
déléguant est immédiatement disponible pour exécuter d'autres messages. L'acteur délégué
connaît l'acteur déléguant pour le cas où il aurait besoin d'informations supplémentaires. Pour
éviter une régression à l'infini dans le processus de délégation, il y a des acteurs qui ne délèguent
jamais.
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En 3.4.1 sont identifiées les classes de problèmes pour lesquelles une approche
multi-agents est appropriée.

Nous donnons en 3.4.2 une définition d'un agent et d'un système multi-agents
et caractérisons en 3.4.3 les différents types de modèles d'agents de l'agent cognitif
à l'agent réactif en passant par l'agent hybride.

En 3.4.4 sont décrites différentes méthodes de coordination d'un système
multi-agents.

La sous-section 3.4.5 situe les domaines d'application des systèmes multi-
agents.

En sous-section 3.4.6, nous avons choisi d'approfondir l'étude du système
multi-agents ARCHON (ARchitecture for Cooperative Heterogeneous ON-line
systems) parce qu'il s'agit d'un logiciel industriel utilisé pour différentes applica-
tions industrielles.

3.4.1 Adaptation d'une approche multi-agents

L'approche multi-agents est adaptée pour résoudre une classe de problèmes
dont la distribution de l'expertise est inhérente. La distribution de l'expertise
peut être guidée par une répartition physique ou une répartition fonctionnelle.

Elle est justifiée dans les problèmes suivants [40]:

• le problème est physiquement distribué;

• le problème est fonctionnellement distribué;

• le problème implique des réseaux informatiques et donc une vision distri-
buée;

• le problème est trop complexe pour être analysé globalement et peut impo-
ser une vision locale;

• le problème doit être traité avec un système évolutif et adaptable, ce qui
est possible avec une approche multi-agents qui peut permettre l'ajout ou
la suppression d'agents au cours du fonctionnement;

• le problème avec une conception objet de génie logiciel ne bénéficierait pas
en plus de la localité des comportements de l'autonomie et de la répartition
de la prise de décision propres aux systèmes multi-agents.

3.4.2 Définitions d'un Agent et d'un Système Multi-Agents

Joerg. P. Mueller [75] introduit simplement un agent comme un modèle de
boîte noire qui se trouve dans un environnement et en présence d'autres agents.
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FlG. 3.1 - Représentation d'un agent comme une boîte noire

En interne, l'agent est décrit comme un fonction f (cf. figure 3.1):

• qui prend en entrées les données résultant d'une activité de perception de
l'environnement et/ou les messages reçus issus d'une activité de communi-
cation,

• qui génère en sortie des actions sur l'environnement produits de l'activité
d'exécution et/ou des messages envoyés à d'autres agents suivant l'activité
de communication.

La fonction f en elle-même n'est pas contrôlée par une autorité externe : l'agent
est autonome.

Ce qui fait la différence entre les différents types de modèles d'agents (cf.
sous-section 3.4.3) est la nature de la fonction f qui détermine le comportement
de l'agent.

Le comportement de l'agent apparaît comme une spécification externe de
l'agent alors que la nature de la fonction f définit la structure interne de l'agent
qu'on appelle l'architecture de l'agent. L'architecture de l'agent établit les liaisons
entre les différents modules (module de perception de l'environnement, module
de communication avec les autres agents, module de raisonnement, module de
prise de décision, module d'exécution d'actions sur l'environnement, etc..) qui
peuvent constituer un agent.

Par rapport au point de vue très général de Joerg. P. Mueller, la définition
d'un agent de J. Ferber [40] nous paraît être complémentaire.

J. Ferber appelle agent une entité physique ou virtuelle:

• qui est capable d'agir dans un environnement,

• qui peut communiquer avec d'autres agents qu'on appelle ses accointances,

• qui est mue par un ensemble de tendances (par exemple, sous la forme
d'objectifs individuels),

• qui possède des ressources propres,

• qui est capable de percevoir (mais de manière limitée) son environnement,
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• qui ne dispose que d'une représentation partielle de cet environnement (et
éventuellement aucune),

• qui peut éventuellement se reproduire,

• qui possède des compétences et offre des services,

• dont le comportement tend à satisfaire ses objectifs, en tenant compte des
ressources et des compétences dont elle dispose, et en fonction de sa per-
ception, de ses représentations et des communications qu'elle reçoit.

A la définition d'un agent, nous joignons naturellement celle d'un Système
Multi- Agents.

Le Système Multi-Agents es
composé des éléments suivants :

ilti- Agents.
Le Système Multi-Agents est défini par J. Ferber [40] comme un système

tinosé des éléments suivants :

• un environnement E, c'est-à-dire un espace disposant généralement d'une
métrique.

• un ensemble d'objets 0 . Ces objets sont situés, c'est-à-dire que, pour tout
objet, il est possible à un moment donné, d'associer une position dans E.
Ces objets sont passifs c'est-à-dire qu'ils peuvent être perçus, crées, détruits
et modifiés par les agents.

• un ensemble A d'agents, qui sont des objets particuliers (A est inclus dans
O), lesquels représentent les entités actives du système.

• un ensemble de relations R qui unissent des objets (et donc des agents)
entre eux. un ensemble d'opérations Op permettant aux agents de A de
percevoir, produire, consommer, transformer et manipuler des objets de 0 .

• des opérateurs chargés de représenter l'application de ces opérations et la
réaction du monde à cette tentative de modification, que l'on appellera les
lois de l'univers.

3.4.3 Types de modèles d'agents

La granularité d'un agent qui exprime le degré de détail des connaissances
et la complexité des fonctionnalités d'un agent varie suivant le type de modèle
d'agent : cognitif, réactif ou hybride.
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Agent cognitif

Les systèmes d'agents cognitifs, inspirés des modèles d'organisations sociales
humaines, sont fondés sur la coopération d'agents à une forte granularité capables
à eux-seuls d'effectuer des opérations complexes.

Ce qui caractérise un système multi-agents cognitif, c'est un petit nombre
d'agents qui disposent d'une capacité de raisonnement sur une base de connais-
sances, d'une aptitude à traiter des informations diverses liées au domaine d'ap-
plication et d'informations relatives à la gestion des interactions avec les autres
agents et l'environnement.

La conduite d'un agent cognitif est régie par un comportement dirigé vers
des buts explicites. L'agent a une représentation explicite de l'environnement et
des autres agents. Par sa capacité à raisonner à partir de sa représentation de
l'environnement et des autres agents, il peut planifier son propre comportement3.

En ce qui concerne les interactions, l'agent cognitif communique avec les autres
agents directement par l'envoi de messages asynchrones.

L'avantage des modèles d'agents cognitifs est leur sophistication. L'inconvé-
nient survient lorsque se posent des contraintes d'ordre temporel lié au temps de
traitement dans des milieux à forte dynamique.

Beaucoup des architectures de modèles d'agents cognitifs [58] (telles que IRMA
[18], PRS (Procedural Reasoning System) [52], COSY [20] et GRATE [63] pré-
curseur de ARCHON (qui fait l'objet de la section 3.4.6)) suivent une approche
Belief, Desire and Intentions (BDI) [17] c'est-à-dire qu'ils ont une structure co-
gnitive représentée en terme d'état mental et basée sur des croyances, des désirs
et des intentions. Ces états mentaux qui peuvent aussi inclure les notions de buts,
d'engagement sur un but et d'intentions sont détaillés au chapitre 4.

Agent réactif

Dans les systèmes d'agents réactifs issus des modèles d'organisations bio-
logiques ou éthologiques, le comportement complexe du système multi-agents
émerge de la coexistence et de la coopération des comportements simples d'agents
réactifs.

Un système multi-agents réactif est constitué d'un grand nombre d'agents de
faible granularité.

Par opposition à un agent cognitif, un agent réactif a un comportement réflexe
régis par des perceptions. L'agent réactif n'a pas de représentation explicite de
l'environnement et des autres agents. De ce fait, il est incapable d'anticiper en
planifiant les actions à accomplir.

L'agent réactif peut être dirigé par des mécanismes de motivation d'origine
interne (satisfaction d'un besoin interne; par exemple, maintenir le niveau éner-

3. toute planification suppose en effet que l'on soit capable de traiter des actions en dehors
de leur exécution, à partir de description de l'environnement et de ces actions.
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gétique pour un agent représentant un robot) ou d'origine externe en provenance
de l'environnement (réponses à des stimuli de l'environnement).

Ses capacités répondent uniquement à des mécanismes simples de réactions
aux événements. L'agent réactif n'a pas de communication directe avec d'autres
agents. Il prend connaissance des actions et des comportements des autres en
percevant les modifications de l'environnement.

L'avantage des modèles d'agents réactifs est la simplicité de leurs comporte-
ments et leur rapidité de réaction. L'inconvénient intervient en cas de situations
critiques ou non prévues à la conception.

Parmi les architectures de modèles d'agents réactifs, nous citons l'architecture
de subsomption [19], l'éco-résolution [37] , le modèle de L. Steels pour des robots
[89], l'architecture Aura (Autonomous Robot Architecture) [10], le modèle de P.
Maes [73] et le modèle PACO [30].

Agent hybride

Entre l'agent cognitif qui possède un modèle symbolique du monde qu'il met
continuellement à jour et à partir duquel il planifie ses actions et l'agent réactif
qui ne réagit qu'aux stimuli, il existe des agents aux capacités mixtes.

En effet, suivant les applications, les agents ont des tâches complexes à réaliser
mais doivent également garantir des performances du point de vue de la réactivité.
Ils doivent tenir compte de l'évolution de l'environnement et adapter leur plans
par rapport aux modifications dynamiques de l'environnement auxquels ils sont
soumis pour exécuter les tâches nécessaires dans des temps compatibles avec ces
modifications.

Suivant [77], les contraintes temporelles se classent en trois catégories:

• les tâches temps réel strict : tâches critiques pour le système qui possède
des dates limites strictes, dont le dépassement entraîne des effets catastro-
phiques,

• les tâches temps réel souple : des délais d'exécution souhaités mais dont la
violation ne met pas en péril le système,

• les tâches non temps réel : pas de délai imparti.

En conséquence, pour répondre à des contraintes de temps réel, étant donné
que le fonctionnement temps réel global est subordonné au fonctionnement temps
réel local à un agent [77], il a été crée des agents hybrides qui allient des capaci-
tés cognitives (raisonnement symbolique, comportement social) pour assurer une
meilleure coopération entre les agents et des capacités réactives pour prendre en
compte la dynamique de l'environnement dans lequel ils évoluent.
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Pour M. Ocello et Y. Demazeau [77], le modèle d'agent hybride répondant à
l'intégration "réactif/cognitif" dans une perspective temps réel comporte :

• une capacité de manipulation explicite de la connaissance de l'environne-
ment et des agents,

• un mécanisme de perception et de communication suffisamment efficace
pour donner une vision cohérente de l'état du système,

• une prise de décision et exécution des décisions dans le temps permettant
ainsi une adaptation graduée du comportement en réaction aux perceptions
et communications,

• une identification d'événements imprévus suivie d'une évaluation qui déter-
mine les changements internes,

• une mise en oeuvre concurrente des capacités décrites pour répondre aux
contraintes temps réel.

Comme exemples de modèles d'agent hybride, on peut se référer à l'architec-
ture TouringMachine pour un milieu à forte dynamique tel que le réseau de trafic
routier [41], à l'architecture INTERRAP [75] dont la première application est la
simulation de chargement et rangement pour des agents représentants des dockers
automatisés, au modèle d'agent temps réel de Y. Demazeau et M. Ocello [77] et
au modèle d'agent hybride de Z. Guessoum validé pour la simulation de procé-
dés industriels de fabrication, pour le monitorage de la ventilation artificielle de
patients en soins intensifs et pour la modélisation de l'évolution des entreprises
[57].

3.4.4 Coordination d'actions

Afin d'assurer un comportement global cohérent d'un système multi-agents,
il est nécessaire de coordonner les actions individuelles des agents. Pour cela, il
faut identifier les dépendances entre les actions individuelles des agents.

Dépendances entre actions

L'exécution simultanée des actions individuelles des différents agents peut
conduire à une amélioration des performances, entraîner des conflits ou être
neutre.

F. von Martial [91] a classé en deux catégories les relations pouvant exister
entre les actions lorsqu'elles sont accomplies simultanément par plusieurs agents :

• les relations positives entre actions : les relations positives ou synergiques
sont celles qui favorisent les actions en les faisant bénéficier les unes des
autres et donc tendent à une plus grande efficacité,
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• les relations négatives entre actions : les relations négatives ou conflictuelles
sont celles qui gênent ou empêchent plusieurs actions de s'accomplir si-
multanément. Cet aspect négatif peut être dû soit à l'incompatibilité des
objectifs, soit à la limitation des ressources.

On peut ajouter des relations neutres entre actions c'est-à-dire que les actions
peuvent être exécutées indépendamment les uns des autres sans être affectées les
unes par les autres.

Objectif de la coordination d'actions

En identifiant les dépendances existant entre les actions des agents, il est pos-
sible de les coordonner en exploitant les relations positives (bénéfiques) et en
résolvant les relations négatives (conflictuelles). Les relations neutres ne néces-
sitent aucune coordination.

La coordination d'actions vise à gérer les dépendances entre les actions des
agents de manière à ce que l'action globale du système multi-agents soit per-
formante, soit par une augmentation des performances, soit par une diminu-
tion des conflits. Nous exposons différentes méthodes de coordination d'actions
telles que la coordination par planification, la coordination par échange de méta-
informations, la coordination par structure organisationnelle [64] et la coordina-
tion réactive [40].

Coordination d'actions par planification

Le but d'une méthode de planification est de trouver un plan d'actions c'est-
à-dire une séquence d'actions totalement ou partiellement ordonné pour passer
d'un état initial à un état final désiré.

Une méthode de planification classique telle que STRIPS [76] a montré ses
limites. Dans l'espace de recherche, tous les états possibles doivent être explorés
pour trouver le bon plan. Ceci rend la planification et la replanification lourde.
D'autre part, STRIPS est basé sur la séquentialité d'applications des opérations
et rencontre des difficultés supplémentaires du fait de l'exécution nécessairement
simultanée des actions des agents et des interactions qui en découlent dans un
système multi-agents.

Une méthode de planification non-linéaire telle que NOAH (Net Of Actions
Hierarchies) [82] apporte des améliorations. Ce type de planificateur est fondé
sur un espace de plans partiels. Chaque point de l'espace de recherche est un
plan partiel résolvant entièrement le problème mais dont les actions ne sont pas
détaillées et complètement ordonnées.

Ces méthodes ont des difficultés de représentation des actions complexes parce
qu'elles n'offrent aucune réactivité ni adaptabilité, caractéristiques importantes
dans des domaines d'applications complexes. Etant donné le coût très élevé de la
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tâche de planification, il apparaît peu propice de reprendre la tâche à chaque fois
qu'une nouvelle modification intervient.

La planification multi-agents constitue une méthode intéressante en environ-
nement dynamique. En effet, à chaque étape, la construction d'un plan impose
la prise en compte des points de choix des agents.

La planification multi-agents peut se décomposer en trois étapes distinctes :

1. la construction de plans

2. la coordination des plans

3. l'exécution des plans

II existe deux modes de planification multi-agents centralisé et distribué. Dans
la première étape de construction de plans, la planification peut être centralisée
en un agent unique ou distribuée au sein de chacun des agents.

Coordination d'actions par planification centralisée. Dans la planifica-
tion centralisée, un seul agent est capable de planifier et d'organiser les actions
pour l'ensemble des agents. Cet agent traite la deuxième étape de coordination
des plans et de l'allocation des tâches aux agents qui se chargent de la troisième
étape d'exécution des plans.

Coordination d'actions par planification distribuée. Dans la planification
distribuée, chaque agent construit un plan partiel qui satisfait ses buts locaux sans
tenir compte des autres agents dans la première étape. Dans la deuxième étape,
la tâche de coordination de plans partiels peut être centralisée ou distribuée.

Coordination centralisée de plans partiels. Dans la coordination cen-
tralisée de plans partiels, un agent unique centralise tous les plans partiels des dif-
férents agents. Il identifie les conflits potentiels entre les plans partiels originaux
et synthétise de nouveaux plans partiels coordonnés qui éliminent ces conflits.
Il retourne ensuite aux différents agents leur plan partiel coordonné respectif.
Chaque agent exécute son plan partiel coordonné dans une troisième étape.

Coordination distribuée de plans partiels. Dans la coordination dis-
tribuée de plans partiels, la coordination d'actions est à l'initiative de chacun des
agents. Chaque agent planifie individuellement les actions qu'il compte accom-
plir en fonction de ses propres buts. La difficulté porte alors non seulement sur la
résolution des conflits potentiels mais aussi sur la reconnaissance des situations
synergiques.

En coordination distribuée de plans partiels, V. Lesser et E. Durfee proposent
un modèle de planification globale partielle (Partial Global Planning)[33]. Chaque
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agent dispose d'une base de connaissance sur trois niveaux. Au premier niveau
sont décrits les plans locaux qui organisent les activités futures de l'agent. Au
deuxième niveau, on trouve des noeuds-plans (dans la terminologie de V. Lesser
et E. Durfee, un noeud est un agent) qui sont des résumés de plans locaux.
Au troisième niveau, se situent les plans globaux partiels (Partial Global Plan)
qui contiennent une information générale sur le déroulement d'une partie des
activités globales. Un agent échange alors des plans partiels globaux avec les
autres et, à partir d'un modèle de soi et des autres, identifie les agents dont les
buts appartiennent à un objectif de groupe (Partial Global Goal) et combine les
plans partiels associés en un plan partiel plus général pour satisfaire ce but.

Coordination par échange de méta-informations

Les méta-informations sont des informations du niveau contrôle sur l'état
et les priorités de l'agent [49]. L'échange de méta-informations fournit des cri-
tères de décision pour les agents qui les reçoivent. Le but de l'échange de méta-
informations est essentiellement de guider les agents dans leur recherche d'une
solution coordonnée.

Coordination par structure organisationnelle

La coordination par structure organisationnelle se rapporte aux structures de
relations d'information et de contrôle entre les agents qui permettent d'assurer
la cohérence des comportements des agents [64].

On distingue la structure organisationnelle de l'organisation. La structure
organisationnelle définit la façon dont les échanges entre agents peuvent être
structurés et dont la répartition des tâches peut être réalisée. L'organisation est
le résultat ou l'instanciation de la structure organisationnelle.

Comme le terme organisation inclut structure organisationnelle et organi-
sation, E. Le Strugeon [69] propose une double définition : l'organisation d'un
système multi-agent est la structure supportant les liens de communication et de
contrôle entre les agents et l'action de constitution de cette structure.

D'une façon générale, T. Bouron [15] désigne l'organisation comme un en-
semble d'agents travaillant ensemble à la résolution d'une ou plusieurs tâches. Il
exprime le concept d'organisation :

• par rapport au concept de tâche où l'organisation est le processus de coor-
dination qui permet la décomposition des tâches en sous-tâches, l'allocation
des tâches aux agents et l'accomplissement des tâches de façon cohérente;

• par rapport au concept d'agent où l'organisation détermine les comporte-
ments sociaux des agents (les rôles) et les relations qui permettent d'unir
les agents au sein d'un groupe que ce soit vis-à-vis de la décision (les liens
d'autorité) ou vis-à-vis de la coordination (les liens d'engagement).
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Au niveau de la décomposition des tâches dans le cadre des systèmes multi-
agents et de la résolution distribuée de problèmes, des critères sont donnés dans
[9]-

En ce qui concerne la répartition des tâches, elle peut être mise en oeuvre par
différentes structures organisationnelles.

Dans [13], sont répertoriées les caractéristiques des structures organisation-
nelles les plus couramment utilisées dans le domaine des systèmes multi-agents :
les différents types de groupe, les hiérarchies simples, multi-niveaux et multi-
divisions, les différents types de marché.

Nous citons trois structures organisationnelles importantes : la hiérarchie, la
communauté et le marché.

• la hiérarchie. La hiérarchie est basée sur le rapport inégalitaire entre agents.
Les coordonnateurs en amont de la hiérarchie prennent les décisions et
coordonnent les actions effectués par les exécutants en aval.

• la communauté. La communauté est basée sur une relation égalitaire entre
les agents, chacun d'eux étant considéré comme un expert.

• le marché. Le marché est une organisation évolutive, basée sur la notion de
contrat qui est un engagement passé entre deux agents pour la réalisation
d'une tâche précise, le lien établi devenant caduque sitôt la tâche réalisée.
Dans le type marché simple suivant la classification dans [13], on trouve le
réseau contractuel (contract net) conçu par R. Davis et R. Smith [88] [28].

Dans le réseau contractuel imaginé à partir du protocole d'appels d'offre
des contrats publics, les agents décomposent leurs tâches en sous-tâches et
essaient d'exécuter ces sous-tâches. S'ils n'ont pas la capacité d'effectuer
eux-mêmes le travail (il leur manque la compétence) ou s'ils sont déjà sa-
turés dans leurs activités, ces agents (appelles les managers) peuvent alors
tenter de faire sous-traiter ces tâches par d'autres agents, en lançant un
appel d'offre. Si d'autres agents (les contractants possibles) sont intéressés
pour exécuter ces tâches, ils envoient une offre au manager. Ce dernier éva-
lue ces offres et décide de passer un contrat avec l'un de ces agents, qui
devient alors le contractant du manager. Le contractant s'engage alors à
effectuer le travail selon les règles du contrat.

Dans [70] sur les bases d'une étude sur différentes organisations et leur intérêt
pour tel ou tel type de situations, effectuée dans [69], le choix d'une structure
organisationnelle est fonction de trois critères suivant un ordre décroissant de
priorité : le besoin en coordination requis pour réaliser la tâche, la quantité de
connaissances nécessaires et le nombre d'actions à réaliser.

Nous nous intéressons également à la structure organisationnelle d'équipe qui
est un type de groupe [13].
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Cette structure organisationnelle pour la formation dynamique d'équipes peut
être basée sur le cycle de résolution coopérative de problèmes de M. Wooldridge
et de N. Jennings [92] :

1. reconnaissance du potentiel de coopération : une résolution de problèmes co-
opérative commence quand un agent reconnaît le potentiel pour une action
coopérative. Cette reconnaissance est due au fait que l'agent a un but qu'il
ne peut pas atteindre seul ou pour lequel il préfère coopérer avec d'autres
agents.

2. formation d'une équipe : l'agent qui a reconnu le potentiel de coopération,
sollicite l'aide des autres. La réussite de cette phase conduit à la forma-
tion d'une équipe, c'est-à-dire d'un groupe d'agents ayant un engagement
commun pour une certaine action collective.

3. formation d'un plan : pendant cette phase, les agents négocient un plan
commun pour atteindre le but désiré.

4. action de l'équipe : après le choix d'un plan commun, le plan est exécuté par
les agents. Les agents sont d'accord pour suivre la même convention sociale
de coordination d'actions et de détection de la fin de l'activité commune.

Pour la mise en oeuvre d'une telle structure organisationnelle, la phase de
reconnaissance du potentiel de coopération passe par un raisonnement sur autrui
c'est-à-dire que chaque agent raisonne sur lui-même et sur les autres agents. Ce
raisonnement sur autrui exploite des connaissances sur l'agent lui-même et des
croyances sur les autres agents.

Pour le raisonnement sur autrui dans la perspective de résolution coopérative
de problèmes, nous avons considéré le modèle du mécanisme de raisonnement
social de J.S. Sichman [87] basé sur la théorie de la dépendance de C. Castelfranchi
[27].

L'agent à partir d'un modèle de soi et des autres (description externe qui
contient les buts de l'agent, les actions dont il est capable, les ressources qu'il
contrôle et les plans qu'il peut utiliser) calcule ses relations et situations de dé-
pendance avec les autres agents. Un agent est dépendant d'un autre si celui-ci
peut l'aider ou l'empêcher d'atteindre un de ses buts (la dépendance peut être
relative à une action, à une ressource ou à un plan). Suivant la situation de dépen-
dance inférée, l'agent peut proposer à un autre agent une formation dynamique
de coalition (dans la terminologie de J.S. Sichman, une coalition correspond à
une équipe) pour établir une résolution coopérative de problèmes.

Ainsi, les agents sont autonomes c'est-à-dire qu'ils ont un contrôle local de
leurs comportements. Le mécanisme de raisonnement social ou sur autrui est un
support à une prise de décision distribuée.
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II faut tout de même mentionner deux caractéristiques du mécanisme de rai-
sonnement social de J.S. Sichman. La première est de considérer des agents non
bienveillants qui ne coopèrent que s'ils y trouvent un intérêt. La seconde est la
possibilité d'évolution en système ouvert, le mécanisme de raisonnement social
intégre dynamiquement l'ajout ou le retrait d'un agent.

Coordination réactive

La coordination réactive est pratiquée avec des agents réactifs. Les agents
exécutent des plans précompilés en fonction de leur perception de l'environnement
contrairement à la coordination par planification où les agents planifient leurs
plans en prévision d'un état futur.

La coordination d'un système multi-agent réactif passe généralement par l'uti-
lisation de champs de potentiels avec des comportements attractifs et répulsifs
ou par l'utilisation de marques dans l'environnement, l'environnement peut être
assimilé à un système de communication permettant la coordination.

En coordination réactive, J. Ferber propose l'éco-résolution [40]. La coordina-
tion des agents est obtenue comme un effet de bord de comportements simples
d'agents. Un agent, appelé éco-agent, a des comportements élémentaires de re-
cherche d'un état de satisfaction. S'il est gêné par d'autres agents, il a un com-
portement d'agression. Un éco-agent agressé a un comportement de fuite. Ceci se
poursuit jusqu'à ce que les éco-agents gêneurs n'empêchent plus les autres éco-
agents d'être dans un état de satisfaction. L'avantage de cette approche est sa
rapidité de réaction étant donné qu'il n'y a pas d'exploration globale de l'espace
des états possibles du monde et que de ce fait, une perturbation peut être prise en
compte ce qui est intéressant pour les univers évolutifs. L'inconvénient est qu'en
tant qu'approche de coordination réactive, elle n'assure pas une optimisation des
résultats comme la coordination par planification.

3.4.5 Domaines d'application des Systèmes Multi-Agents

II est important de noter que cette sous-section sur les domaines d'application
des systèmes multi-agents résulte en un résumé de la classification effectuée par J.
Ferber dans [40]. Il nous semble intéressant dans le cadre d'un travail de recherche
guidé par une application de faire référence aux cinq grandes classes d'applications
des systèmes multi-agents qui y sont répertoriées :

1. la Résolution Distribuée de Problèmes (RDP) (Distributed Problem Sol-
ving) qui peut se diviser :

(a) en résolution distribuée de problèmes où l'expertise globale est distri-
buée parmi l'ensemble des agents. Les agents aux compétences com-
plémentaires coopèrent entre eux à la poursuite d'un objectif commun,
tel que le diagnostic de réseaux électriques [65].
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(b) en la résolution de problèmes distribués où le problème est lui-même
distribué, les agents pouvant avoir des compétences semblables. Il n'y
a pas seulement distribution de l'expertise mais aussi distribution du
domaine. Il s'agit d'applications telles que l'analyse, l'identification,
le diagnostic et la commande de systèmes physiquement répartis pour
lesquels il est difficile d'avoir une vision totalement centralisée.

2. la simulation multi-agent qui permet la modélisation de situations com-
plexes dont les structures globales émergent des interactions entre indivi-
dus, c'est-à-dire de faire surgir des structures du niveau macro à partir de
modélisations du niveau micro.

3. la construction de mondes hypothétiques. Un exemple est le problème des
proies et des prédateurs étudié dans [15]. Ce problème consiste à étudier les
mécanismes de coordination (selon une approche cognitive ou réactive) des
prédateurs dans un espace représenté sous la forme d'une grille afin qu'ils
capturent les proies le plus rapidement possible en les entourant.

4. la robotique distribuée qui porte sur la réalisation d'un ensemble de robots
qui coopèrent pour accomplir une mission.

5. la conception "kénétique" de programmes, terme défini par J. Ferber, a
pour objectif la construction de logiciels à partir des concepts d'agent et
d'interaction. Les applications concernent d'une part les agents circulant
sur un réseau informatique tel qu'internet et d'autre part l'architecture des
programmes eux-mêmes (la conception par objets utilisée pour l'écriture de
programmes [14] [39] est une étape vers une conception plus modulaire de
l'écriture de logiciels [40]).

Nous remarquons que dans cette classification, la Résolution Distribuée de
Problèmes est assimilée à un sous-domaine des systèmes multi-agents alors que
dans [64] et [87], la RDP et les SMA sont considérés comme deux domaines
distincts. Une comparaison plus complète entre les deux domaines RDP et SMA
peut être trouvée dans [87] et [34].

Nous complétons cette catégorisation par la citation de quelques applications.
Dans la classe de Résolution Distribuée de Problèmes (RDP), la supervision

de systèmes dynamiques suivant une approche par reconnaissance de scénarios
est mise en oeuvre dans [7] [8] par une société d'agents coopératifs où un agent
est considéré comme un processus de veille responsable d'un sous-ensemble de
scénarios possibles de fonctionnement du système. Le système multi-agents in-
troduit la distribution et le parallélisme dans le processus de supervision. Cela
permet de diminuer la charge locale de chacun des agents et ainsi de réduire les
problèmes d'engorgement et de masquage d'événements que l'on rencontre dans
les systèmes de supervision centralisés.
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Dans la classe de simulation multi-agent, la simulation de mécanismes géo-
physiques complexes tels que les éruptions volcaniques est réalisée dans [74] par
un système multi-agent représentant un volcan. Le comportement global du vol-
can émerge à partir des comportements locaux des agents modélisant des cellules
de lentilles de magma et de blocs de roche séparant ces lentilles.

Dans la classe de la conception kénétique de programmes, on trouve des ap-
plications dans les réseaux de télécommunications pour l'intégration de services
et le développement du marché électronique [24].

3.4.6 ARCHON : un système multi-agents pour les appli-
cations industrielles

Nous nous intéressons à ARCHON pour ses applications industrielles.
En effet, ARCHON correspond à une coopération de spécialistes (point 1 (a)

sur la résolution distribuée de problèmes en 3.4.5) ce qui diffère par rapport à
notre problématique.

ARCHON (ARchitecture for Cooperative Heterogeneous ON-line systems)
[25] offre à la fois un cadre logiciel et une méthodologie pour réaliser un système
global au contrôle distribué composé de sous-systèmes intelligents hétérogènes
qui sont préexistants ou conçus pour être intégrés dans ARCHON.

La figure 3.2 représente la structure du système multi-agent ARCHON : chaque
agent est constitué d'une couche ARCHON, d'un système intelligent et d'une in-
terface standard entre les deux qui masque les différences entre des systèmes
intelligents hétérogènes et la couche ARCHON.

La couche ARCHON voit le système intelligent de façon purement fonction-
nelle : elle lance des fonctions (des tâches) qui retournent des résultats. Les tâches
qui sont appelées par la couche ARCHON, doivent être de granularité suffisante
pour être utilisées comme un point de décision par la couche ARCHON qui rai-
sonne sur le contrôle local.

Dans le système multi-agents ARCHON, il n'y a pas de contrôle centralisé;
chaque agent contrôle son propre système intelligent et ses propres interactions
avec les autres agents. L'objectif du système multi-agents est exprimé par des buts
séparés locaux à chaque agent. Comme les buts des agents peuvent être liés, des
interactions sociales sont requises pour satisfaire des contraintes globales et rendre
les services et informations nécessaires. Les interactions (telles que demander des
informations aux accointances) sont contrôlées par la couche ARCHON (cf. figure
3.2).

En détail, la couche ARCHON d'un agent doit contrôler les tâches au sein
de son système intelligent local, décider quand interagir avec les autres (pour
cela, un modèle des capacités de son propre système intelligent et de celles des
systèmes intelligents des autres agents, est nécessaire). L'architecture fonction-
nelle basique comprend les quatre aspects clés qui sont le contrôle local, la prise
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Système Intelligent

Interface entre le Système Intelligent
et la couche ARCHON

Couche ARCHON

Système Intelligent

Interface entre le Système Intelligent
cl la couche ARCHON

Couche ARCHON

Messages

Support de communication

Couche ARCHON

Interface entre le Système Intelligent
et la couche ARCHON

Système Intelligent

Couche ARCHON

Interface entre le Système Intelligent
et la couche ARCHON

Système Intelligent

FlG. 3.2 - Structure du système multi-agent ARCHON

de décision, la modélisation de l'agent et de ses accointances et la communica-
tion inter-agents. Ces fonctionnalités sont implémentées dans une architecture
modulaire qui contient quatre modules (cf. figure 3.3):

• le moniteur,

• le module de planification et de coordination,

• le module de gestion de l'information sur l'agent et ses accointances,

• le module de communication inter-agents qui permet aux agents de com-
muniquer entre eux.

Le Moniteur

Le moniteur gère le contrôle du système intelligent local. Chaque tâche du
système intelligent est représentée dans le moniteur par une unité du moniteur.
Chaque unité du moniteur en tant qu'interface standard entre le moniteur et le
système intelligent, peut envoyer des messages (activation de tâche, ...) au sys-
tème intelligent et recevoir des messages (confirmation, requête pour une infor-
mation, résultats finaux ou intermédiaires) du système intelligent. Ces messages
sont interprétés par l'interface entre la couche ARCHON et le système intelligent.

Les unités du moniteur représentent le niveau le plus bas dans la couche
ARCHON.
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Agent ARCHON

Suppon de communication

Couche ARCHON

Module de communication

inter-agent
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de coordination
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et ses accointances
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des accointances

Modèle
de soi-même

Interface entre le Système Intelligent
cl la couche ARCHON

Système Intelligent

FlG. 3.3 - Implementation de l'architecture d'un agent ARCHON

Le niveau au dessus est le niveau des plans. Le plan ressemble à un réseau de
pétri où les noeuds sont des unités du moniteur et les arcs des conditions.

Le niveau au dessus des plans est le niveau du comportement (un plan est
une séquence d'actions dont l'exécution produit un comportement).

Pour produire un comportement, il peut exister plusieurs plans (un plan no-
minal et des plans alternatifs).

Les comportements appelées les compétences font le lien entre le moniteur et
le module de planification et de coordination. Le module de planification et de
coordination donne des ordres d'exécution d'une compétence au moniteur et le
moniteur renvoie le statut d'exécution et les résultats finaux.

A l'exécution d'un comportement ou d'une compétence, le moniteur com-
mence par le plan nominal. Les plans sont exécutés comme des réseaux de pétri
c'est-à-dire que les conditions de transition doivent être vérifiées. Si les conditions
ne sont pas satisfaites, le plan peut échouer. Dans ce cas, le moniteur choisit un
plan alternatif. Si aucun plan ne réussit, le comportement échoue et le moni-
teur rapporte son incapacité à traiter la requête au module de planification et de
coordination.
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Le module de planification et de coordination

Le module de planification et de coordination a accès au modèle de l'agent et
de ses accointances dans le module de gestion de l'information sur l'agent et ses
accointances.

Il décide les comportements à exécuter localement et ceux qui doivent être dé-
légués à d'autres agents, initie des requêtes pour coopérer aux agents appropriés,
détermine comment répondre aux requêtes reçues des autres agents et sélectionne
les informations à envoyer aux accointances.

Le module de planification et de coordination est composé de règles géné-
riques sur la coopération et l'estimation de la situation pour les applications
industrielles. Toutes les informations spécifiques au domaine qui sont nécessaires
pour définir un comportement individuel, sont stockées dans le modèle de l'agent
(modèle de soi-même) et des accointances.

Le modèle de l'agent contient l'état courant de l'agent et ses compétences.
Le modèle des accointances contient l'état courant des autres agents et leurs
compétences. Le modèle de l'agent a un niveau de détail plus complet que le
modèle des accointances.

Par exemple, si le module de planification et de coordination a une requête à
traiter, il regarde dans le modèle de l'agent s'il a les compétences localement; si
ce n'est pas le cas, il cherche dans son modèle des accointances si une accointance
a la compétence.

Le module de gestion de l'information sur l'agent et ses accointances

Le modèle de l'agent (soi-même) contient toutes les définitions des unités
de moniteur, les plans et comportements. Le modèle des accointances contient
le nom de l'accointance, les informations qui intéressent l'accointance (dans des
conditions qui peuvent être définies) et qui peuvent être fournies par l'agent
lui-même et les compétences de l'accointance dont l'agent lui-même peut avoir
besoin.

Applications

ARCHON est exploité pour des applications où les agents sont à gros grain,
peu nombreux, faiblement couplés (le nombre d'interdépendances entre leur sys-
tème intelligent respectif sont limitées) et semi-autonomes (le contrôle est décen-
tralisé, chaque agent décide les tâches qu'il exécute et l'ordre dans lequel il les
exécute).

La première des applications d'ARCHON est le système CIDIM (Cooperating
Intelligent systems for Distribution Management systems) pour l'aide au diagnos-
tic de pannes dans un réseau de distribution électrique. Les autres applications
sont dans le domaine de la robotique, d'une manufacture de ciment et du contrôle
d'un accélérateur de particules [25] où le nombre d'agents varie entre deux et dix.
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3.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons établi un bilan des techniques d'IA utilisées dans
des applications industrielles de supervision de procédés complexes. Nous avons
montré les points communs des applications existantes et la différence de l'appli-
cation pour le système de conduite d'un R.E.P. Nous avons pu constater qu'une
technique d'IA classique n'est pas parfaitement adaptée à la modélisation d'un
système complexe tel que le système de conduite d'un R.E.P suivant l'approche
par objectifs et moyens.

Etant donné le caractère distribué de l'approche par objectifs et moyens, nous
nous sommes naturellement dirigés vers l'intelligence artificielle distribuée et les
systèmes multi-agents.

Les systèmes multi-agents ont été présentés en mettant en évidence leur adap-
tation pour des problèmes aux caractéristiques distribuées, les domaines d'appli-
cation où ils sont utilisés et une illustration détaillée d'un système multi-agents
exploité dans des applications industrielles de conduite.

A l'issu de ce chapitre, par rapport à la problématique du système de conduite
d'un réacteur à eau sous pression, une approche multi-agent paraît adaptée pour
des raisons propres à l'application en elle-même et pour des raisons inhérentes à
une approche multi-agents.

Au niveau des raisons propres à l'application, le problème de la conduite
d'un réacteur à eau sous pression est fonctionnellement distribué. Les entités
fonctionnelles sont relativement indépendantes tout en présentant des interactions
négatives ou positives entre elles. Elles peuvent naturellement être représentées
par des agents. La gestion des interactions peut être prise en compte par une
méthode de coordination multi-agents.

La distribution de l'expertise et du contrôle sur des agents nécessite une dé-
compilation de la connaissance de conduite pour expliciter les objectifs et les
interactions entre les entités fonctionnelles. Le fait de dissocier les connaissances
individuelles et sociales d'un agent peut rendre les connaissances plus transpa-
rentes pour le concepteur et accroître la maîtrise du système complexe d'un ré-
acteur à eau sous pression.

Parmi les différents types de modèles d'agents, le choix d'un modèle d'agent
à structure interne cognitive va limiter le décalage entre la structure de connais-
sances du système informatique de conduite et celle de l'opérateur. Une telle
représentation des connaissances peut améliorer la compréhension du fonctionne-
ment du procédé et constituer une aide à la supervision.

Au niveau des raisons inhérentes à une approche multi-agents, les avantages
pour le problème de conduite d'un REP portent sur :

• l'évolution d'un système ouvert. L'ajout et le retrait d'agents facilitent les
modifications et diminuent les coûts de maintenance du logiciel;
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• l'amélioration de la robustesse. Les agents par leur caractère autonome
peuvent se suppléer aux agents défaillants;

• l'intégration aisée dans les architectures matérielles de contrôle distribuée.

L'orientation vers une approche multi-agents passe par la conception d'un mo-
dèle d'agent. Le modèle d'agent proposé est présenté au chapitre 4. La conception
du modèle d'agent a été réalisée avec un souci de génericité de telle sorte à ce
que le modèle soit réutilisable pour modéliser d'autres applications que celle du
système de conduite d'un REP.
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Chapitre 4

Le modèle d'agent Spirit

4.1 Introduction

Le modèle d'agent Spirit à son origine [68] a été présenté sans découpler dis-
tinctement le niveau modèle du niveau implantation informatique car la concep-
tion du modèle d'agent a été, dès le départ, étroitement liée à la mise en oeuvre
et à la réalisation dans l'environnement Spiral (présenté en section 4.4). Cette
approche pragmatique a permis par le cumul d'expériences [68] [1] l'émergence
d'un modèle d'agent.

La présentation du modèle d'agent Spirit proposée dans ce chapitre est guidée
par deux idées :

1. la première est de décrire le modèle d'agent en décomposant le processus
de conception suivant trois niveaux d'abstraction significatifs [77] :

(a) un modèle pour la définition des capacités de l'agent,
(b) une architecture logicielle pour la mise en oeuvre des capacités de

l'agent,
(c) l'environnement informatique pour la réalisation des capacités de l'agent

et l'intégration du modèle d'agent dans cet environnement.

Cette distinction entre capacités, mise en oeuvre et réalisation devrait per-
mettre à la présentation du modèle de gagner en clarté et facilite dans le
chapitre 5 la mise en évidence de l'exploitation du modèle de base et de
son adaptation en fonction de l'analyse de l'application de la conduite d'un
R.E.P.

2. la deuxième idée est d'enrichir la description des capacités de l'agent par
des apports issus d'études bibliographiques dans le domaine des systèmes
multi-agents.

En conclusion de ce chapitre sur le modèle d'agent Spirit, nous donnons une
orientation pour l'optimisation du modèle.
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4.2 Modèle pour la définition des capacités de
l'agent

Nous séparons le modèle pour la définition des capacités de l'agent en un mo-
dèle pour la représentation des connaissances et un modèle pour la manipulation
des connaissances.

4.2.1 Modèle pour la représentation des connaissances

Capacités de la couche sensori-motrice

Le modèle d'agent possède une couche sensori-motrice avec :

• une capacité de perception de l'environnement. Cette perception permet
d'initialiser et de mettre à jour un ensemble de données qui regroupe les va-
leurs des variables externes accessibles à l'aide de capteurs. Cet ensemble de
données constituant les variables externes de l'agent représente un modèle
de l'environnement perçu.

• une capacité de communication qui se décompose en :

- une capacité de réception de messages en provenance d'autres agents
et

- une capacité d'envoi de messages à d'autres agents.

Les agents cognitifs communiquent par l'envoi de messages asynchrones à
condition qu'il y ait une relation d'accointance entre eux. Le protocole de
communication, support de l'interaction entre agents, est issu de la théorie
des actes de langage [12] [86].

Dans le choix d'un langage de communication inter-agent, nous avons réduit
les actes de langage à des actes de langage principaux et élémentaires. Nous
avons voulu privilégié la simplicité des structures de conversation.

La conséquence de ce choix sur l'application de la modélisation multi-agents
du système de conduite montre que le nombre limité d'actes de langage suffit
et n'alourdit pas de façon significative le contenu propositionnel de chaque
message.

Nous proposons donc une base minimale d'actes de langage qui peut être
complétée en fonction des besoins d'une application. Si pour la modélisation
d'une application, les mêmes contenus propositionnels se répètent fréquem-
ment, alors il est possible d'ajouter un nouvel acte de langage, sous-type
d'un acte de langage principal, pour simplifier le contenu propositionnel des
messages.
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de l'agent A vers l'agent B :

demander (traiter-requete)

de l'agent B vers l'agent A : /

acccptcr(irai ter-requête) /

( 2 )

de B vers A: / ^ \

succès / \
(irai ter-rcqucic, /
résultat) */

' \ de l'agent B vers l'agent A

\ rcfuscr(traiter-rcquetc)

\

de B vers A : \

échec \

\ ^ (traiter-requête, \

\ . explication) \

FlG. 4.1 - Automate à états finis décrivant la conversation de type requête

Le protocole comprend les types de conversation suivants :

- la requête considérée comme une action relationnelle consiste pour
un agent à demander à un autre agent d'accomplir l'action spécifiée
dans le contenu propositionnel du message. La requête qui est un acte
illocutoire directif* s'exprime par le performatif2 demander. Ainsi, la
requête prend la forme :

demander (traiter-requête)

où demander est le mot clé qui désigne le type d'acte illocutoire et
traiter-requête le contenu propositionnel.
La requête en tant qu'acte de langage exercitif, a initié une conver-
sation entre deux agents. La figure 4.1 décrit la conversation de type
requête par un automate à états finis où les transitions correspondent
aux communications échangées.
A l'état initial, la conversation entre deux agents A et B est dans l'état
0. Dès que l'agent A émet une requête vers B, la conversation passe
dans l'état 1.

1. Parmi les actes de langage définis à l'origine par Austin [12] puis surtout par Searle [86],
l'acte illocutoire se rapporte à la réalisation de l'acte effectué par le locuteur sur le destinataire
de l'énoncé. Les actes illocutoires, les plus étudiés en pragmatique du langage, sont caractérisés
par une force illocutoire (exemple: affirmer, questionner, demander de faire, ...) et par un
contenu propositionnel qui est l'objet de la force illocutoire. Les types d'actes directifs sont
utilisés pour donner des directives au destinataire (exemple: donne moi un chewing gum).

2. Souvent, les actes illocutoires sont indiqués par la présence d'un verbe, appelé performatif
qui indique le type d'acte de langage.
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de l'agent A vers I*agent B :

questionner^ variable, valeur)

de l'agent B vers l'agent A :

répondre(variable. valeur)

FlG. 4.2 - Automate à états finis décrivant la conversation de type question

L'agent B peut accepter ou refuser l'acte de délégation de traiter la
requête :

accepter (traiter-requête)

refuser (traiter-requête)

S'il accepte, la conversation se poursuit vers l'état 2. S'il refuse, elle se
termine par l'état terminal 5.

A partir de l'état 2, la conversation se conclut par les états terminaux
3 ou 4 quand l'agent B fait part d'un succès de l'exécution de la re-
quête avec un résultat (état 3) ou au contraire d'un échec avec une
explication (état 4) :

succès (traiter-requête, résultat)

échec (traiter-requête, explication)

- la question, qui est un acte de langage interrogatif, est représentée par
le performatif questionner :

questionner (variable, valeur)

La question est une demande d'information sur la valeur d'une va-
riable.

Dans notre modèle conversationnel d'une question, la réponse à la
question se traduit par :

répondre (variable, valeur)

Le contenu de la réponse est (variable,valeur) ou néant en cas de non
réponse.

La figure 4.2 représente la conversation de type question par un auto-
mate à états finis. Le passage de l'état 0 à 1 correspond à la question
de l'agent A à l'agent B et celui de l'état 1 à 2, à la réponse de l'agent
B à l'agent A.
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de l'agent A vers l'agent B :

informcr(variablc. valeur)

o
FlG. 4.3 - Automates à états finis décrivant la "conversation" de type information

- l'information est un acte de langage assertif. L'agent émetteur de l'in-
formation utilise le performatif informer :

informer (variable, valeur)

L'information porte sur la valeur d'une variable. Elle permet à l'agent
récepteur de mettre à jour ses croyances. C'est à l'agent récepteur de
juger de la validité de l'information.

L'automates à états finis de la "conversation" de type information en
figure 4.3, est restreint à deux états. L'envoi d'une information d'un
agent A vers un agent B provoque le changement d'état de 0 à 1.

- la demande de signalisation d'un événement est comme la requête
un acte de langage exercitif c'est-à-dire à l'origine d'une conversation
entre deux agents. L'agent émetteur demande à l'agent récepteur de
le prévenir lorsqu'un événement portant sur le seuil d'une variable,
intervient :

me-prévenir (variable, valeur)

L'agent récepteur, en retour, avise l'agent émetteur dès l'apparition de
l'événement :

signaler (variable, valeur)

L'automate à états finis de la conversation de type me-prévenir en
figure 4.4 est similaire à celui de la question : le passage de l'état 0 à 1
est du à la demande de signalement de l'agent A à l'agent B et celui
de l'état 1 à 2, au signalement de l'agent B à l'agent A.

Si l'on se référé aux spécifications de la FIPA (Foundation For Intelligent
Physical Agents)3 pour la normalisation d'un langage inter-agent de haut
niveau ACL (Agent Communication Language) [44], le modèle de commu-
nication proposé ici est aussi basé sur la théorie des actes de langages. Il
ne comporte pas autant d'actes de langage et ne prétend pas non plus à la

3. La FIPA est une association à but non lucratif enregistrée en suisse à Genève qui regroupe
35 membres représentant 12 pays du monde entier. Les travaux de normalisation de la FIPA
ont pour but de promouvoir le succès des applications, services et équipements à base d'agents.
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de l'agent A vers l'agent B :

mc-prcvenir(variable, vaJcur)

de l'agent B vers l'agent A :

signaJer( variable, valeur)

FlG. 4.4 - Automate à états finis représentant la conversation de type me-prévenir

généralité de ACL pour des agents électroniques clients et fournisseurs de
services dans un système informatique totalement ouvert.

Si on essaie d'établir une correspondance, on peut dégager les analogies et
les différences :

- dans ACL FIPA, la conversation de type requête (cf. figure 4.5) ini-
tiée par l'acte de langage "request action", est enrichie d'un acte de
langage supplémentaire de non compréhension "not-understood". Cet
acte de non compréhension est une troisième alternative par rapport à
l'acte de refus "refuse" ou d'acceptation "agree". Le message de refus
incorpore la raison du refus. Si l'agent a notifié son accord pour trai-
ter la requête, il a à sa disposition trois actes de langage pour rendre
compte du résultat : l'acte d'échec "failure" est identique à celui que
nous avons mis en pratique, incluant la raison de l'échec; l'acte de suc-
cès se diversifie en deux actes d'information : l'un confirme que l'action
a été exécutée ("Inform done (action)") et l'autre donne le résultat de
l'action ("inform result action"). Dans notre cas, l'acte de succès est
unique (succès(requête, résultat)) et signifie que l'action sollicitée dans
la requête a été réalisée. Si le traitement de la requête produit un résul-
tat à retourner à l'agent à l'origine de la requête, l'argument résultat
est instancié; sinon, il est un ensemble vide.

- dans ACL FIPA, l'équivalent de la question intégrée dans notre mo-
dèle, est la conversation qui débute par l'acte de langage "query" (cf.
figure 4.6). Il s'agit d'une demande d'information qui couvre une plus
grande diversité de réponses: comme dans la requête ("request ac-
tion"), l'agent à qui une demande d'information est adressée, peut ne
pas comprendre ("not-understood"). L'agent peut être coopératif dans
deux cas : dans le premier, il a essayé de trouver l'information mais a
échoué et communique la raison de son échec ("failure reason"); dans le
second, il délivre la réponse effective à la demande (" inform"). L'agent
peut aussi être non coopératif et refuser de renseigner l'agent deman-
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de B vers A :

not understood

FlG. 4.5 - Automate à états finis représentant la conversation de type requête
dans ACL FIPA entre deux agents A et B

de B vers A :

not understood

FlG. 4.6 - Automate à états finis décrivant la conversation de type demande
d'information dans ACL FIPA
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FlG. 4.7 - Automate à états finis décrivant la conversation de type requête avec
adjonction de préconditions dans ACL FIPA

deur d'information ("refuse reasonv). Dans notre cas, comme pour la
requête, nous n'avons pas modélisé de message de non-compréhension
de type not-understood : les agents de nos applications sont conçus
suivant le même stéréotype et des problèmes d'incohérence dus à un
défaut d'interprétation propre à l'agent, sont improbables. Dans notre
modèle, comparativement à celui de FIPA, la demande d'information
est spécialisée puisqu'elle porte sur des variables dont on veut connaître
les valeurs. Elle implique que l'agent soit bienveillant c'est-à-dire qu'il
essaie de renseigner l'agent demandeur. Si l'agent devait échouer, par
exemple parce qu'un capteur est défaillant, il retourne alors le même
message de réponse en instanciant l'argument " valeur" à inconnu.

dans notre cas, l'acte d'information se rapproche de ceux de ACL
FIPA ("confirm", "disconfirm", "inform","inform-if\ "inform-ref")
à la différence que nous associons le contenu de l'information à des
valeurs de variables.

la conversation de type me-prévenir est proche de la structure de
conversation de type "request-when" dans ACL FIPA (cf. figure 4.7).
La conversation de type "request-when" est une spécialisation de la re-
quête classique : elle permet en plus de spécifier des pré-conditions à la
réalisation de la requête. Comme pour une requête élémentaire, trois
choix s'offrent à l'agent : l'acceptation ("agree"), le refus ("refuse rea-
son") et en dernier recours, la non-compréhension not-understood. A
partir d'un accord, l'action est effectuée dès que les préconditions sont
validées : les actes "Inform done(action)" et "failure reason" indiquent
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respectivement un succès ou un échec dans la réalisation de l'action.
Si l'agent ne peut plus réaliser l'action spécifiée dans la requête avant
l'occurence des pré-conditions, il annule son accord par l'acte de refus
" refuse reason". Par rapport à la conversation de type "request-when",
nous n'avons pas modélisé les notions de refus et d'échec de la demande
de signalisation d'un événement (me-prévenir). Nous avons spécialisé
les préconditions qui portent sur l'occurence d'événements prédétermi-
nés. Les raisons de ce choix suivent la même logique que celle exposée
précédemment dans le cas de la conversation de type question.

L'analyse des structures de conversation spécifiées dans ACL FIPA, a per-
mis de situer notre modèle de communication par rapport aux réflexions de
standardisation de la FIPA. ACL FIPA propose d'autres types d'actes de
langage plus complexes qui peuvent s'appuyer sur des structures de conver-
sation plus élaborées telles qu'une extension du protocole de réseau contrac-
tuel (contract net) [88] [28].

Par rapport au projet pour développer un standard de communication de
haut niveau KQML (Knowledge Query and Manipulation Language)4 [43],
les actes de langage de notre modèle étant primitifs, ils ont approxima-
tivement leur équivalent dans KQML : ask-if pour la question, tell pour
l'information, sorry pour le refus ou l'échec, ... Nous avons donné priorité à
la correspondance par rapport à ACL FIPA parce que ACL FIPA offre des
spécifications unifiées contrairement à KQML et se base sur une sémantique
formelle qui exclut les imprécisions rencontrées dans KQML.

• une capacité d'exécution d'actions sur l'environnement.

• une capacité d'évolution de son état interne qui se traduit par des possibles
changements des variables internes qui ont une incidence sur le compor-
tement de l'agent. A titre d'exemple, si on souhaitait modéliser un agent
voiture autonome qui constate qu'il n'a plus qu'l litre de carburant dans
son réservoir, que sa consommation actuelle à une vitesse de 20km/h est
de 0,2 1/km, il réduirait sa vitesse à 10 km/h sachant qu'à cette vitesse,
il consomme 0,1 1/km et qu'ainsi il pourra atteindre son but qui est de
rejoindre la station service la plus proche à 10 km de sa position courante.

Les capacités pouvant être inclues dans la couche sensori-motrice sont à modu-
ler en fonction de l'application. Pour modéliser un agent purement communiquant
(qualificatif issu de [40]) dont les actions se résument à des communications avec
d'autres agents, les capacités de communication seront déterminantes alors que
les capacités de perception de l'environnement seront ignorées. Par contre, pour

4. projet de recherche fondé par la DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency)
aux Etats Unis
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un agent purement situé qui se caractérise par sa capacité de perception de l'en-
vironnement et d'action sur ce même environnement, les capacités de perception
et d'exécution seront prises en compte.

Aux différentes capacités de base de la couche sensori-motrice, viennent s'ajou-
ter des capacités réactives ou des capacités cognitives pour raisonner sur des
situations complexes.

Capacités réactives

Les capacités réactives permettent à l'agent de réagir aux événements sans
faire intervenir de mécanisme de raisonnement qui ralentit le processus de réac-
tion de l'agent. L'agent a simplement des actions qu'il exécute directement si les
conditions définies sur les événements se produisent.

Capacités cognitives

Le modèle d'agent qui intégre des capacités cognitives est défini en terme
d'état mental,

l i a :

• des croyances qui sont des connaissances pouvant être considérées comme
incertaines. Dans les Systèmes Multi-Agents [40], les croyances décrivent en
général l'état du monde du point de vue de l'agent c'est-à-dire la manière
dont il se représente son environnement, les autres agents et lui-même. Dans
notre modèle, les croyances sont des croyances relationnelles. Ces croyances,
comme le terme relationnel l'évoque, concernent la représentation des autres
agents. Ces croyances portent sur l'ensemble des informations variables sur
les autres agents ce qui impose une nécessaire mise à jour.

• des variables externes qui représentent les variables de l'environnement pro-
venant des capteurs. Ces variables externes pourraient être assimilées à des
croyances environnementales.

• des buts que l'agent cherche à atteindre. Un but peut être un état du monde
recherché comme un état l'environnement, c'est-à-dire un événement qui
termine avec succès une tâche [71] ou un état interne propre à lui-même
ou à un autre agent. Un but peut être local c'est-à-dire n'impliquer que
l'agent lui-même ou social si sa résolution nécessite plusieurs agents (ex.
encercler une proie pour un agent prédateur) [15]. Il peut y avoir une genèse
endogène du but si le but est de source interne c'est-à-dire que l'agent génère
son propre but à partir de l'évaluation de l'état de l'environnement ou de
son état interne. Il peut y avoir une genèse exogène du but si le but est de
source externe en d'autres termes s'il correspond à une requête d'un autre
agent.
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• des engagements. L'engagement d'un agent sur un but se traduit par une ou
plusieurs intentions. L'engagement de l'agent a un intérêt social. En effet,
il contraint le propre comportement futur de l'agent et peut permettre aux
autres de planifier le leur en conséquence. C'est au concepteur du système
multi-agents à veiller à ce que l'agent soit cohérent localement en ne prenant
pas d'engagements contradictoires.

Dans notre modèle, les conditions d'engagement de l'agent sur un ou des
buts dépendent de l'application en elle-même mais peuvent être par exemple
fonction :

- des propres intentions de l'agent. En effet, l'agent, avant de s'enga-
ger sur un nouveau but, peut être amené à vérifier que la (ou les)
nouvelle(s) intention(s) issue(s) de l'engagement sur ce nouveau but,
est(sont) cohérente(s) avec les intentions courantes. Dans ce cas, c'est
au concepteur du système multi-agents de modéliser et d'implémenter
un filtre d'acceptabilité pour gérer la cohérence entre les différentes
intentions de l'agent.

- de ses fonctions. Les fonctions de l'agent sont basées sur ses propres
compétences, une fonction pouvant faire appel à une ou plusieurs
compétences. Les fonctions constituent l'expression sociale des com-
pétences de l'agent car elles permettent de répondre à la question :
"qui peut faire quoi?" et donc, d'indiquer ce que l'agent peut faire.

- de ses croyances quant aux fonctions, aux intentions et aux états in-
ternes des autres agents. Les croyances relationnelles sur les fonctions
des autres agents peuvent être utilisées pour la répartition des tâches
entre agents. Ainsi, l'agent peut déléguer des tâches sans devoir re-
courir systématiquement à un appel d'offre tel que celui du réseau
contractuel (cf. coordination par structure organisationnelle de mar-
ché en 3.4.4), ce qui diminue le nombre de messages lors de la phase
d'allocation. Les croyances relationnelles sur les intentions des autres
peuvent permettre à un agent de savoir "qui va faire quoi" et donc
d'envisager de coordonner ses propres actions par rapport à celles des
autres agents.

• des intentions qui constituent une prise de décision rationnelle de l'agent et
sont la résultante de l'engagement de l'agent sur un ou des buts.

L'agent en s'engageant à essayer de satisfaire un but, génère l'intention
d'accomplir un plan d'actions dont l'exécution atteint le but dans un en-
vironnement statique ou "tend" à atteindre le but dans un environnement
dynamique . En effet, à la différence d'un environnement statique où la seule
évolution possible de l'environnement est le résultat des actions des agents,
un environnement dynamique peut changer hors de toute action des agents.
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Cela implique que dans un environnement dynamique comme la conduite
d'un Réacteur à Eau sous Pression (R.E.P), l'agent mette à jour en perma-
nence une représentation de l'état et de l'évolution de l'environnement car
il ne peut pas déduire entièrement l'état et l'évolution de l'environnement
à partir de la seule connaissance des buts qu'il a poursuivis et des actions
qu'il a exécutées.

• des actions. L'agent réalise son engagement sur un but et honore son inten-
tion ou ses intentions en produisant en général des actions qui peuvent être
des actions de communication ou des actions portant sur l'environnement.
Ces actions sont organisées en plans d'actions.

Capacités sociales

Un agent a des capacités sociales qui lui permettent d'intervenir dans une ou
plusieurs organisation(s) multi-agents. A un agent sont associés :

• le rôle caractérisé par sa fonction dans une organisation. L'agent peut avoir
un rôle différent dans différentes organisations.

• des relations d'accointance qui lui permettent d'adresser ses communica-
tions directement à d'autres agents de l'organisation.

Une relation d'accointance peut être de trois types : client, fournisseur ou
client-fournisseur. Ces types de relations déterminent les messages qui tran-
sitent entre les agents :

1. une relation de client entre un agent A et son accointance B signifie
que l'agent A peut demander un service à son accointance B. L'agent A
peut envoyer à son accointance B tous les types de messages (requête,
question, information, demande de signalisation d'un événement) et ne
recevoir d'elle que les types de messages : acceptation/refus d'une re-
quête, succès-échec de la requête, réponse à une question, information
et signalisation d'un événement.

2. une relation de fournisseur entre un agent A et son accointance B in-
dique que l'agent A peut rendre un service à son accointance B. L'agent
A ne peut envoyer à son accointance B que les types de messages : ac-
ceptation/refus d'une requête, succès-échec de la requête, réponse à
une question, information et signalisation d'un événement. Il ne peut
recevoir d'elle que les types de messages : requête, question, informa-
tion et demande de signalisation d'un événement.

3. Alors que la relation client entre un agent A et son accointance B
permet une demande de service unilarérale de A vers B, la relation
client-fournisseur permet des demandes de service bilatérales entre A
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et B. L'agent A peut envoyer à son accointance B et recevoir d'elle
tous les types de messages (requête, question, information, demande
de signalisation d'un événement).

Pour garantir un échange de messages conforme au type de relation, le
traitement des messages envoyés et reçus est filtré en fonction du type de
relation d'accointance. Par exemple, un agent A client de son accointance
B filtre les types de messages reçus non autorisés (exemple : requête) sans
avoir en analyser le contenu.

• d'autres informations sociales (protocole, ...).

Dans notre modèle, la fonction d'un agent et ses relations d'accointance dans
une organisation multi-agents sont définies dans un macro-agent qui est lui-même
un agent.

Le macro-agent inclut la notion d'une organisation multi-agents et celle d'un
agent afin d'offrir un niveau d'abstraction supérieur.

L'organisation est alors perçue comme une structure externe aux agents qui
permet de spécifier les propriétés sociales (fonctions et relations d'accointance)
d'un agent au sein de cette organisation. Ses propriétés sont partagées par l'en-
semble des agents de l'organisation. Mais, virtuellement, elles sont distribuées sur
les agents.

L'agent peut faire partie d'un ou plusieurs macro-agent (s). Un agent peut
ainsi avoir des fonctions différentes au sein de différents macro-agents ce qui peut
permettre de représenter un agent selon différents points de vue.

Nous avons crée la notion de macro-agent parce que dans le domaine de modé-
lisation de systèmes complexes, nous voulons représenter un système multi-agents
avec plusieurs niveaux d'abstraction. L'intérêt du macro-agent est d'intégrer la
notion d'agent et de système multi-agents. Ainsi, pour décomposer la complexité
d'un système, les agents peuvent imbriquer une hiérarchie de sous-systèmes multi-
agents, décrivant plusieurs niveaux d'abstraction, chacun représentant un plus
haut niveau d'abstraction que son prédécesseur.

4.2.2 Modèle pour la manipulation des connaissances

Le modèle d'agent intégre des capacités réactives ou cognitives. Pour ré-
pondre à des capacités réactives, le modèle est basé sur le paradigme Percep-
tion/Action. Pour des capacités cognitives, le modèle s'appuie sur le paradigme
Perception/Evaluation/Raisonnement /Action.

Pour l'agent réactif, on peut distinguer quatre modules :

1. un module afin que l'agent puisse recevoir des messages (lire-message ( >
message )) c'est-à-dire que les capacités de l'agent peuvent si le concepteur
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lirc_but(>but.>i)

s_cngagcr(<bui,>intcntions)

ajouteront entions
(<in ten tion s,<t,<but)

traitcr_buls

honorcr(<inlcntion,>aclions)

ajoutcr_actions
(<actions,<intention)

Lraitcr_mtention

lirc_acuon(>action)

cffccucr(<action)

tnuter_acuons

FlG. 4.8 - Le traitement des buts, des intentions et des actions

le souhaite, être étendues à la réception de messages d'autres agents. Signa-
lons que normalement un agent réactif ne communique pas directement avec
d'autres agents mais se limite à des communications indirectes par l'inter-
médiaire de l'environnement. Cette extension de capacités est prévue pour
des applications qui pourraient le nécessiter. L'évaluation des messages de
type requête (évaluer-message ( < message, >buts )) permet de déduire
des buts qui sont réalisés dans le module d'exécution d'actions (exécuter (
< but )).

2. un module d'acquisition de données sur l'environnement (acquérir-données
( > données ) et de mémorisation (mémoriser-données ( < données )).
Les données servent de base à l'évaluation de l'état de l'environnement
(évaluer-état ( > buts )). De cette évaluation de l'état de l'environnement,
des buts sont générés.

3. un module d'exécution d'actions (exécuter ( < but )) où les buts sont réa-
lisés.

4. un module d'évolution de l'état (évoluer-état ( < dt )) qui consiste pour
l'agent à mettre à jour ses variables internes.

Pour l'agent cognitif, le processus de contrôle est plus complexe et comporte
naturellement plus de modules :

1. un module de lecture des messages reçus (lire-message( > messages ))
permet à partir des messages d'information de mettre à jour les croyances
de l'agent (créer-croyances ( < expéditeur )) et à partir des messages de
requête d'éventuellement générer des buts (évaluer-message ( < message,
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> buts). Ces buts qui proviennent d'une genèse exogène sont rangés dans
la pile de buts de l'agent (ajouter-but ( < but )).

2. un module d'acquisition et mémorisation de données sur l'environnement
(acquérir-données ( > données ) , mémoriser-données ( < données )) per-
met l'évaluation de l'état de l'environnement et la déduction de buts (évaluer-
état ( > buts )). Ces buts issus d'une genèse endogène sont ajoutés à la pile
de buts (ajouter-but ( < but )).

3. un module de traitement des buts (traiter-buts) est détaillé en figure 4.8.
Un but est extrait de la pile de buts (lire-but ( > but, >t ) . L'agent tente
de s'engager sur le but (s-engager( < but, > intentions )):

- si les conditions d'engagement relatives à ce but ne sont pas remplies,
l'agent ne s'engage pas sur le but. Si ce but était originaire d'une re-
quête d'une accointance, on peut dire, en se resituant par rapport à
C. Castelfranchi [27], que l'agent n'a pas adopté le but de son accoin-
tance, l'adoption d'un but étant synonyme d'engagement sur un but.
Le concepteur du SMA a la possibilité de modéliser un agent qui suit
un principe de non-bienveillance5.

- si les conditions d'engagement relatives à ce but sont satisfaites alors
l'engagement sur le but est réussi et génère une ou des intentions dé-
pendantes ou non les unes des autres. Les intentions sont stockées dans
une liste d'intentions (ajouter-intentions ( < intentions, < t, < but).
Elles définissent la stratégie de résolution du but.

L'opération est répétée jusqu'à ce que tous les buts aient été traités (bou-
clage sur traiter-buts en figure 4.8).

4. un module correspond au traitement des intentions (traiter-intentions (
< intention )). Pour chaque intention, l'agent essaie d'honorer l'intention
(honorer( < intention, > actions)) :

- tant que les conditions ne sont pas sont vérifiées, l'intention peut être
en attente de l'occurence d'un événement (par exemple, la précondition
peut être l'atteinte d'une date de traitement : l'agent s'est engagé à
préparer le café à 16 heures, il est 13h30, il conserve l'intention jusqu'à
16 heures, heure à laquelle il l'honorera).

- si les conditions sont valides, l'ensemble des actions qui représentent
la tactique de réalisation de l'intention, est exécuté dans le module de
traitement des actions (traiter-actions). Si au moins une des actions

5. Le principe de non-bienveillance caractérise des agents qui ne sont pas censés s'aider les
uns les autres, qui décident de façon autonome de coopérer ou non avec les autres [87].
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échoue et qu'il n'y a pas d'autres alternatives d'actions, l'intention
échoue.

- si aucune condition n'est vraie, l'intention échoue.

Les buts et intentions qui ont réussi sont détruits de leur liste respective
(nettoyer-buts, nettoyer-intentions).

5. un module de traitement des actions (traiter-actions).

6. un module d'évolution de l'état (évoluer-état ( < dt )) consiste pour l'agent
à mettre à jour ses variables internes.

Pour que le contrôle de l'agent cognitif soit effectif, on donne aux buts, inten-
tions et actions, différents états représentés en figure 4.9 :

- en-attente: le but est en attente de traitement.

- en-étude : le but est en cours d'engagement et est conservé.

- en-projet : il y a eu engagement sur le but. La ou les intentions issues du
but ne sont pas encore réalisées.

- en-réalisation : l'intention est en cours de réalisation.

- en-cours : l'intention est en cours de réalisation et est conservée.

- suspendue: l'action est suspendue par l'échec de l'intention.

- succès : le but a réussi si la (ou les) intention(s) provenant de l'engagement
sur le but a(ont) réussi, la réussite de ou des intentions étant elle-même
dépendante de la réussite des actions correspondantes.

- échec : le but a échoué si la (ou les) intention(s) générée(s) par l'engagement
sur le but a(ont) échoué, l'échec étant provoqué par celui d'une ou des
actions. Une intention échoue définitivement s'il n'existe pas d'actions qui
réussissent.

4.3 Architecture logicielle pour la mise en oeuvre
des capacités de l'agent

Au niveau individuel, les modules de l'agent qu'il soit réactif ou cognitif sont
traitées séquentiellement. Au niveau social, les agents sont reliés les uns aux
autres par des canaux de communication (cf. 4.4.1).
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Actions.

A „-- - - .

Buts

Intentions

FlG. 4.9 - Diagramme d'états des buts, des intentions et des actions

Les cycles séquentiels de l'agent réactif et de l'agent cognitif sont respective-
ment explicités en figures 4.10 et 4.11.

La caractéristique de notre architecture logicielle est donc la séquentialité des
différents modules de traitement de l'agent.

C'est ce qui constitue la différence avec des architectures telles que celles
proposées dans [57] ou dans [77].

En effet, dans [57], les modules de perception, de raisonnement et de commu-
nication/action opèrent de façon asynchrone et concurrente (à chaque module est
associé un processus). Un module de supervision permet à l'agent de raisonner
sur les états de ces trois derniers modules et de contrôler les interactions entre
eux.

De même dans [77], les différents modules (perception/communication, contrôle,
raisonnement, décision et exécution) de l'agent sont mis en oeuvre de façon pa-
rallèle (parallélisme inhérent au modèle de tableau noir). Ces modules sont repré-
sentés comme des sources de connaissances autour d'un tableau noir (cf. en 3.3.1)
qui contient le modèle du monde de l'agent (connaissances de l'agent, des autres
agents et de son propre état -plans en cours d'exécution et sur lesquels travaille
le processus de raisonnement de l'agent-). Tous les modules sont gérés par une
unité de contrôle. Les modules émettent des événements à l'unité de contrôle ou
modifient les données du tableau noir. A chaque réception d'événement, l'unité de
contrôle sélectionne les modules qui voient leurs conditions satisfaites et engendre
les flots d'activation ou d'inhibition.
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lirc_mcssagc(>mcssagc)

1
évaluer_message(<messagc,>buis)

exécuter<<but)

acquérir_donnée5(>données)

mémoriser_données(<données)

évaluer_étal(>buts)

exécuter(<bul)

évoluer _étal(<dt)

< : argument d'entrée

> : argument de sortie

FlG. 4.10 - Le processus de contrôle de l'agent réactif

4.4 Environnement informatique pour la réali-
sation des capacités de l'agent

Le modèle d'agent est implémenté dans l'environnement de développement
SPIRAL conçu par le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA) et industrialisé
par la société CRIL Ingénierie.

Nous présentons en première sous section 4.4.1 les caractéristiques de l'en-
vironnement SPIRAL et en seconde 4.4.2 l'intégration du modèle d'agent sous
SPIRAL.

4.4.1 Caractéristiques de l'environnement informatique SPI-
RAL

Le noyau de SPIRAL [72] comprend un modèle objet, un moteur d'inférence
PROLOG et des mécanismes d'agenda et de communications qui sont ici succes-
sivement décrits.
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message

lire_message(>message)

créer_croyances(<expéditeur)

évaluer_message(<message,>buts)

but

ajouter_but(<but)

acquérir_données(>données)

mémoriser_données(<données)

évaluer_état(>buts)
but

ajouter_but(<but)

traiter buts

lire_intention(>intentions)

traiter_intentions(<intentions)

traiter_actions

retirer_actions

nettoyer_buts

nettoyer_intentions

JL
évoluer_état(<dt)

< : argument d'entrée

> : argument de sortie

FlG. 4.11 - Le processus de contrôle de l'agent cognitif
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Le modèle objet

La notion d'objet permet de modéliser un domaine par création de classes et
hiérarchies de classes, puis de décrire une situation concrète par création d'ins-
tances de ces classes.

Le modèle objet de SPIRAL s'inspire du modèle ObjVlisp [26]. Ce modèle offre
les caractéristiques principales d'un langage à objets évolué (les trois premières
caractéristiques sont issues du modèle ObjVlisp) :

• notions de métaclasses, de classes et d'instances,

• communication par envoi de messages,

• héritage multiple,

• facettes, démons et attributs objets.

Les classes. Une classe est la description d'une famille d'objets ayant même
structure et même comportement. Chaque classe possède deux composantes :

• une composante de représentation, les données qui sont des champs nommés
et typés possédant une ou plusieurs valeurs,

• une composante de contrôle, les méthodes, qui représentent le comporte-
ment commun des objets appartenant à la classe.

Les champs caractérisent l'état des objets pendant l'exécution du programme.
Les méthodes, qui constituent l'interface des objets, caractérisent les actions pou-
vant être effectuées par les objets et permettent entre autres, de manipuler les
champs.

L'instanciation. La classe est l'entité conceptuelle qui décrit l'objet. Elle sert
de modèle pour la construction de ses représentants, appelés instances. La classe
détient la description des méthodes et des champs. Chaque instance est créée en
respectant les plans de construction donnés par sa classe; elle détient les valeurs
des champs.

Les objets sont répartis en trois catégories :

• les métaclasses, classes caractérisées par leur capacité à générer de nou-
velles classes (i.e héritage de la méthode créer de classe et des champs
superclasses, champs et méthodes),

• les classes, génératrices d'instances terminales (i.e héritage de la méthode
créer d'objet),

• les instances terminales.

Le lien entre une métaclasse et une classe est le même que celui entre une
classe et une instance. Une classe est créée par moulage de sa métaclasse.
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L'envoi de message. Pour agir sur un objet, il faut utiliser une des méthodes
appartenant à l'interface de cet objet et lui envoyer un message, qui demande
l'exécution de la méthode en question. Le message est une requête dont la satis-
faction est à la charge de l'objet auquel elle est adressée.

L'envoi de message s'écrit de la manière suivante:

demande (objet-receveur, méthode, argument-1,..., argument-n).

La méthode méthode est recherchée parmi les méthodes de la classe de l'objet
receveur.

L'héritage. La classe est un réservoir de connaissances à partir duquel il est
possible de définir d'autres classes plus spécifiques, complétant les connaissances
de leur classe mère. Les connaissances les plus générales sont ainsi mises en com-
mun dans des classes qui sont ensuite spécialisées par définitions de sous-classes
successives, contenant des connaissances de plus en plus spécifiques.

L'héritage est dit multiple lorsqu'une sous-classe est une spécialisation de la
description de plusieurs classes, appelées ses superclasses, dont elle partage les
champs et les méthodes. Une sous-classe hérite de l'union des champs et des
méthodes de ses superclasses.

La spécialisation d'une classe peut être réalisée selon différentes techniques :

• l'enrichissement qui consiste à doter la sous-classe de nouveaux champs
et/ou de nouvelles méthodes représentant les caractéristiques propres au
sous-ensemble ainsi décrit,

• la dérivation qui consiste à recopier les champs non redéfinis des superclasses
en résolvant les éventuels conflits dus à la multiplicité de l'héritage,

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

Les facettes et les démons. Un champ peut être décrit par un ensemble
de "meta informations", telles que sa valeur par défaut, des contraintes sur son
domaine, la manière de le calculer ...

Ces informations, appelées facettes peuvent être regroupées en deux catégo-
ries :

• les facettes statiques permettent de caractériser les valeurs du champ : do-
maine, valeur par défaut et valeur de classe, type de valuation (monovalué
ou multivalué),...

• les facettes dynamiques permettent d'implanter la notion de démon ou ré-
flexe. Un démon (si-ajout-pre, si-besoin, si-retrait-post, ...) peut être consi-
déré comme une action attachée à un champ et est activé automatiquement
lors de l'accès à ce champ.
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SPIRAL permet de définir deux types de champs :

• les champs simples définis par leur sélecteur et le type de leurs valeurs,

• les champs objet décrits par un attribut (notion d'attribut objet de J. Ferber
[38]). Les attributs permettent d'associer des facettes à un champ. Ils sont
des objets à part entière.

Implantation. Tous les objets ont la même structure et ne se différencient que
par leur capacité à créer de nouveaux objets. Il existe entre les objets deux sortes
de liens : le lien d'instanciation et le lien d'héritage.

Le noyau du système est construit autour de deux classes :

• la classe classe, racine du graphe d'instanciation (tous les objets sont des
instances, directes ou non de classe), définit, entre autres, la méthode de
création de nouveaux objets (afin d'éviter la régression à l'infini de la rela-
tion d'instanciation, la classe classe est sa propre instance),

• la classe objet, racine du graphe d'héritage (toutes les classes sont des sous-
classes, directes ou non, de objet).

La classe objet est instance de la classe classe. La métaclasse classe est sous-
classe de la classe objet. Elle hérite de la méthode créer. Les objets sont alors
classifies comme suit :

• un objet est une métaclasse s'il est sous-classe de classe et instance d'une
métaclasse,

• un objet est une classe s'il est instance d'une métaclasse, il peut alors créer
des instances à son modèle,

• un objet est une instance terminale s'il est instance d'une classe (non mé-
taclasse).

Le modèle est représenté par un exemple sur la figure 4.12.
Les objets communiquent par envoi de messages via la primitive demande.

A chaque méthode est associé une règle ou un ensemble de règles (un prédicat).
Les envois de message déclenchent donc la résolution du prédicat par le moteur
PROLOG.
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hen le-de

insiance-de

FlG. 4.12 - Le modèle objet de SPIRAL. Cet exemple montre la construction de
la hiérarchie suivante : metadassel est une métaclasse héritant directement de
classe; classel est une classe, instance de classe et sous-classe de objet; classe2 et
classeS sont instances de la métaclasse metadassel et héritent respectivement de
objet et de classe2; instancel, instance2 et instanced sont des instances terminales
respectivement de classel, classe2 et classed.

Le moteur PROLOG

La stratégie de résolution est articulée autour des mécanismes inspirés du
langage Prolog dont le filtrage par unification, une structure arborescente de
données et le retour en arrière automatique (ou "backtrack").

La syntaxe associée permet :

• d'exprimer les connaissances, factuelles et déductives, relatives à un do-
maine,

• de décrire les mécanismes de raisonnement sur ces connaissances.

Le moteur d'inférence en chaînage arrière part de buts à démontrer, décom-
pose ces buts en sous-buts jusqu'à l'obtention de sous-buts directement vérifiables
sur les faits de la base de connaissances. Pour chaque but fourni à SPIRAL, la
stratégie utilisée est une stratégie en profondeur d'abord, de gauche à droite.
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Les règles. Des formules s'appuyant sur les clauses de Horn permettent de
décrire les situations du monde réel. Les clauses peuvent être des faits ou des
règles (un fait est une règle particulière) :

• les faits sont toujours vrais, sans aucune condition,

• les règles traduisent des relations entre des faits et/ou entre règles.

Pour décrire les règles, SPIRAL propose un ensemble de connecteurs : et, ou
et ou-sinon.

Les primitives. SPIRAL propose un ensemble de primitives concernant la
résolution arrière :

• les primitives de contrôle de la résolution ( non, eut, bloc, répète, tag, ...)
permettent d'agir sur le mécanisme de résolution,

• les primitives de manipulation des règles (ajoute, enlève, ...) permettent de
modifier la base de connaissances,

• les primitives d'information (écrit-règles, décompile-regles,...) permettent
d'obtenir des informations sur la base de connaissances.

Règles et objets. SPIRAL propose un ensemble de primitives de manipulation
des objets (demande, super, ...). Le corps des méthodes et des démons des objets
est décrit par une ou plusieurs règles arrière.

L'agenda de tâches

Le mécanisme d'agenda de tâches dote SPIRAL de fonctionnalités de type
"temps réel". Nous appelons ici temps réel la faculté qu'a le système de réagir,
sans attendre, à des événements externes (demande d'interruptions).

Ce mécanisme permet le déclenchement d'une action (résolution d'un but
PROLOG par le moteur arrière) au sein d'un objet de type tâche, soit lors de
l'arrivée d'un événement externe asynchrone (l'arrivée d'une chaîne de caractères
sur un canal de communication), soit de façon répétitive en fonction d'une période
précisée par l'utilisateur. Un système de priorités permet de gérer l'importance
relative des différentes tâches les unes par rapport aux autres (ce n'est pas un
principe de partage de tâches. En effet, une tâche n'est interrompue que par une
tâche de priorité supérieure et est reprise quand la (ou les) tâche(s) de priorité
supérieure est (sont) terminée(s)).
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Les communications

Les entrées-sorties s'effectuent selon le principe de lectures et d'écritures sur
des canaux de communication. Un canal de communication est une instance d'une
sous-classe de la classe Canal. Les sous-classes prédéfinies de la classe Canal sont :

• la classe Fichier qui permet de définir et manipuler un fichier qui sera pris
en charge par le gestionnaire de fichiers du système d'exploitation;

• la classe Process qui permet d'établir une communication avec un processus
externe à SPIRAL;

• la classe Socket-serveur, Socket-connexion et Socket-client qui permettent
à plusieurs applications Spiral de communiquer entre elles et avec d'autres
applications via un réseau à l'aide du mécanisme de sockets;

• la classe Canal interne qui permet par exemple de définir des canaux de
communication entre tâches Spiral. C'est ce type de canal qui est utilisé
pour l'implantation de la communication entre les agents.

4.4.2 Intégration du modèle d'agent dans l'environnement
SPIRAL

Modèle structurel

Dans l'environnement SPIRAL, nous considérons un agent comme un objet
communiquant, ayant un certain niveau de connaissance sur les autres agents
(plus ou moins cognitif) et pouvant s'activer de différentes façons (comportement
réflexe ou dirigé par les buts).

Sur la figure 4.13, l'agent en tant qu'objet est instance d'une classe. Dans
le modèle utilisé (objVLisp), la classe est elle-même instance d'une méta-classe
et peut hériter des propriétés de plusieurs classes. L'agent est élément d'un ou
plusieurs macro-agents. Un macro-agent, qui est lui-même un agent, permet d'or-
ganiser les agents et contient leurs propriétés sociales. Donc, l'agent ne possède
pas intrinsèquement l'ensemble de ses propriétés et de l'objet qu'il est initiale-
ment (comme instance d'une classe). Il ne devient agent que par sa socialisation
(comme élément d'un macro-agent).

Nous nous attachons à trois caractéristiques importantes de l'agent : la com-
munication, le niveau de connaissance et la méthode d'activation. A chaque ca-
ractéristique est associée une classe (cf. figure 4.14).

La classe communiquant définit le protocole de communication de l'agent.
Les classes réactif et cognitif permettent de représenter le niveau de connais-

sance d'un agent, la classe cognitif détermine la structure cognitive de l'agent
(buts,intentions,croyances) et le contrôle pour passer du but à l'action.
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FlG. 4.13 - Modèle structurel de l'agent

Les classes évémentielle, répétitive et mixte caractérise la méthode d'activa-
tion qui peut être :

• sur événements,

• cycliquement en donnant la période d'activation ou

• sur événements et cycliquement.

La classe agent définit les attributs propres à l'ensemble des classes commu-
niquant, réactif et cognitif.

Les caractéristiques d'une classe sont définies au niveau de sa méta-classe.
Sur la figure 4.15, la classe classe définit les champs champs et méthodes qui
sont héritées de manière statique par les sous-classes de la classe classe. La classe
méta-agent, la métaclasse de l'agent, décrit les champs variables et compétences.
Le champ variables permet de spécifier statiquement les variables utilisées par la
classe de l'agent. Le champ compétences permet de définir dynamiquement les
compétences, exprimées sous forme de méthodes, de l'agent.

Création d'une classe d'agent

Un agent se construit par composition de ces différentes caractéristiques des
classes de base permettant ainsi de diversifier les types d'agent et ceci grâce au
mécanisme de multi-héritage du modèle objet de SPIRAL.

Les capacités de l'agent peuvent donc être soumises à un déclenchement dirigé
par le temps (synchrone) et/ou par des événements (asynchrone) .

En cas de déclenchement par le temps, la période minimum est à fixer de telle
sorte à ce que le cycle de l'agent ait le temps de s'exécuter complètement. Le
cycle d'un agent réactif est a priori plus court que le cycle d'un agent cognitif
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FlG. 4.14 - Les classes de base
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FlG. 4.15 - Les métaclasses
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qui demande un temps de traitement supplémentaire pour le déroulement des
activités cognitives.

Que ce soit un déclenchement par le temps et/ou par les événements, le cycle
de l'agent doit être tel que la fréquence de prise d'information soit adaptée pour
exécuter les bonnes actions au bon moment.

Ceci dépend de l'application à modéliser en elle-même. Lorsque le temps de
réponse (temps utilisé par le système pour identifier un événement extérieur et
y répondre [83]) est inférieur aux contraintes fixées par l'application, le cycle de
l'agent est parfaitement conforme.

Dans le cas contraire qui peut survenir pour des applications d'agents cognitifs
en contexte réactif, nous suggérons d'agir au niveau des capacités de l'agent
suivant deux voies :

• la première est la mise en oeuvre d'un raisonnement en temps contraint
basé sur des algorithmes "anytime" 6[29] [83] ou des algorithmes avec des
niveaux d'approximation différents garantissant une réponse dans le temps
fixé [48].

• la seconde est de juxtaposer des capacités réactives et des capacités cogni-
tives. Par exemple, dans l'application de la conduite d'un réacteur à eau
sous pression, il est possible de distinguer les événements normaux où la
prise de décision est le résultat d'un raisonnement stratégique et des évé-
nements urgents pour la sauvegarde d'un système dès le dépassement d'un
seuil. Les capacités cognitives peuvent assurer le fonctionnement normal
de l'agent alors que les capacités réactives peuvent être déclenchées lors de
l'identification d'événements urgents c'est-à-dire nécessitant une modifica-
tion rapide du comportement de l'agent. Dans cet exemple, les événements
urgents peuvent être filtrés par le module de perception de l'environnement.

A titre d'exemple sur la création d'une classe d'agent, nous créons des agents
de type robot qui interviennent sur la base terrienne de Vénus [21]. Il a été
choisi d'utiliser deux types de robot : des robots Foreur (qui peuvent transporter
du minerai mais qui sont dédiés au forage) et des robots Tranporteur (dont les
comportements élémentaires sont de transporter jusqu'à la base, le minerai foré
par les robots Foreur et de ravitailler en énergie les Robots de type Foreur afin
qu'ils puissent continuer leur activité de forage).

La figure 4.16 montre ainsi la description structurelle d'un agent de type Ro-
bot et d'agents de type Robot Foreur et Robot Transporteur. La classe classe est
la racine du graphe d'instanciation. La classe objet est la racine du graphe d'hé-
ritage multiple et détient le comportement commun à tous les objets. La classe

6. un algorithme "anytime" est défini [29] comme un algorithme itératif fournissant un
résultat dont la qualité augmente à chaque itération. La propriété résultante est que cet al-
gorithme peut être interrompu "à tout moment" et fournir un résultat de qualité dégradée ou
continuer à améliorer la qualité du résultat en fonction croissante du temps.
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FlG. 4.16 - Description structurelle d'agents de type robot

d'agent de type Robot hérite de mixte c'est-à-dire que l'agent de type robot
pourra se déclencher aussi bien lors de la réception d'un message que de manière
cyclique. De même, son niveau de connaissance sur lui-même et les autres agents
sera élevé (cognitif) et il pourra communiquer avec les autres agents (communi-
quant). Les classes d'agent de type Robot Foreur et de type Robot Transporteur
hérite de la classe d'agent Robot. Les agents Robot Foreur n° 1 et n°2 sont des
instances de la classe d'agent de type Robot Foreur; respectivement les agents
Robot Transporteur n° 1 et n° 2 sont des instances de la classe d'agent de type
Robot Transporteur.

La création d'une classe d'agents s'effectue donc en envoyant (au sens objet)
le message créer à la métaclasse correspondante (classe meta com-cognitif sur la
figure 4.16). La structure et le comportement d'une classe d'agents dépend des
superclasses dont elle hérite et de la métaclasse dont elle est issue. Deux classes
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d'agents peuvent être créées à partir des classes de base :

• la classe d'agents communiquant et cognitif créée à partir de la métaclasse
meta com-cognitif et qui hérite de la classe de base com-cognitif ;

• la classe d'agents communiquant et réactif créée à partir de la métaclasse
meta communiquant et qui hérite des classes de base réactif et communi-
quant.

Les métaclasses meta com-cognitif et meta communiquant héritent du champ
compétences de méta-agent, en plus des champs superclasses, champs et mé-
thodes. Les classes d'agents issues de ces métaclasses détiennent alors le champ
compétences du méta-agent. Les compétences représentent les capacités d'actions
d'un agent sur lui-même ou sur son environnement. Elles sont implémentées sous
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 superclasses, 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. Création d'un macro-
agent).

• les croyances introduites en 4.2 et héritées de Cognitif, s'expriment sous
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. 4.2.1). Des méthodes de lecture, de modification, d'ajout ou
retrait permettent à un agent de gérer ses croyances (cf. annexe C).

• les buts présentés en 4.2. Un agent a des méthodes privées qui lui permettent
de gérer ses buts. Les méthodes évaluer-message et évaluer-état permettent
respectivement la génération de buts à partir de l'évaluation des messages
reçus par l'agent et à partir de l'évaluation de l'environnement. La classe
cognitif a aussi la méthode s-engager qui correspond à l'engagement sur
un but et à la déduction d'intentions. Cette méthode permet de choisir
une stratégie de résolution de but. Le corps de la méthode contient les
préconditions permettant le passage du but à (aux) intention(s).

La forme canonique de s-engager est donnée ci-dessous :

s-engager(=self =but, =intentions) < preconditions;
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Plusieurs cas peuvent se produire :

- l'engagement sur un but peut avoir lieu sans générer d'intentions (liste
d'intentions vide).

s-engager(=self, =but, ()) < preconditions ;

- l'agent peut décomposer le but en intentions qui peuvent être traitées
indépendamment. Le but réussit si l'une des intentions réussit.

s-engager(=self, =but, (=intention n° n-1)) < preconditions;
s-engager(=self, =but, (=intention n° n)) < preconditions ;

- l'agent peut décomposer le but en intentions qui seront traitées suc-
cessivement. Le but réussit si les n intentions ont réussi.

s-engager(=self, =but, (—intention n° n-1 ,=intention n° n)) < pre-
conditions ;

- un but peut être conservé dans l'attente du résultat d'une intention
(par exemple, demande d'informations).

s-engager(=self, =but, (=intention) < preconditions & garder-but;

• les intentions proviennent de l'engagement de l'agent cognitif. La classe
d'agents cognitif a la méthode honorer qui représente la tactique de réali-
sation de l'intention. Le corps de la méthode correspond aux préconditions
permettant la transformation de l'intention en actions.

La forme canonique de honorer est la suivante :

honorer(=self, =intention, =actions) < preconditions;

Si les préconditions sont valides, l'intention sera réalisée par la première
règle honorer pour laquelle l'ensemble des actions ont réussi. Si une au
moins des actions échoue et qu'il n'y a pas d'autres possibilités de choix
d'une règle, alors l'intention échoue définitivement.

Cependant, il demeure possible de conserver explicitement une intention.

Les cas suivants sont susceptibles de survenir :

- le fait d'honorer son intention peut se traduire par aucune action (liste
d'actions vide).

honorer(=self, =intention, ()) < preconditions ;

- l'agent peut honorer l'intention en effectuant une des n actions. Si la
première action réussit, l'intention réussit. Sinon, l'agent tente d'hono-
rer l'intention en traitant la deuxième action. Si les n actions échouent
alors l'intention échoue.

honorer(=self, =intention, —action n° n-1) < preconditions ;
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honorer (=self, =intention, —action n° n) < preconditions;

- l'agent décompose l'intention en actions qui seront traitées successive-
ment. Si l'action n-1 échoue, l'action n est suspendue. L'intention ne
réussit que si les n actions réussissent.

honorer•(=self, =intention, (=action n° n-1, =action n° n)) < precon-
ditions;

- une intention peut être conservée dans l'attente du résultat d'une ac-
tion (par exemple, délégation).

honorer(=selj, =intention, =actions) < preconditions & garder-intention;

• les actions à effectuer sont basées sur les compétences de l'agent et consti-
tuent une tâche. On fait l'hypothèse que l'agent a des capacités d'action
non parallélisables. Ainsi, les tâches effectuées sont des plans d'actions to-
talement ordonnés.

Création d'un macro-agent

Le modèle permet d'organiser les agents au sein d'un macro-agent. La figure
4.17 illustre la description structurelle d'un macro-agent. La classe groupe permet
de structurer les agents dans un groupe en notant les agents qu'il contient. La
classe macro-agent sous-classe de groupe permet de définir un groupe d'agents
avec des informations sociales telles que les accointances et les fonctions. En
exemple, les agents de type robot foreur et robot transporteur n° 1 et n° 2 s'in-
tégrent dans un macro-agent d'équipe d'extraction de minerai.

La métaclasse méta-macro-agent spécifie (en plus des champs superclasses^
champs, méthodes et compétences) le champ connaissances. Les connaissances
sont les attributs sociaux de l'agent. Ce sont les accointances et les fonctions qui
sont contenus dans le macro-agent dans lequel l'agent adhère.

L'intégration d'un agent dans un macro-agent s'effectue par l'envoi d'un mes-
sage (au sens objet) demandant au macro-agent d'ajouter le nouvel agent dans
son organisation (méthode ajouter-agent en annexe C).

Etant donné que le macro-agent contient les attributs sociaux de l'agent,
l'agent est susceptible d'y accéder souvent. On considère donc qu'un agent uti-
lisera le moyen de communication synchrone du paradigme objet pour obtenir
ses propriétés sociales dans le macro-agent (cf. en annexe C les méthodes lire-
connaissance, ajouter-connaissance, changer-connaissance et enlever-connaissance).

Par contre, une organisation ne peut accéder à ses composants que par l'envoi
de messages asynchrones tant pour les propriétés et caractéristiques de l'agent
que pour l'envoi de requêtes.
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FlG. 4.17 - Description structurelle d'un macro-agent

Communication inter-agents

Nous considérons que l'agent est un objet par lui-même. Ainsi, l'agent peut
accéder à ses propriétés par l'envoi de messages synchrones du paradigme objet.
En revanche, deux agents ne peuvent communiquer que par l'envoi de messages
asynchrones et s'il y a une relation d'accointance entre eux. Le protocole de
communication inclut les types de messages présentés dans les capacités de la
couche sensori-motrice en 4.2. Son implementation sous SPIRAL est réalisée dans
les classes communiquant et com-cognitif (cf. en annexe C).

4.5 Conclusion : Orientation pour une optimisa-
tion du modèle d'agent

Pour conclure ce chapitre sur le modèle d'agent Spirit qui peut être réactif ou
cognitif, une possibilité pour augmenter la réactivité d'un agent cognitif est de
combiner au niveau de l'implémentation d'une application, des comportements
pré-compilés réactifs qui se déclencheront à l'apparition d'événements importants
avec des comportements cognitifs. On tend ainsi vers la simulation d'agents au
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comportement hybride.
Dans une perpective d'optimisation, une idée serait que le modèle d'agent

conjugue des capacités cognitives et réactives. Cette intégration de capacités hy-
brides permettrait d'élargir le champ d'applications à des applications avec des
contraintes de temps réel strict. Il faut noter que ceci n'est possible qu'avec l'uti-
lisation du parallélisme dans la structure même de l'agent. Or, d'une part, l'en-
vironnement SPIRAL qui est notre outil de travail, ne permet pas la gestion du
parallélisme. D'autre part, cette vision structurelle du modèle d'agent n'est pas
indispensable pour la modélisation multi-agents du système de conduite qui est
notre application cible. Nous nous intéressons à l'application des concepts multi-
agents. Dans ce cadre, le modèle d'agent Spirit présente l'avantage d'offrir une
facilité d'évolution grâce au langage déclaratif de SPIRAL.

Dans l'optique d'applications aux critères temporels plus contraignants, nous
donnons l'orientation pour réaliser une amélioration du modèle d'agent à partir
des travaux de Y. Demazeau et M. Ocello [77]. L'aspect temps réel est pris en
considération dans l'architecture même de l'agent. Un agent peut en conséquence
plus facilement respecter une échéance locale stricte.

Au niveau du système multi-agents, notre point de vue est de coupler à une
architecture temps réel de l'agent, une méthode de coordination adaptée pour
des applications imposant le respect d'une échéance globale stricte.
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Chapitre 5

Modélisation multi-agents

5.1 Introduction

A l'issue du chapitre 3 sur les systèmes multi-agents, nous avons dégagé l'in-
térêt potentiel d'une approche multi-agents par rapport à la problématique de
conduite d'un R.E.P abordée au chapitre 2.

Dans ce chapitre, nous proposons une modélisation multi-agents où chaque
fonction du système de conduite est représenté par un agent.

Nous enrichissons le modèle d'agent de base présenté au chapitre 4 de diffé-
rents mécanismes en fonction du point de vue guidé par l'application.

L'organisation de ce chapitre reflète la démarche de recherche que nous avons
suivi en trois étapes.

La première étape (5.2) peut être assimilée à une entrée en matière. A partir
d'un premier recueil de connaissances sur la conduite, nous avons expérimenté un
modèle basé sur le mécanisme d'organisation dynamique issu de [68]. L'idée origi-
nelle était d'instancier ce mécanisme d'organisation dynamique à l'application de
conduite et alors de montrer qu'il était généralisable à une nouvelle application en
se détachant des aspects liés à l'application d'un système de défense. Nous mon-
trons que ce mécanisme d'organisation dynamique n'est pas adapté aux besoins
de l'application de conduite.

La seconde étape (5.3) constitue l'apport majeur. Elle a fait l'objet de commu-
nications [2] [5] [3] [4]. Elle se traduit par une modélisation multi-agents structurée
en trois niveaux d'abstraction. L'idée est de calquer la modélisation multi-agents
sur l'organisation fonctionnelle de la conduite par objectifs et moyens pour que
le système complexe soit plus facilement compréhensible.

Le type de connaissance à intégrer dans le système multi-agents, pour le rendre
autonome, est différent de celui qu'on trouve dans les procédures de conduite. On
doit modéliser la connaissance permettant aux agents identifiés à des fonctions,
de l'utiliser dans leur prise de décision. Pour chaque niveau d'abstraction, nous
explicitons donc deux types de connaissances : les connaissances procédurales et
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déclaratives.
Nous suivons toujours une approche descendante du niveau d'abstraction le

plus haut vers le plus bas pour décomposer la complexité.
La modélisation du système multi-agents est exposée suivant trois dimensions

significatives respectant l'approche descendante :

• la dimension organisationnelle qui décrit les relations et les schémas d'in-
teraction entre agents de niveaux différents et de même niveau,

• la dimension comportementale associée aux comportements des agents de
chaque niveau,

• la dimension environnementale c'est-à-dire les interactions des agents de
chaque niveau avec l'environnement qui est constitué par le processus à
contrôler et l'installation physique.

La modélisation du système multi-agents se concrétise au chapitre 6 par une
implementation couplée à un simulateur de réacteur et par une validation sur des
scénarios de conduite accidentelle.

A partir des résultats de cette deuxième étape essentielle, la troisième étape
(5.4) donne une ouverture pour une évolution de la modélisation multi-agents du
système de conduite permettant d'accroître la complétude des connaissances.

5.2 Mécanisme d'organisation dynamique

Le modèle conçu se caractérise par trois niveaux :

• un niveau local composé d'agents fonction élémentaire,

• un niveau intermédiaire représenté par un agent organisation dynamique
qui gère la formation, la pérennité et la dissolution d'un groupe d'agents
fonction élémentaire,

• un niveau global avec un agent fonction essentielle qui détecte les conditions
de création et de destruction d'un agent organisation dynamique.

Dans les sous-sections 5.2.1, 5.2.2 et 5.2.3, nous décrivons chacun des niveaux
du modèle avec leurs propriétés et leurs comportements.

La sous-section 5.2.4 trace le cycle de résolution du problème. La sous-section
5.2.5 expose l'expérimentation et la sous-section 5.2.5 en dresse un bilan.
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5.2.1 Niveau local: les agents fonction élémentaire

Propriétés

L'agent fonction élémentaire a des croyances sur un critère de performance
de conduite et sur les intentions des autres agents fonction élémentaire.

Il a une fonction au sein d'un macro-agent fonction essentielle.
Les communications inter-agents se font par l'envoi de messages asynchrones

sur deux axes :

• sur l'axe horizontal entre agents fonction élémentaire. L'intégralité des liens
de communication est définie par les relations d'accointance dans le macro-
agent fonction essentielle. L'apparition de l'agent organisation dynamique
permet par intégration ou éjection d'agents de moduler dynamiquement les
liens de communication entre agents fonction élémentaire.

• sur l'axe vertical, les communications s'échangent avec l'agent organisation
dynamique.

Comportements

D'un point de vue individuel, le comportement de l'agent fonction élémentaire
se décompose en trois parties :

• les évaluations de l'environnement et de l'état interne,

• les décisions qu'il prend par rapport à celles-ci et

• la gestion de ces décisions.

Le comportement lié à la gestion des décisions est défini par des règles de pla-
nification des intentions et de leur réalisation. Par exemple, ces règles permettent
de choisir la configuration que l'agent fonction élémentaire va mettre en oeuvre.
La configuration correspond à une séquence d'actions sur les sous-systèmes qui
forme physiquement le système réalisant la fonction élémentaire.

D'un point de vue social, le comportement de l'agent fonction élémentaire est
spécifié dans le macro-agent fonction essentielle qui contient les agents fonction
élémentaire. Il peut s'appliquer à l'ensemble des agents fonction élémentaire.

Le comportement est constitué par un mécanisme d'engagement.
Nous présentons les règles qui sont les plus significatives :

règle 1 : Si l'agent a pour but de s'intégrer à l'agent organisation dynamique
et l'agent n'a pas d'intention courante
Alors l'agent demande à l'agent organisation dynamique de l'absorber.
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Si nous considérons par exemple le contrôle de la pression, les règles sont

écrites dans le macro-agent fonction essentielle pression. Elles indiquent comment

les agents fonction élémentaire, qui sont en accointance les uns avec les autres,

peuvent participer au contrôle de la pression. La sélection d'un comportement par

un agent s'effectue principalement sur la fonction qu'il possède dans le macro-

agent fonction essentielle.

règle 2: Si l'agent a pour but de dépressuriser
et l'agent a pour fonction de dépressuriser
et l'agent ne possède pas encore de croyance sur les intentions de ses accointances
Alors l'agent questionne ses accointances sur leur critère de performance.

règle 3: Si l'agent reçoit la réponse sur le critère de performance de son accointance
et l'accointance est mieux adaptée que lui
Alors l'agent croit que l'accointance a pour intention de dépressuriser.

La croyance portant sur l'intention des autres agents à changer la pression ne s'établit
ici que par rapport à un critère de performance qui est en fait le décrément pression. Un
critère de performances plus complexe ou une combinaison de critères peuvent être mis
en place par la suite.

règle 4- Si l'agent reçoit la réponse sur le critère de performance de son accointance et l'accoin-
tance est moins bien adaptée que lui
Alors l'agent croit que l'accointance n'a pas pour intention de dépressuriser.

règle 5: Si l'agent a pour but de dépressuriser et l'agent a pour fonction de dépressuriser
et l'agent croit que ses accointances n'ont pas l'intention de changer la pression
Alors l'agent aura pour intention de dépressuriser
et l'agent s'engage sur le but.

règle 6: Si l'agent a pour but de dépressuriser
et l'agent a pour fonction de dépressuriser
et l'agent croit qu'au moins une de ses accointances a l'intention de dépressuriser
Alors l'agent demande à l'agent organisation dynamique de l'éjecter
et l'agent ne s'engage pas sur le but.

Cette règle permet de définir comment un agent fonction élémentaire peut s'éjecter
de l'organisation dans laquelle il s'est intégré (on aurait pu aussi définir un comporte-
ment individuel pour une organisation lui permettant d'éjecter les agents qui refusent
de participer à une tâche. Cependant nous préférons que les prises de décision modifiant
l'organisation, s'effectuent localement).

5.2.2 Niveau intermédiaire : l'agent organisation dyna-
mique

Propriétés

Les propriétés de l'agent organisation dynamique qui est un macro-agent sont

caractérisées par ses éléments, les agents fonction élémentaire et par le but qui

lui est attribué lors de sa création par le macro-agent fonction essentielle.
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Comportements

L'agent organisation dynamique sous-traite toute intention qui met en oeuvre
sa fonction, déléguant ainsi à ses éléments agents fonction élémentaire le but qui
lui est assigné par le macro-agent fonction essentielle.

L'agent organisation dynamique possède les comportements propres à la ré-
solution du problème par intégration et éjection des agents fonction élémentaire.

Les règles suivantes définissent quand et comment le macro-agent peut s'enga-
ger. Elles sont définies dans le macro-agent fonction essentielle pour l'organisation
qu'il crée.

règle 1: Si l'agent organisation dynamique a un but
et ce but est une fonction de l'agent organisation dynamique
Alors l'agent organisation dynamique aura pour intention de traiter le but
et l'agent organisation dynamique s'engage sur le but.

règle 2: Si l'agent organisation dynamique reçoit une information signalant la destruction d'un
de ses éléments
Alors l'agent organisation dynamique recherche une accointance ayant la même fonction
et demande à cette accointance de s'intégrer.

règle 3: Si l'agent organisation dynamique a pour but d'absorber une accointance
Alors l'agent organisation dynamique ajoute l'accointance à ses éléments
et conserve les propriétés sociales de l'accointance
et met en relation l'accointance avec les autres éléments
et demande au nouvel élément de traiter le but courant
et s'engage sur le but.

règle 4: Si un au moins des éléments de l'agent organisation dynamique a réussi à traiter son
but
Alors l'agent organisation dynamique a réussi à traiter le problème.

Cette règle de terminaison implique que si un agent fonction élémentaire a traité la
tâche, le problème est résolu.

5.2.3 Niveau global: l'agent fonction essentielle

Propriétés

Les propriétés de l'agent fonction essentielle sont constituées par ses éléments,
les agents fonction élémentaire.

Comportements

L'agent fonction essentielle a des comportements de création et de destruction
d'un agent organisation dynamique.

L'agent fonction essentielle en tant que macro-agent sous-traite toute inten-
tion qui correspond à une fonction d'un élément agent fonction élémentaire.
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Ainsi, il fusionne ses éléments agent fonction élémentaire dans une organi-
sation représentée par un agent organisation dynamique. Cet agent organisation
dynamique devient son seul élément et est donc conduit à traiter la tâche.

Le macro-agent fonction essentielle détruit l'agent organisation dynamique
quand celui-ci lui fait part du succès de la réalisation de la tâche.

La règle suivante résume les comportements de l'agent fonction essentielle.

règle 1 : Si le macro-agent fonction essentielle a un but
et ce but est une fonction du macro-agent
Alors le macro-agent fusionne ses éléments dans un agent organisation dynamique
et le macro-agent aura pour intention de traiter le but
et le macro-agent aura pour intention de détruire l'agent organisation dynamique quand
le but aura réussi
et le macro-agent s'engage sur le but.

5.2.4 Cycle de résolution

Le cycle de résolution peut être synthétisé en six phases :

1. reconnaissance du potentiel de résolution du problème par l'agent fonction
essentielle à partir de la connaissance des fonctions des agents fonction
élémentaire,

2. fusion des agents fonction élémentaire dans un agent organisation dyna-
mique,

3. concertation des agents fonction élémentaire entre eux pour déterminer les
intervenants de la résolution,

4. éjection des agents fonction élémentaire ne participant pas à la résolution,

5. exécution d'actions au niveau de l'agent fonction élémentaire,

6. (a) division de l'agent organisation dynamique au succès de la résolution,

(b) intégration d'agent(s) fonction élémentaire dans l'agent organisation
dynamique pour trouver une autre solution en cas d'échec de la résolu-
tion (reprise de la phase 3 si plusieurs agents fonction élémentaire sont
en concurrence pour la prise en charge de la résolution du problème
ou accès direct à la phase 5 si un seul agent fonction élémentaire est
candidat).

5.2.5 Expérimentation

Ce cycle de résolution a été mis en oeuvre sur un exemple réduit à l'agent
fonction essentielle de contrôle de la pression et simplifié au sujet du critère de
performance des agents fonction élémentaire pour le choix des intervenants de la
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résolution. L'essentiel était de tester le mécanisme d'organisation dynamique sur
un embryon d'application de conduite.

5.2.6 Bilan

Le bilan qu'on peut tirer de cette expérimentation est que le mécanisme d'or-
ganisation dynamique peut a priori être étendu à l'application de conduite.

L'organisation de la conduite par objectifs et moyens (cf. sous section 2.3.1
au chapitre 2) comporte pour la gestion du circuit primaire quatre fonctions
essentielles : le contrôle de l'inventaire en eau, le contrôle de la criticité, le contrôle
de la pression et le contrôle de la température.

Le mécanisme d'organisation dynamique peut être mis en place pour l'allo-
cation décentralisée de tâches d'agents fonction essentielle au niveau des agents
fonction élémentaire.

L'avantage de cette approche porte sur la décentralisation de la prise de déci-
sion sur les agents fonction élémentaire ce qui accentue la robustesse du système
multi-agents global.

Le problème de conflit de moyens se pose pour un agent fonction élémentaire
partagé au moins par deux agents fonction essentielle.

Ce problème de conflit peut être résolu par la fusion d'organisations dyna-
miques qui présente l'inconvénient d'être une méthode lourde. Il peut également
être résolu plus simplement par l'agent lui-même qui accepte de s'intégrer à l'or-
ganisation dynamique de l'agent fonction essentielle le plus prioritaire suivant le
système de priorité institué par l'Approche Par Etats.

Dans l'expérimentation, nous avons fait abstraction d'un critère de perfor-
mances réel qui n'était pas une donnée disponible lors de cette première étape.

Le retour de cette expérimentation est une évidente prise de conscience que la
modélisation multi-agents du système de conduite passe inévitablement par une
analyse plus approfondie des connaissances de conduite pour élucider les critères
de choix justifiant la prise de décision.

Dans une seconde étape qui fait l'objet de la section 5.3, nous avons donc
réalisé un modèle conceptuel en collaboration étroite avec des experts de conduite
pour converger vers une adéquation du modèle conceptuel pour le système de
conduite.

Nous observerons (en 5.3.1) que le critère d'efficacité d'une fonction élémen-
taire est catégorisé comme une donnée statique alors qu'on a fait l'hypothèse
ici que ce critère de choix pouvait être dynamique. L'identification de ce critère
comme donnée statique est l'élément qui justifie dans la suite de nos travaux,
l'abandon du mécanisme d'organisation dynamique au niveau des fonctions élé-
mentaires.
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5.3 Modèle conceptuel

Au cours de cette étape, nous avons procédé par raffinements successifs à
l'extraction et la formalisation des connaissances de conduite avec des experts du
domaine.

Cette analyse poussée de l'activité de conduite a été menée sur la procédure
de conduite accidentelle ECP4 (Etat Conduite Primaire n° 4) qui correspond par
exemple à une brèche dans le circuit primaire. Cette procédure de conduite a été
choisie pour son caractère de généricité.

Nous explicitons en sous-section 5.3.1 les connaissances des différents niveaux
de régulation de l'organisation de la conduite par objectifs et moyens (cf. chapitre
2 en 2.3.1).

A partir de cette organisation fonctionnelle des connaissances, nous proposons
une modélisation multi-agents où chaque fonction est représentée par un agent.

Les agents sont ainsi structurés par niveaux dans une organisation à struc-
ture verticale, les agents traitant différents niveaux d'abstraction du problème de
conduite. Dans un même niveau, il existe une structure horizontale.

En sous-section 5.3.2, nous définissons la dimension organisationnelle du sys-
tème multi-agents qui décrit les relations et les schémas d'interaction entre agents
de niveaux différents et de même niveau.

En sous-section 5.3.3, nous modélisons la dimension comportementale du sys-
tème multi-agents, associée aux comportements des agents de chaque niveau.

En sous-section 5.3.4, nous donnons la dimension environnementale du sys-
tème multi-agents c'est-à-dire les interactions des agents de chaque niveau avec
l'environnement qui est constitué par le processus à contrôler et l'installation
physique.

En sous-section 5.3.5, nous concluons sur les résultats obtenus.

5.3.1 Explicit at ion des connaissances

Ce travail consiste à rendre explicites des connaissances implicites contenues
dans la procédure de conduite accidentelle ECP4.

Nous considérons ici d'abord le point de départ du travail. Nous retraçons
ensuite la méthodologie utilisée.

Point de départ

Le point de départ est la procédure de conduite accidentelle ECP4 qui est
une forme de représentation de connaissances opérationnelles au sens de leur
pertinence à l'action sur le processus.

La procédure de conduite contient ce que l'on appelle dans le contrôle de
processus, des connaissances de surface (shallow knowledge) par opposition à des
connaissances profondes (deep knowledge).
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Les connaissances de surface sont celles qui déclenchent des actions concrètes.
Les connaissances profondes sont définies dans [61] comme "des connaissances

qui dans le domaine du contrôle de processus, relèvent des principes de base
intervenant dans la compréhension du fonctionnement du système, de sa structure
physique et de relations de causalité entre les variables en jeu".

L'opérateur en salle de contrôle-commande d'un R.E.P a donc à sa disposition
des connaissances de surface. La construction ou la déduction de connaissances
plus profondes relève de son expérience.

Méthodologie

A partir des connaissances procédurales* de la procédure de conduite ECP4,
nous avons dégagé des connaissances déclaratives2 pour comprendre la justifica-
tion des actions de conduite et atteindre un niveau de compréhension minimum
pour modéliser la prise de décision dans le système multi-agents.

Nous écrivons niveau de compréhension "minimum" parce que l'objectif d'ex-
plicitation des connaissances se limite à une compréhension du processus suf-
fisante pour l'action. En effet, l'optique d'une automatisation de l'activité de
conduite (cf. 2.3.2 au chapitre 2) qu'elle soit partielle ou totale (sachant que
l'idée est de conserver l'opérateur dans la boucle) conduit à des simplifications.

Nous reprenons donc l'organisation de la conduite par objectifs et moyens qui
est un modèle organisationnel de connaissances de base en remarquant que cette
organisation de la conduite présente différents niveaux d'abstraction.

Nous nous plaçons sous deux points de vue : le point de vue du concepteur du
système multi-agents et le point de vue de l'observateur de ce système.

Du point de vue du concepteur, l'analyse de cette organisation nous a permis
de définir :

• des connaissances sur les actions au niveau bas des fonctions élémentaires.
Il s'agit de connaissances procédurales pour le choix d'une tactique. Nous
ajoutons à ce niveau des connaissances déclaratives sur les effets attendus
des actions,

• des connaissances sur le fonctionnement physique du processus (qui sont une
forme de connaissances déclaratives) et des connaissances sur les objectifs
(ce sont des connaissances procédurales impliquant le choix d'une stratégie)
au niveau d'abstraction plus élevé des fonctions essentielles,

1. Dans [61], sont distinguées deux formes de connaissance : les connaissances procédurales et
les connaissances déclaratives. Les connaissances procédurales sont décrites comme des connais-
sances proches de l'action permettant des mises en oeuvre relativement concrètes (ces connais-
sances sont dites dynamiques).

2. Toujours dans [61], les connaissances déclaratives sont assimilées à des connaissances qui
expriment des propriétés et des relations plus abstraites (ces connaissances sont dites statiques).
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• des connaissances sur l'objectif global au sommet de l'organisation hiérar-
chique.

Du point de vue de l'observateur, les consignes écrites dans la procédure de
conduite ECP4 ne laissent pas transparaître le lien direct entre un objectif et les
actions à exécuter.

Avec l'organisation de la conduite par objectifs et moyens, les relations entre
objectifs et moyens sont mises en évidence.

De plus, l'opérateur peut considérer :

• le niveau des fonctions élémentaires qui comme les consignes de conduite
contient des connaissances proches de l'action. Il peut comprendre l'effet
attendu de ces actions en consultant les connaissances déclaratives cor-
respondantes. Ce niveau des fonctions élémentaires exprime et donne une
interprétation de la tactique de conduite. Il peut se révéler insuffisant pour
assurer la compréhension de l'évolution du processus.

• l'opérateur peut alors remonter vers des connaissances sur le processus au
niveau des fonctions essentielles. Ces connaissances relient les variables es-
sentielles entre elles. Nous les modélisons par un graphe causal. Ce niveau
permet une interprétation de la stratégie de conduite car le choix des objec-
tifs fonctionnels n'est pas seulement une simple transcription des connais-
sances procédurales sur les objectifs, extraites de la procédure de conduite.
Ce choix s'explique par des connaissances déclaratives sur les effets des
objectifs fonctionnels sur la variable essentielle et sur les interactions inter-
variables essentielles.

• l'opérateur peut aussi au niveau de l'objectif global se rendre compte du
contexte situationnel de l'installation qui est en situation de marche normale
ou de marche dégradée. Ce niveau fournit à l'opérateur une connaissance
générale sur un objectif de haut niveau.

Nous détaillons maintenant à chaque niveau de l'organisation par objectifs
et moyens les connaissances procédurales et déclaratives suivant une approche
descendante.

Niveau de l'objectif global

Connaissances procédurales. En amont de la structure hiérarchique, le ni-
veau de l'objectif global comporte le but principal de l'installation c'est-à-dire
l'objectif global.

Cet objectif global en conduite accidentelle est de retourner à l'état sûr.
En fonction de l'interprétation de l'état courant de l'installation et des in-

tentions de l'opérateur, l'objectif global est converti en un objectif courant qui
correspond à l'objectif d'une séquence de conduite.
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Pour la procédure de conduite ECP4, la liste des objectifs courants est : res-
taurer l'inventaire en eau, maintenir l'ISMP en état, passer sur VISBP (arrêter
VISMP), passer sur l'ISBP (dépressuriser jusqu'à VISBP), contrôler l'écart à la
saturation.

Niveau des fonctions essentielles

Connaissances procédurales. Au niveau des fonctions essentielles, les connais-
sances procédurales représentent :

• l'objectif courant issu du niveau supérieur, decomposable en objectifs fonc-
tionnels pour chaque fonction essentielle,

• les objectifs fonctionnels à atteindre, chaque fonction essentielle ayant ses
objectifs fonctionnels propres,

• la priorité des différentes fonctions essentielles les unes par rapport aux
autres, cette priorité étant déterminée en fonction de l'interprétation de
l'état courant de l'installation.

• le niveau de dureté de la conduite (doux/dur).

Connaissances déclaratives. On a recours à des connaissances déclaratives
pour modéliser la prise de décision de la stratégie de conduite à adopter.

Ces connaissances déclaratives concernent pour chaque fonction essentielle,
les effets des objectifs fonctionnels sur la variable essentielle et les interactions
inter-variables essentielles.

Les effets des objectifs fonctionnels sur la variable essentielle donnent une
prévision de l'évolution qualitative de la variable essentielle en fonction du choix
d'un objectif fonctionnel.

Les interactions entre une variable essentielle et les autres permettent d'iden-
tifier pour chaque fonction essentielle, les variables dont la tendance d'évolution
risque de contrarier ou au contraire peut faciliter l'évolution souhaitée de la va-
riable essentielle.

Nous donnons ci-dessous pour chaque fonction essentielle du circuit primaire,
les effets recherchés des objectifs fonctionnels sur la variable essentielle qu'elle
gère ainsi que les interactions entre la variable essentielle et les autres si elles
existent.

La formalisation des effets est inspirée de la physique qualitative. Les effets
sont exprimés par une évolution qualitative :

diminue (beaucoup), diminue (un peu), stabilise, augmente (un peu), augmente
(beaucoup)
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Ces valeurs qualitatives s'avèrent adaptées par opposition aux valeurs numé-
riques qui fournissent un maximum de précision et offrent un niveau d'abstrac-
tion inférieur. Les valeurs qualitatives des effets sont symbolisées par l'ensemble
de signes :

- -, -, 0, +, ++.

Objectifs fonctionnels
restaurer-inventaire
maintenir-inventaire
arrêter-ISMP
maintenir-pressuriseur

Niveau d'eau
++
++
+
0

TAB. 5.1 - Fonction essentielle de l'inventaire en eau: effets recherchés de ses
objectifs fonctionnels sur la variable essentielle du niveau d'eau dans la cuve

Objectifs fonctionnels
assurer-sous-criticité
retourner-sous-criticité
boriquer

Criticité
0

-

TAB. 5.2 - Fonction essentielle de la criticité: effets recherchés de ses objectifs
fonctionnels sur la variable essentielle de la criticité

Nous représentons les interactions inter-variables essentielles par des relations
causales. Ces relations peuvent être positives ou négatives c'est-à-dire représenter
une influence positive ou négative de la tendance d'évolution d'une variable sur
la tendance d'évolution d'une autre.

Pour la fonction essentielle de la criticité, il existe une relation causale né-
gative de la tendance d'évolution de la température sur celle de la criticité qui
s'interprète comme suit: Si la température augmente, la criticité diminue; Si la
température diminue, la criticité augmente.

Ainsi, une relation négative d'une variable A sur une variable B indique que
le sens de variation de A dans un sens influe sur la variation de la variable B dans
le sens opposé.

Objectifs fonctionnels
dépressuriser-naturel
depressuriser-rapide
dépressuriser-prioritaire
arrêter-pressurisation

Pression
-

-

TAB. 5.3 - Fonction essentielle de la pression: effets recherchés de ses objectifs
fonctionnels sur la variable essentielle de la pression
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Pour la fonction essentielle de la pression, il y a une relation positive de la
tendance d'évolution de la température sur celle de la pression qui est la suivante :
Si la température augmente, la pression augmente; Si la température diminue, la
pression diminue.

Ainsi, une relation positive d'une variable A sur une variable B indique que le
sens de variation de A dans un sens influe sur la variation de la variable B dans
le même sens.

Objectifs fonctionnels
refroidir-normalement
refroidir-vite
stabiliser

température
-

0

TAB. 5.4 - Fonction essentielle de la température : effets recherchés de ses objectifs
fonctionnels sur la variable essentielle de la température

Pour la fonction essentielle de la température, la relation positive donnée pour
la fonction essentielle de la pression est réciproque c'est-à-dire que: Si la pres-
sion augmente, la température augmente; Si la pression diminue, la température
diminue.

Niveau des fonctions élémentaires

Connaissances procédurales. Au niveau des fonctions élémentaires, les connais-
sances procédurales se présentent sous forme de règles.

La prise de décision pour l'activité d'une fonction élémentaire peut être mo-
délisé par l'intermédiaire de règles incluant des conditions de déclenchement ex-
plicites.

Le raisonnement qui fonde ces règles peut s'appuyer sur la prise en compte :

• de données dynamiques telles que :

- le ou les objectif(s) fonctionnel(s) en cours au niveau des fonctions
essentielles,

- la priorité entre les différentes fonctions essentielles,

- l'état de disponibilité d'une fonction élémentaire : une fonction élé-
mentaire est dans un état disponible si elle peut être matériellement
assurée. Elle est dans un état indisponible dans le cas inverse. Nous
nous limitons à deux états : l'état de disponibilité et l'état d'indispo-
nibilité sachant qu'il est possible d'ajouter une évaluation de l'état de
disponibilité sur une échelle de dégradation progressive allant du tota-
lement disponible à totalement indisponible en passant par des états
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intermédiaires: perturbé, menacé, dégradé3,

- l'état d'opérance d'une fonction élémentaire, une fonction élémentaire
est dans un état opérant si la configuration de la fonction élémentaire
est dans la capacité de produire l'ensemble des effets attendus. Elle
est dans un état inopérant si les effets attendus sont invalidés, si elle
n'a pas accès à une ressource commune non partageable ou si elle est
volontairement hors service parce qu'un état en service entraînerait
une panne matérielle à terme;

• de données statiques décrites au paragraphe suivant sur les connaissances
déclaratives.

Les parties "action" des règles sont des séquences automatisées de mise en ser-
vice ou hors service de configuration des systèmes physiques assurant la fonction
élémentaire.

Sous le niveau des fonctions élémentaires, nous ne modélisons pas le ni-
veau des systèmes physiques qui induit le choix des lignages de circuits thermo-
hydrauliques.

En effet, le simulateur de réacteur nucléaire dont nous disposons et que nous
utilisons au chapitre 6 permet la mise en service/hors service de configurations
pour réaliser des fonctions élémentaires.

En revanche, il ne permet pas l'accès direct aux lignages de circuits (on peut
supposer que ce niveau faisant intervenir les lignages est automatisé ce qui repré-
sente un gain temporel dans l'exécution de configurations et un gain de contrôle
attentionnel par rapport à une exécution manuelle).

De ce fait, la modélisation multi-agents que nous avançons pour l'organisa-
tion de la conduite par objectifs et moyens ne comporte pas de représentation
topographique qui représente les composantes matérielles et leurs relations struc-
turelles.

La seule connaissance des relations topographiques que nous exploitons, concerne
les ressources communes à plusieurs fonctions élémentaires, non partageables en
accès simultané.

L'accès simultané à une ressource commune non partageable provoque un
conflit de ressource et soulève un problème de concurrence entre fonctions élé-
mentaires.

Nous résolvons ce problème par un fonctionnement autorisé des fonctions
élémentaires concernées (cf. paragraphe suivant) en exclusion mutuelle.

3. La fonction élémentaire est dans un état perturbé s'il y a une défaillance matérielle qui
n'a pas de conséquence directe sur l'état de disponibilité. Elle est menacée si elle est plus
vulnérable ou indisponible à terme. Elle est dégradée si elle est toujours disponible mais avec
des performances limitées.
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Fonctions élémentaires
FBD
FBA
FBM
Charge RCV

FBD
impossible
X
X
X

FBA
X
impossible
X

FBM
X
X
impossible
X

Charge RCV
X

X
impossible

TAB. 5.5 - Inventaire des fonctions élémentaires concernées par une incompati-
bilité de fonctionnement simultané en raison de ressources communes non parta-
geables

Cette autorisation est une donnée dynamique. Elle est accordée prioritaire-
ment à la fonction élémentaire dont le but est de contribuer à la variable es-
sentielle la plus prioritaire. Une fonction élémentaire qui dépend d'une ressource
commune utilisée par un autre fonction élémentaire, est momentanément dans
un état d'inopérance pour non-accès à une ressource commune non partageable.

Connaissances déclaratives. Les connaissances déclaratives portent sur :

• l'incompatibilité de fonctionnement simultané de certaines fonctions élé-
mentaires en raison de ressources communes non partageables,

• les relations de causalité entre l'action d'une fonction élémentaire et les
effets sur les variables d'état du processus,

• le critère d'efficacité d'une fonction élémentaire par rapport aux autres.

Sur le premier point, le tableau 5.5présente l'inventaire des fonctions élémen-
taires4 qui peuvent avoir des conflits de ressources et qui présentent de ce fait
une incompatibilité de fonctionnement simultané (noté par un X).

Le second point sur les connaissances déclaratives concerne les relations de
causalité entre l'action d'une fonction élémentaire et les effets sur les variables
d'état du processus.

Dans le tableau 5.6, nous recensons l'ensemble des fonctions élémentaires et
donnons leurs effets sur les quatre variables d'état du circuit primaire qui sont
le niveau d'eau dans la cuve du réacteur, la criticité, la pression primaire et la
température.

Les fonctions élémentaires ont un effet principal sur une variable d'état et des
effets secondaires sur les autres variables à l'exception de celles qui ne sont pas
réellement dédiées à une variable d'état (dans le tableau 5.6, les effets principaux
sont notés en caractère gras italique et les groupes de fonctions élémentaires avec
le même effet principal sont séparés par des doubles-lignes).

4. uniquement celles qui sont représentées dans le simulateur (cf. chapitre 6).
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Fonctions élémentaires
ISMP-voie A
ISMP-voie B
ISBP-voie A
ISBP-voie B
FBD
FBA
FBM

Aspersion normale
LDP
Décharge RCV
GCT

Charge RCV

niveau d'eau
+ +
+ +
+
+
+
+

-
-

criticité
-
-
-
-

-

1
+ -

pression
++
++

+
++

-

++

température

- -

TAB. 5.6 - Relations de causalité entre l'action de chaque fonction élémentaire
et les effets sur les variables d'état du circuit primaire

Le troisième et dernier point sur les connaissances déclaratives est au sujet
du critère d'efficacité d'une fonction élémentaire par rapport aux autres5.

Ce critère d'efficacité se traduit par un ordonnancement des fonctions élémen-
taires qui ont le même effet principal sur une variable d'état.

Pour les variables d'état du circuit primaire, nous avons donc élaboré un
classement des fonctions élémentaires par efficacité décroissante.

Pour le niveau d'eau dans la cuve du réacteur, la criticité et la pression, ce
classement correspond respectivement à :

• ISBP-voie A, ISBP-voieB, ISMP-voie A, ISMP-voieB,

• FBD, FBA, FBM,

• Aspersion normale, LDP, Décharge RCV.

5.3.2 Dimension organisationnelle du système multi-agents
A ce stade, le travail d'explicitation des connaissances (section 5.3.1) fournit

une représentation fonctionnelle des connaissances. On souligne que cette expli-
citation des connaissances a été menée d'un point de vue local à chaque fonction
des niveaux de l'organisation de la conduite par objectifs et moyens.

Cette démarche volontaire nous permet maintenant d'encapsuler chaque fonc-
tion et ses connaissances dans un agent.

Nous déterminons les relations et les schémas d'interaction entre agents de ni-
veaux différents (relations verticales) et de même niveau (relations horizontales).

5. Il s'agit du critère auquel il est fait allusion dans le bilan (sous-section 5.2.6) sur le méca-
nisme d'organisation dynamique (section 5.2).



5.3. MODELE CONCEPTUEL 117

Dans l'organisation hiérarchique, la structuration des échanges sur l'axe ver-
tical est statique. Sur l'axe horizontal, elle peut varier de façon dynamique au
niveau des agents fonction essentielle. Elle est statique au niveau des agents fonc-
tion élémentaire.

Nous suivons une approche descendante du niveau le plus haut de l'agent de
gestion de l'objectif global vers le niveau le plus bas des agents fonction élémen-
taire.

Niveau de l'agent de gestion de l'objectif global

Relations verticales. L'agent de gestion de l'objectif global est en relation
avec tous les agents fonction essentielle.

Niveau des agents fonction essentielle

Relations verticales. De façon réciproque, les agents fonction essentielle sont
en relation avec le niveau supérieur de l'agent de gestion de l'objectif global.

Les agents fonction essentielle sont liés aux agents fonction élémentaires du
niveau inférieur.

Les échanges inter-niveaux fonction essentielle-fonction élémentaire sont struc-
turés par rapport à l'effet principal d'une fonction élémentaire sur une variable
d'état essentielle.

Ainsi, l'agent fonction essentielle Inventaire en eau est lié aux agents fonction
élémentaire ISBP-voieA, ISBP-voieB, ISMP-voie A, ISMP-voieB qui ont un effet
principal sur le niveau d'eau dans la cuve.

De même, l'agent fonction essentielle Criticité est lié aux agents fonction
élémentaire FBD, FBA, FBM qui ont un effet principal sur la criticité ...

Relations horizontales. Le réseau d'accointances entre les agents fonction es-
sentielle s'organise dynamiquement en fonction de priorités déterminées en fonc-
tion de l'état courant de l'installation.

Un agent fonction essentielle de priorité supérieure a une relation client avec
un agent fonction essentielle de priorité inférieure c'est-à-dire que l'agent client
peut soumettre à son agent fournisseur une requête (cf. les capacités sociales du
modèle d'agent, sous-section 4.2.1 au chapitre 4).

Niveau des agents fonction élémentaire

Relations verticales. D'un point de vue local, un agent fonction élémentaire
est uniquement lié à l'agent fonction essentielle sur lequel il a un effet principal
sur la variable d'état essentielle correspondante.

D'un point de vue global, les agents fonction élémentaire avec un effet princi-
pal sur la même variable d'état essentielle forment des groupes de sous-traitants
pour l'agent fonction essentielle qui gère la variable d'état essentielle en question.
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Relations horizontales. Au sein de chaque regroupement d'agents fonction
élémentaire, les agents sont liés par un couplage fixe qui respecte l'ordonnan-
cement suivant le critère d'efficacité inhérent à la conduite du réacteur (cf. les
connaissances déclaratives du niveau des fonctions élémentaires en sous-section
5.3.1).

La figure 5.1 donne l'exemple du réseau d'accointances hiérarchique des agents
fonction élémentaire contribuant à sous-traiter pour l'agent fonction essentielle
Inventaire en eau.

Les relations d'accointance d'un agent en amont dans le réseau hiérarchique
avec un agent en aval et à l'inverse d'un agent en aval avec un agent en amont
sont respectivement modélisées par une relation de type client et par une relation
de type fournisseur (cf. les capacités sociales en sous-section 4.2.1 au chapitre 4).

ISBP-voie A ISBP-voie B ISMP-voic A ISMP-voic B

Agent fonction élémentaire

Agent fonction essentielle

relation d'accointance
de type fournisseur

FlG. 5.1 - Exemple du réseau d'accointances hiérarchique des agents fonction
élémentaire contribuant à sous-traiter pour l'agent fonction essentielle Inventaire
en eau

Les regroupements pour chaque agent fonction essentielle contiennent les
agents fonction élémentaire utilisés comme moyens de base en raison de leur
impact principal sur la variable essentielle.

Comme nous l'avons présenté au chapitre 2 en sous-section 2.2.2, les moyens
de base en cas d'indisponibilité ou d'inopérance sont remplaçables par des moyens
de substitution.

Les moyens de substitution sont des fonctions élémentaires qui n'ont pas un
impact principal sur la variable essentielle mais dont l'effet secondaire produit
l'impact souhaité sur la variable essentielle.
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Sur la figure 5.2, si tous les agents fonction élémentaire ISBP-voieA, ISBP-
voieB, ISMP-voieA et ISMP-voie B sont dans l'incapacité de contrôler l'inven-
taire en eau, l'agent ISMP-voieB qui est en queue de liste, peut se faire substituer
par ordre préférentiel par les agents fonction élémentaire Charge RCV, FBA ou
FBD susceptibles de participer à fournir l'effet souhaité sur la variable essentielle
de l'inventaire en eau.

Ces relations de substitution sont modélisées par des relations de type client
d'un agent fonction élémentaire qui est un moyen de base pour le contrôle d'une
variable essentielle vers un agent fonction élémentaire qui peut devenir un moyen
de substitution. Ici, le premier moyen de substitution est la charge RCV qui n'est
pas réellement dédiée à une variable d'état essentielle. Les second et troisième
moyens de substitution sont normalement exploités pour le contrôle de la criticité.

Charge RC\

Substitution

. 3 si charge RCV EBAindisponibtainopérams

Agenlfancriwi élémenuire
indisponible ou inopérant

Macro- Agent

relation d'accoinunce
de type fournisseur
en tant que moyen
debase

relation d'accoinunce
de type fournisseur
en tant que moyen
de substitution

FlG. 5.2 - Relations d'accointances de substitution

5.3.3 Dimension comportementale du système multi-agents

Nous étudions les comportements des agents des différents niveaux de l'orga-
nisation de la conduite par objectifs et moyens suivant une approche descendante
d'un point de vue global et local.

Les agents sont modélisés à partir du modèle d'agent cognitif (cf. chapitre 4).
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Niveau de l'agent de gestion de l'objectif global

L'agent de gestion de l'objectif global est soumis à une genèse endogène du but
car il génère en fonction de son évaluation de l'état de l'installation son propre
but.

L'agent de gestion de l'objectif global est purement communiquant [40] c'est-à-
dire que ses actions se résument à des communications avec d'autres agents. Son
action consiste effectivement à envoyer une requête "réaliser l'objectif courant" à
ses accointances formées par l'ensemble des agents fonction essentielle.

Niveau des agents fonction essentielle

Point de vue global. D'un point de vue global, le groupe d'agents fonction
essentielle ayant des compétences complémentaires sont dans une situation de
coopération pour la poursuite d'un but commun "réaliser l'objectif courant".

La résolution des conflits inter-objectifs fonctionnels repose sur une structure
organisationnelle évolutive suivant les priorités déterminées en fonction de l'inter-
prétation de l'état courant de l'installation et sur une propagation de contraintes
à partir des connaissances déclaratives sur les interactions inter-variables essen-
tielles.

Ainsi, la réorganisation du réseau d'accointances permet aux agents de coor-
donner leurs actions dans les différentes séquences d'une procédure de conduite
quand l'agent détecte une inter-dépendance négative potentielle entre les objectifs
fonctionnels.

Point de vue local. D'un point de vue local, dans le cadre de la coopération
entre agents fonction essentielle, la coordination des actions se base sur le fait
que les comportements individuels des agents peuvent être contraints.

L'heuristique consiste conformément à l'Approche Par Etats (A.P.E) à at-
tribuer des règles de priorité entre les agents fonction essentielle en fonction de
l'interprétation de l'état courant de l'installation et à ne modifier que les com-
portements des agents les moins prioritaires par rapport à la logique de conduite
de l'installation.

Nous rappelons que l'agent fonction essentielle intégre :

• une connaissance procédurale sur sa priorité propre par rapport aux autres
agents fonction essentielle et

• des connaissances déclaratives sur les effets recherchés de ses objectifs fonc-
tionnels sur la variable essentielle qu'il gère et sur les interactions inter-
variables essentielles.

La coordination des actions peut se décomposer en deux étapes :

1. l'agent planifie son propre comportement. Initialement, à partir du but "réa-
liser l'objectif courant", l'agent choisit de "réaliser un objectif fonctionnel".
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2. l'agent évalue sa priorité par rapport à celles des autres agents fonction
essentielle :

(a) à partir de ses connaissances sur les interactions inter-variables essen-
tielles, il recherche les potentialités de conflits inter-objectifs fonction-
nels (interactions négatives) avec les autres agents fonction essentielle.
S'il anticipe un conflit inter-objectif, le principe est de donner à l'agent
fonction essentielle des régies de comportements qui visent à l'éliminer.
L'agent fonction essentielle prioritaire peut alors demander aux agents
moins prioritaires de respecter des contraintes de telle sorte à ce que
l'effet des actions engagées par les agents de priorité inférieure évitent
de contrecarrer la réalisation de l'objectif fonctionnel de l'agent prio-
ritaire. Une contrainte porte sur l'évolution qualitative souhaitée de la
variable essentielle moins prioritaire en logique négative (exemple de
contrainte à l'attention de l'agent fonction essentielle Température :
non(diminuer)).

(b) à la réception d'une contrainte, l'agent de priorité inférieure vérifie si
son objectif fonctionnel courant satisfait la contrainte à l'aide de ses
connaissances sur l'effet de ses différents objectifs fonctionnels sur les
variables essentielles.
Dans le cas positif, l'agent conserve son objectif fonctionnel. Dans le
cas négatif, il cherche un autre objectif fonctionnel qui répond à la
contrainte et se rapproche de son objectif fonctionnel initial.

La coordination d'actions mise en place s'inspire de la planification multi-
agents distribuée (cf. sous-section 3.4.4 au chapitre 3) :

• chaque agent fonction essentielle planifie son objectif fonctionnel sans tenir
compte des autres agents,

• les objectifs fonctionnels des différents agents peuvent entraîner des conflits.
La propagation de contraintes d'un agent de plus haute priorité vers un
agent de priorité plus faible peut conduire ce dernier à réviser son objectif
fonctionnel. L'agent de faible priorité tient compte des contraintes tant qu'il
n'y a pas de changement de priorité entre les agents fonction essentielle.
Dès qu'un changement de priorité intervient, il annule les contraintes.

La différence essentielle avec la planification distribuée porte sur la simplifi-
cation des mécanismes pour aboutir à une solution pratique.

En effet, la planification distribuée se caractérise par trois étapes : la construc-
tion des plans, la coordination des plans et l'exécution des plans. Le passage à
l'exécution des plans est soumis à la condition que la coordination des plans soit
close.
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Dans l'adaptation que nous modélisons, on peut dire que chaque agent fonc-
tion essentielle construit son plan mono-agent local qui porte sur son objectif
fonctionnel propre et l'exécute.

A la réception d'une contrainte, dans le cas où celle-ci parvient avant l'exé-
cution du plan mono-agent, ce plan évolue vers un plan multi-agents prenant en
considération la contrainte et n'amenant pas de conflits inter-objectifs fonction-
nels.

Si la réception de la contrainte devait intervenir après l'exécution du plan
mono-agent et que celui-ci ne remet pas en cause le respect de la contrainte, il
n'y a aucun changement de plan. Sinon, il y a une replanification locale suivie de
l'exécution du plan qui ne provoque plus de conflits inter-objectifs fonctionnels.

Etant donné que dans les situations rencontrées, l'indépendance entre objectifs
fonctionnels est forte et que les situations de conflits inter-objectifs fonctionnels
sont mineures, cette adaptation de la coordination par planification distribuée
présente l'avantage d'être une solution simple et rapide à mettre en oeuvre par
rapport à la planification distribuée qui est lourde (en effet, la planification dis-
tribuée nécessite des moyens de calcul, des volumes de communications plus im-
portants pour modéliser les autres agents et un temps de coordination de plans
qui est long avant l'exécution effective).

A l'issue du processus de raisonnement pour le choix d'un objectif fonctionnel,
l'agent fonction essentielle passe à l'action qui se concrétise par la diffusion aux
agents fonction élémentaire de l'objectif fonctionnel sélectionné.

L'agent fonction essentielle reçoit en retour des messages d'acceptation/refus.
Dans le cas extrême où toutes les demandes aux agents fonction élémentaire
conduisent à des refus, l'agent fonction essentielle revoit son objectif fonctionnel.

Par contre, la réception d'un message d'échec signale qu'un agent fonction
élémentaire préalablement engagé a échoué dans le traitement de sa requête.

L'agent fonction essentielle rediffuse alors le même objectif fonctionnel pour
que l'allocation de l'objectif fonctionnel soit redistribué aux agents fonction élé-
mentaire.

Exemple d'application. Dans la séquence 2 de la procédure ECP4, les agents
fonction essentielle ont pour but de réaliser l'objectif courant : maintenir l'ISMP.

L'agent Criticité a la priorité la plus haute. Il a donc une relation de client
avec les agents de priorité moindre.

En fonction du but, l'agent Criticité a pour intention de réaliser un objectif
fonctionnel : retourner à l'état sous critique. Il s'agit de diminuer la criticité. Or,
la connaissance sur les interactions inter-variables essentielles indique que si la
température diminue, la criticité augmente.

L'agent Criticité propage alors une contrainte à l'agent Température relative
à un non-refroidissement.

L'agent Température adopte alors l'objectif fonctionnel de stabiliser la tem-
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pérature pour ne pas générer une influence négative alors qu'en l'absence de
contrainte, il aurait choisi l'objectif fonctionnel de diminuer la température nor-
malement.

Niveau des agents fonction élémentaire

Point de vue global. D'un point de vue global, l'allocation des tâches pour
la réalisation d'un objectif fonctionnel n'est pas centralisée au niveau de l'agent
fonction essentielle.

La répartition des tâches s'effectue au niveau des agents fonction élémentaire
par une prise de décision distribuée.

D'une part, elle est dirigée par la structure organisationnelle des agents fonc-
tion élémentaire.

D'autre part, elle repose sur un mécanisme d'engagement de l'agent à partir
des croyances sur les intentions des autres.

Point de vue local. D'un point de vue local, l'agent fonction élémentaire est
situé [40] c'est-à-dire qu'il est capable de percevoir une partie locale de l'instal-
lation mais aussi de commander cette partie locale de l'installation pour agir sur
le processus.

Dans l'organisation hiérarchique, c'est l'agent fonction élémentaire qui peut
exécuter des actions directes sur le processus.

Nous distinguons le comportement normal d'engagement de l'agent fonction
élémentaire et deux composantes comportementales complémentaires : de recours
à un moyen de substitution et de moyen de substitution.

Comportement normal. Le comportement normal d'engagement de l'agent
fonction élémentaire est décrit par l'automate d'états de la figure 5.3. Les cases
représentent des états et les flèches des transitions d'un état à un autre.

L'agent fonction élémentaire attend d'être le siège d'une genèse exogène de
but (état en attente). Il reçoit une requête portant sur l'objectif fonctionnel qui
devient son but (transition de l'état en attente à l'état de calcul de la situation
de but).

Par rapport à ce but, il calcule sa situation de but [87]6.
Il peut être :

• dans la capacité de s'engager sur le but :

- il peut être autonome c'est-à-dire capable de traiter l'intégralité du
but (état "autonome" correspondant à une capacité totale).

6. notion issue de [87] qui lie un agent à un but.
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En aucntc de la genèse d'un but

Calcul de la situation de but

(capacité individuelle)

dépendant incapacité

Mécanisme d'allocation distribuée

suivant des dépendances

d'engagement pour la

prise en charge

collective du b u t ^ ^

prise en charge
complète

prise en charge
partielle pour
compléter
l'action d'un
partenaire

prise en charge
partielle, reste
à trouver un
partenaire

pas de prise
en charge
(prise en charge
complète par
un partenaire)

pas de prise
en charge
(prise en charge
partielle par un
partenaire)

Engagement A

engagement pas

d'engagement

En attente de la genèse d'un but

signification de l'extrémité de la flèche :

extrémité pleine : message reçu

extrémité creuse : message envoyé

_ _ _ ^ ^ _ intention de s'engager

^ r sur l'intégralité du but

acceptation V ~ 7 refus

en attente

intention de s'engager

partiellement sur le but

pas de prise
en charge
(pas de prise
en charge déjà
établie)

intention de ne pas s'engager

sur le but

FlG. 5.3 - Automate d'états du comportement normal d'engagement d'un agent
fonction élémentaire
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- il peut être dépendant (état "dépendant" du à une capacité partielle) .
Dans ce cas, il peut traiter une partie du but. Un autre agent fonction
élémentaire devrait compléter son action. Ce sera prioritairement un
des agents du groupe.
Si aucun agent du groupe n'est capable de compléter l'action et que
l'agent est substituable, il dispose alors de la composante comporte-
mentale complémentaire de recours à un moyen de substitution (cf. au
sous-paragraphe suivant, l'agent peut dans ce cas faire une demande
de délégation partielle de tâches à un agent qui dans un rôle de moyen
de substitution, peut accepter d'agir comme complément d'action).

• dans l'incapacité de s'engager sur le but pour trois raisons (état "incapaci-
té"):

- la première est qu'il est dans un état d'indisponibilité (parce que
le groupe de composants assurant la fonction élémentaire a une dé-
faillance matérielle) ou dans un état d'inopérance (soit parce qu'il y
a une dépendance de ressource commune non partageable, momenta-
nément utilisée par un autre agent fonction élémentaire sous traitant
d'un agent fonction essentielle de plus haute priorité, soit parce que
cet état est déterminé à partir de la perception de données relatives
au processus).

- la deuxième raison intervient uniquement si l'agent a la composante
comportementale complémentaire de recours à un moyen de substitu-
tion : l'agent est dans un état d'indisponibilité ou d'inopérance et en
dernier recours, il n'a pas trouvé d'agent qui dans un rôle de moyen
de substitution, accepte de coopérer.

- la troisième raison provient seulement si l'agent a la composante com-
portementale complémentaire de moyen de substitution : l'agent peut
être engagé par rapport à un but incompatible jugé plus prioritaire.
En effet, certains agents fonction élémentaire peuvent être sollicités
en tant que moyen de substitution pour produire des effets sur une
variable essentielle plus prioritaire que celle sur laquelle ils fournissent
normalement un effet principal. Si les configurations pour produire
ces effets contiennent des commandes contradictoires (par exemple,
mettre en service et hors service le même système), les buts sont in-
compatibles. A l'inverse, si les configurations peuvent fusionner, l'agent
peut s'engager simultanément sur deux buts compatibles.

Après le calcul de la situation de but, un mécanisme d'allocation distribué
suivant les dépendances d'engagement permet la prise en charge collective du
but et conduit à l'engagement ou au non-engagement de l'agent sur le but.
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L'engagement qui structure l'action collective est subordonné :

• à la capacité de s'engager (état "autonome" ou "dépendant" liés à une
capacité totale ou partielle pour la réalisation de l'objectif fonctionnel),

• à la relation dans la structure organisationnelle hiérarchique des agents
fonction élémentaire regroupés autour de l'agent fonction essentielle,

• aux croyances de l'agent sur les intentions de ses accointances en amont
de la structure organisationnelle. Ces croyances sont mises à jour lors de
la réception de messages d'information provenant des accointances. Elles
permettent de passer des états de calcul de la situation individuelle de but
aux états pour la prise en charge collective du but.

L'exception concerne l'agent fonction élémentaire en amont de la structure
organisationnelle qui peut passer directement de l'état "autonome" à l'état
"prise en charge complète", de l'état "dépendant" à l'état "prise en charge
partielle, reste à trouver un partenaire" et de l'état "incapacité" à l'état
"pas de prise en charge (pas de prise en charge déjà établie)".

Ainsi, l'agent en amont de la structure organisationnelle, sous réserve qu'il
soit dans un état "autonome" ou "dépendant", peut s'engager prioritaire-
ment sur le but.

Si nous considérons l'agent suivant dans la structure organisationnelle :

• quelque soit son état antécédent, il passe à l'état "pas de prise en charge
(prise en charge complète par un partenaire)" s'il croit que son accointance
en amont a l'intention de traiter l'intégralité du but.

• s'il est dans l'état "autonome" et qu'il croit que son accointance n'a pas
l'intention de traiter l'intégralité du but, il change vers l'état "prise en
charge complète".

• s'il est dans l'état "dépendant" et qu'il croit que son accointance a seulement
l'intention de traiter une partie du but, il transite vers l'état "prise en charge
partielle pour compléter l'action d'un partenaire".

• s'il est dans l'état "dépendant" et qu'il croit que son accointance n'a pas
l'intention de traiter le but, il évolue vers l'état "prise en charge partielle,
reste à trouver un partenaire".

• s'il est dans l'état "incapacité" et qu'il croit que son accointance a l'intention
de participer au but ou au contraire n'a pas l'intention de traiter le but, son
nouvel état devient respectivement "pas de prise en charge (prise en charge
partielle par un partenaire)" ou " pas de prise en charge (pas de prise en
charge déjà établie)".
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La transition vers l'engagement ou le non-engagement s'accompagne de l'envoi
d'un message d'information à l'accointance en aval de la structure organisation-
nelle hiérarchique. L'exception porte sur le dernier des agents dans la structure
organisationnelle (exemple: l'agent ISMP-voieB sur la figure 5.1).

Si l'agent le plus en aval de la structure organisationnelle a un ou des rela-
tion^) d'accointance avec un ou des agent(s) fonction élémentaire susceptibles
d'agir comme moyen de substitution, le comportement de cet agent est enrichi du
comportement avec recours à un moyen de substitution (cf. l'étape supplémen-
taire de recherche de délégation partielle ou totale à un agent exploité comme
moyen de substitution sur la figure 5.4 au paragraphe suivant). Si à l'opposé,
il n'est pas substituable, il bascule vers un engagement ou un non-engagement
directement.

Ce message d'information exprime :

• l'intention courante de l'agent émetteur de traiter entièrement ou partiel-
lement le but si l'agent est dans l'un des deux états de "prise en charge
complète" ou "prise en charge partielle, reste à trouver un partenaire".

• l'intention courante de l'agent en amont si l'agent est dans l'un des trois
états "pas de prise en charge". Ce message d'intention révèle l'intention de
la communauté d'agents jusqu'à présent.

• l'intention cumulée de l'agent lui-même et d'un autre agent en amont qui
correspond à traiter entièrement le but si l'agent est dans l'état "prise en
charge partielle pour compléter l'action d'un partenaire".

Ces messages, support de la mise à jour des croyances de l'agent, permettent
de converger vers la cohérence globale des décisions individuelles des agents.

L'agent fonction élémentaire informe l'agent fonction essentielle de son enga-
gement par un message d'acceptation ou de son non-engagement par un message
de refus.

A partir du modèle d'agent aux capacités cognitives (cf. sous-section 4.2.1 du
chapitre 4), l'engagement d'un agent sur le but de l'objectif fonctionnel se poursuit
par la génération d'une intention de produire un effet sur une variable essentielle.
L'action résultante est la mise en oeuvre d'une configuration appropriée.

En ce qui concerne la persistance d'un engagement, l'engagement est révo-
cable car l'évolution de l'état de disponibilité et d'opérance d'un agent fonction
élémentaire n'est pas totalement prévisible.

Si l'agent constate qu'il est dans l'incapacité de tenir son engagement c'est-
à-dire de produire l'effet escompté sur la variable essentielle, il rompt son enga-
gement envers l'agent fonction essentielle par un message d'échec. Le message
d'échec est synonyme d'un désengagement de l'agent fonction élémentaire.
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Le désengagement résulte d'un des trois cas suivants c'est-à-dire :

• d'un état d'indisponibilité ou d'inopérance propre pour un comportement
de désengagement normal simple,

• d'un état d'indisponibilité ou d'inopérance de l'agent fonction élémentaire
exploité comme moyen de substitution pour un comportement avec la com-
posante comportementale complémentaire de recours à un moyen de sub-
stitution,

• d'un nouveau but prioritaire incompatible pour un comportement avec la
composante comportementale complémentaire de moyen de substitution.

Dans une grande majorité des cas, les engagements des agents sont stables.
Un engagement est persistant tant qu'une des conditions suivantes n'est pas

remplie :

• l'agent fonction élémentaire reçoit une requête sur un nouvel objectif fonc-
tionnel. Il considère alors que l'engagement sur le précédent objectif fonc-
tionnel a réussi et le signifie à l'agent fonction essentielle par un message
de succès.

• l'agent ne peut plus faire face à son engagement et fait part d'une rupture
d'engagement à l'agent fonction essentielle par un message d'échec.

Composante comportementale complémentaire de recours à un
moyen de substitution. Quand tous les agents fonction élémentaire sous-
traitants d'un même agent fonction essentielle ne se sont pas engagés sur le but
(état "pas de prise en charge (pas de prise en charge déjà établie)" ou que l'un
seulement s'est engagé à traiter une partie du but (état "prise en charge partielle,
reste à trouver un partenaire" ou état "pas de prise en charge (prise en charge
partielle par un partenaire)", l'agent fonction élémentaire en aval de la struc-
ture organisationnelle peut faire appel successivement à ou aux agent(s) fonction
élémentaire qu'il connaît comme moyen de substitution.

Par rapport à la figure 5.3, l'étape "recherche de délégation partielle ou totale
à un agent exploité comme moyen de substitution" est ajoutée sur l'automate
d'états de la figure 5.4.

L'agent fait une demande de délégation de tâches totale ou partielle qui est
formulée comme un effet désiré sur une variable essentielle. En retour, il ne s'en-
gage sur le but que s'il a reçu un message d'acceptation. Il ne s'engage pas si
l'agent ou les agent(s) sollicité(s) ont répondu par un refus.

L'agent fonction élémentaire en s'engageant envoie un message d'acceptation
à l'agent fonction essentielle.
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En attente de la genèse d'un but

Calcui de la situation de but

(capacité individuelle)

dépendant incapacité

Mécanisme d'allocation distribuée

suivant des dépendances

d'engagement pour la

prise en charge

collective du \m\^^

prise en charge
complète

prise en charge
partielle pour
compléter
l'action d'un
partenaire

prise en charge
partielle, reste
à trouver un
partenaire

pas de prise
en charge
(prise en charge
complète par
un partenaire)

pas de prise
en charge
(prise en charge
partielle par un
partenaire)

pas de prise
en charge
(pas de prise
en charge déjà
établie)

Recherche de délégation
partielle ou totale
à un agent exploité
comme moyen de
substitution

Recherche de
délégation
partielle à un
moyen de
substitution

acceptation

Recherche de
délégation
totale à un
moyen de
substitution

acceptation
refus

Engagement

engagement pas

d'engagement

. .acceptation. .Y. J. refus...
En attente de la genèse d'un but

signification de l'extrémité de la flèche :

extrémité pleine : message reçu

extrémité creuse : message envoyé

_ _ _ ^ ^ _ intention de s'engager

r ^ j sur l'intégralité du but

£

intention de s'engager

partiellement sur le but

intention de ne pas s'engager

sur ic but

FlG. 5.4 - Automate d'états du comportement d'engagement d'un agent fonc-
tion élémentaire avec la composante complémentaire de recours à un moyen de
substitution
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Son engagement perdure jusqu'à ce que une des deux conditions suivantes soit
vérifiée :

• comme dans le cas du comportement normal, l'agent fonction élémentaire
reçoit une requête sur un nouvel objectif fonctionnel. Il estime aussi que
l'engagement sur le précédent objectif fonctionnel a réussi.

Dans le comportement avec recours à un moyen de substitution, l'agent sait
s'il s'est engagé via un moyen de substitution. Si c'est le cas, avant de trans-
mettre un message de succès à l'agent fonction essentielle, il informe l'agent
exploité comme moyen de substitution de l'équivalent d'une résiliation de
contrat et attend un message de succès comme acquittement.

• si l'agent fonction élémentaire de moyen de substitution se dédie de son
engagement par un message d'échec, récursivement, l'agent fonction élé-
mentaire qui a adopté un comportement avec recours à un moyen de sub-
stitution, se dédie auprès de l'agent fonction essentielle par un message
d'échec.

Composante comportementale complémentaire de moyen de sub-
stitution. Le comportement de moyen de substitution concerne les agents fonc-
tion élémentaire qui peuvent être l'objet d'une double demande :

• pour réaliser un objectif fonctionnel et

• un effet sur une variable essentielle qui n'est pas celle sur laquelle ils ont un
effet principal.

Ces demandes deviennent des buts de l'agent.
Le comportement de moyen de substitution est enrichi par rapport au com-

portement normal d'un test de cohérence globale des engagements sur les buts :

• si les deux buts sont compatibles, l'agent peut s'engager ou être engagé sur
les deux simultanément. L'agent s'engage à réaliser conjointement l'objec-
tif fonctionnel et l'effet désiré sur une autre variable essentielle par le choix
d'une configuration adéquate. Dans ce cas, on peut dire qu'il y a pleinement
exploitation des relations positives de subsomption. Parmi la classification
des relations positives [91], La relation de subsomption indique que l'ac-
tion a d'un agent A fait partie des actions b d'un agent B et donc qu'en
accomplissant b, B réalise du même coup a.

• si les deux buts sont incompatibles, un choix s'impose. Il est déterminé en
fonction de la priorité des deux variables essentielles.
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L'engagement est accordé à la demande concernant la variable essentielle la
plus prioritaire. Si l'agent est déjà engagé pour réaliser un objectif fonction-
nel, il se désengage par rapport au but se rapportant à l'objectif fonctionnel
et s'engage sur le but de la demande de substitution qui porte sur une va-
riable essentielle plus prioritaire. L'agent fonction essentielle est averti du
désengagement de l'agent par un message d'échec et réitère l'envoi de l'ob-
jectif fonctionnel pour qu'il puisse être réalisé par un autre ou d'autres
agent(s) fonction élémentaire (ceci relance la répartition des tâches).

5.3.4 Dimension environnementale

Les agents des différents niveaux de l'organisation ont une interaction avec
l'environnement c'est-à-dire avec des variables du processus physique et avec l'in-
terprétation de l'installation physique.

Niveau de l'agent de gestion de l'objectif global

L'agent de gestion de l'objectif global intègre une capacité de perception (cf.
capacités de la couche sensori-motrice en sous-section 4.2.1 du chapitre 4) et d'in-
terprétation pour l'identification du point d'état et la détermination des priorités
des fonctions essentielles et de la dureté de la conduite (cf. la conduite douce et
la conduite dure dans le glossaire en annexe).

Niveau des agents fonction essentielle

L'agent fonction essentielle a une perception :

• de la variable essentielle qu'il contrôle,

• de variables connexes (DTsat pour la pression, niveau dans le réservoir PTR
pour l'inventaire, ...).

Niveau des agents fonction élémentaire

L'agent fonction élémentaire a une perception :

• de l'ensemble des systèmes physiques qui sont utilisés pour réaliser une
fonction élémentaire. Ces données capteurs permettent à l'agent fonction
élémentaire de déterminer son état de disponibilité.

• de variables essentielles qui ont une incidence sur l'état d'opérance.
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5.3.5 Résultats obtenus

La modélisation multi-agents décrite dans cette section 5.3, est suivie au cha-
pitre 6 d'une implementation, d'un couplage à un simulateur de réacteur et d'une
validation sur des scénarios de conduite accidentelle.

Le retour d'expérience est une conformité des résultats avec ceux préconisés
par l'Approche Par Etats. Toutefois, dans des cas hors des limites des possibilités
du simulateur, il s'avère que l'exclusivité des alternatives de conduite ne serait
pas prise en charge.

En effet, la prise de décision au niveau des agents fonction élémentaire est
essentiellement basée sur l'effet principal sur une variable essentielle.

Or, les agents fonction élémentaire ont des effets sur plusieurs variables es-
sentielles (le tableau sur les relations de causalité entre l'action d'une fonction
élémentaire et les effets sur les variables d'état du circuit primaire en 5.3.1 donne
l'effet principal sur une variable essentielle et aussi les effets sur les autres va-
riables essentielles).

Dans la dimension comportementale du système multi-agents en sous-section
5.3.3, l'agent fonction élémentaire produit un effet principal sur une variable
essentielle (correspondant au comportement normal).

Simultanément, il peut contribuer à l'effet sur une autre variable essentielle
ou le contrecarrer (interaction positive ou négative).

Ces interactions positives et négatives sont uniquement considérées pour les
agents fonction élémentaire qui peuvent adopter un comportement de moyen
de substitution : l'agent fonction élémentaire exploite alors les connaissances des
effets sur les autres variables essentielles dans sa prise de décision basée exclusi-
vement sur un critère de priorité entre les variables essentielles.

Pour les agents fonction élémentaire au comportement normal ou au com-
portement avec recours à un moyen de substitution, seul l'effet principal sur une
variable essentielle est retenu. Les effets sur les autres variables essentielles sont
assimilés à des effets négligeables.

La modélisation multi-agents en 5.3 est adaptée à cette règle comportemen-
tale parce qu'effectivement les fonctions élémentaires dans un rôle de moyen de
substitution sont celles qui quantitativement ont des impacts importants sur plus
d'une variable essentielle.

Le déroulement des scénarios de conduite démontre que cette règle compor-
tementale couvre une majorité de cas.

Cependant, deux exemples rencontrés prouvent la limite de la simplification
de cette régie.

La conclusion est que la modélisation multi-agents en 5.3 privilégie les inter-
actions qui maximisent l'utilité de chaque agent fonction élémentaire pour un
agent fonction essentielle en fonction de la priorité de la variable essentielle et
sous-estime7 les interactions qui minimisent les interférences inter-agents fonction

"sous-estime" car la résolution de conflits inter-objectifs fonctionnels au niveau des agents
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élémentaire.
Devant cet état de fait, nous présentons en section 5.4 une perspective d'évo-

lution de la modélisation multi-agents pour augmenter la complétude des connais-
sances des agents fonction élémentaire. En se resituant dans un contexte de ré-
solution coopérative de problèmes, l'idée directrice est que les agents fonction
élémentaire arrivent parfois à un compromis par rapport à leurs buts propres
initiaux.

5.4 Evolution de la modélisation multi-agents
du système de conduite

L'évolution de la modélisation multi-agents du système de conduite se foca-
lise au niveau des agents fonction élémentaire. Elle consiste en une révision des
connaissances pour améliorer la prise de décision d'un agent fonction élémentaire.

Cette section à l'image de la précédente 5.3, comporte une sous-section sur
l'explicitation des connaissances (5.4.1). Suivant un plan analogue à 5.3, les sous-
sections 5.4.2 et 5.4.3 examinent les dimensions organisationnelle et comporte-
mentale du système multi-agents.

Une maquette élémentaire a été implémentée en SPIRAL (4.4.1) et testée sans
être couplée au simulateur. Les résultats sont fournis au chapitre 6, section 6.7.

5.4.1 Exploitation des connaissances

La révision des connaissances déclaratives nécessaires à la prise de décision
d'un agent fonction élémentaire permet de dégager deux nouveaux critères de
choix :

• d'un point de vue individuel : un critère d'acceptabilité. L'agent fonction
élémentaire doit choisir un mode de fonctionnement qui soit d'une efficacité
suffisante pour réaliser un objectif fonctionnel;

• d'un point de vue collectif: un critère de compatibilité. L'agent fonction
élémentaire qui s'engage sur un objectif fonctionnel ne doit pas produire
d'effets secondaires sur une autre variable essentielle entravant la réalisation
de l'objectif fonctionnel associé.

L'explicitation des connaissances déclaratives en 5.3.1 sur les relations de cau-
salité entre l'action d'une fonction élémentaire et les effets sur les variables d'état

fonction essentielle (cf. en 5.3.2, la dimension comportementale du système-multi-agents au
niveau des agents fonction essentielle) élimine une majeure partie des interférences négatives
entre agents fonction élémentaire.
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du processus, était basée sur des ordres de grandeur absolu qui qualifiaient les
quantités avec leur signe sur une partition de l'axe réel : - -, -, 0, +, H—K

Ces cinq symboles permettent de discrétiser des quantités négatives, nulles ou
positives mais ne formalisent pas suffisamment les comparaisons qualitatives.

Ici, l'explicitation des connaissances s'inspire des ordres de grandeur relatifs
[90] pour un double usage :

• du point de vue individuel à un agent fonction élémentaire : pour pouvoir
mesurer l'effet escompté du choix d'un mode de fonctionnement pour la
satisfaction d'un objectif fonctionnel;

• d'un point de vue collectif: pour pouvoir comparer les effets de deux agents
fonction élémentaire sur une même variable essentielle.

Cette explicitation s'accompagne de la définition d'opérateurs de comparai-
sons qualitatives pour étalonner les critères de choix.

Définitions d'opérateurs de comparaisons qualitatives

Ces opérateurs comparent les valeurs absolues des effets de deux actions.

Définition 1 Soit deux actions A et B ayant des effets tels que l'effet de A est inférieur à
l'effet de B (A < B) :

• A est négligeable devant B (A ne B et B en A): l'effet de (B-A) est équivalent à l'effet
de B;

• A est distant de B (A di B et B id A) : l'effet de (B-A) est de l'ordre de l'effet de B;

• A est comparable à B (A co B et B oc A) : l'effet de (B-A) est proportionnel à l'effet de
B;

• A est voisin de B (A vo B) : l'effet de (B-A) est nettement inférieur à l'effet de B
(remarque : si A est voisin de B, B est voisin de A).

Les exemples en note de bas de page8 illustrent l'usage de ces opérateurs pour
la conduite du primaire.

8. La Fonction de Borication Manuelle (FBM) a un effet sur le niveau de la cuve négligeable
devant l'effet d'une voie ISMP; la charge RCV a un effet sur le niveau de la cuve distant de
celui produit par les deux voies d'ISMP en marche; une voie d'ISMP en service a un effet
sur le niveau de la cuve comparable à celui de deux voies d'ISMP en service; la Fonction de
Borication Automatique (FBA) en service a un effet sur la criticité voisin de celui de la Fonction
de Borication Directe (FBD) en service.
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Critères de choix

Les critères de choix qui régissent l'action d'un agent fonction élémentaire se
justifient par rapport au but propre de l'agent.

Le but de l'agent est constitué d'un objectif fonctionnel dont la formulation
peut être dotée d'un critère complémentaire de maximisation de la satisfaction
de l'objectif fonctionnel.

L'objectif fonctionnel s'exprime alors comme suit :

évolution-qualitative-souhaitée(variable, dureté, critère)

évolution-qualitative-souhaitée caractérise l'effet recherché.
variable détermine la variable essentielle (pour le circuit primaire : inventaire

en eau, criticité, température et pression).
dureté caractérise le niveau de dureté accepté (c'est une valeur binaire : va-

leur doux, les dégradations (matérielles, radioactivité dans l'enceinte) ne sont pas
tolérées; valeur dur : elles le sont).

Le critère de maximisation de la satisfaction de l'objectif fonctionnel a trois
valeurs possibles : minimum, flou et strict qui correspondent à des intervalles
ordonnés sur un axe de niveau de précision :

• minimum : consignes à respecter par valeur supérieure;

• flou : consignes à respecter avec une marge importante;

• strict : consignes à respecter avec une marge stricte.

Face à ce but propre, l'agent évalue sa capacité individuelle à le satisfaire et
sa capacité sociale à ne pas provoquer d'interférences négatives avec les autres
agents fonction élémentaire.

Les deux critères d'acceptabilité et de compatibilité constituent le référentiel
commun à tous les agents fonction élémentaire.

Critère d'acceptabilité. Le critère d'acceptabilité peut être représenté par
un entier compris entre 0 et 6, 0 caractérisant l'insatisfaction et 6 la satisfaction
maximale.

Il se déduit, à partir du tableau 5.7, en fonction :

• de l'écart (négligeable, distant, comparable, voisin et les opérateurs symé-
triques) de l'effet susceptible9 d'être obtenu par un mode de fonctionnement
sur l'effet recherché (évolution-qualitative-souhaitée).

9. "susceptible d'être obtenu" souligne l'indéterminisme des situations de conduite acciden-
telle.



136 CHAPITRE 5. MODELISATION MULTI-AGENTS

A.O > 0
min

flou
strict

A ne 0
0
0
0

Adi 0
1
1
0

A co 0
3
3
1

A vo 0
6
6
6

Aoc 0
6
4
3

A id 0
5
1
0

A en 0
4
0
0

TAB. 5.7 - Critère d'acceptabilité compris entre 0 et 6 (A : Actions d'un mode de
fonctionnement, O: Objectif fonctionnel à réaliser)

• de l'exigence du critère de maximisation de la satisfaction de l'objectif fonc-
tionnel (minimum, flou et strict).

Ce critère d'acceptabilité reflète le degré de satisfaction de l'investissement
individuel d'un agent.

Critère de compatibilité. Le critère de compatibilité est également repré-
senté par un entier compris entre 0 et 6, 0 étant synonyme d'insatisfaction et 6
de satisfaction maximale.

L'objectif est de tendre vers une compatibilité de deux modes de fonction-
nement, satisfaisant chacun un objectif fonctionnel et donc de s'assurer que les
effets de bord du second ne sont pas contraires à la réalisation du premier.

Le critère de compatibilité permet d'apprécier les interactions entre un mode
de fonctionnement de référence A sur une variable essentielle et un mode de
fonctionnement B ayant un effet sur cette même variable essentielle.

Il est déterminé dans le tableau 5.7 en fonction de:

• de l'écart (négligeable, distant, comparable, voisin et les opérateurs symé-
triques) des effets produits par un mode de fonctionnement de référence A
sur une variable essentielle et un mode de fonctionnement B ayant un effet
de bord sur cette même variable essentielle,

• de l'exigence du critère de maximisation de la satisfaction de l'objectif fonc-
tionnel (minimum, flou et strict).

5.4.2 Dimension organisationnelle

L'objectif est d'optimiser la réutilisabilité des relations verticales entre les
agents des différents niveaux de l'organisation hiérarchique et des relations hori-
zontales inter-agents de même niveau.

Par rapport à la dimension organisationnelle de 5.3.2, l'extension porte sur
les échanges inter-niveaux fonction essentielle - fonction élémentaire : ils ne sont
plus seulement structurés par rapport à l'effet principal d'un agent fonction élé-
mentaire sur une variable essentielle mais également par rapport aux effets de
bord sur les autres variables essentielles.
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A.B > 0

min
floue
strict
A.B < 0

min, flou ou
strict

A ne B | A di B

4
0
0
A ne B

0

5
0
0
A d i B

0

A co B

6
2
0
A co B

0

A voB

6
4
2
A voB

2

A ocB

6
5
4
A ocB

4

A i d B

6
6
5

A id B

5

A en B

6
6
6
A en B

6

TAB. 5.8 - Critère de compatibilité pour les interactions positives (A.B > 0) et
négatives (A.B < 0), A : effet d'un mode de fonctionnement de référence A sur
une variable essentielle, B : effet d'un mode de fonctionnement B ayant un effet
de bord sur cette même variable essentielle.

Ainsi, l'agent fonction élémentaire demeure lié à l'agent fonction essentielle
sur lequel il a un effet principal et a de plus des liens avec les agents fonction
essentielle sur lesquels il a des effets de bord.

Cette extension des relations verticales d'un agent fonction élémentaire entraî-
nerait une étude plus approfondie des relations horizontales inter-agents fonction
élémentaire pour autoriser l'autonomie et la décentralisation des décisions à ce
niveau. Le mécanisme d'organisation dynamique étudié en 5.2 peut redevenir
opportun.

Dans un souci premier de démonstration de la validité de l'évolution du modèle
de connaissances, nous simplifions en suspendant les relations horizontales inter-
agents fonction élémentaire et en transitant par l'instance supérieure des agents
fonction essentielle.

5.4.3 Dimension comportementale

L'évolution de la dimension comportementale impose un respect rigoureux
des trois étapes distinctes de la planification multi-agents (cf. paragraphe sur la
coordination d'actions par planification en 3.4.4) :

1. construction d'un plan local par un agent fonction élémentaire pour satis-
faire au mieux son but propre c'est-à-dire pour avoir un critère d'acceptabi-
lité maximum (de 6 à 0 sur une échelle de satisfaction décroissante) suivant
ses capacités individuelles;

2. coordination des plans pour réduire les interférences inter-agents fonction
élémentaire. L'avantage correspond à une recherche d'optimalité10 en es-
sayant de satisfaire un critère de compatibilité maximum (6). En cas d'échec

10. "recherche d'optimalité" peut être interprété à double sens. Au sens multi-agents, la re-
cherche d'optimalité s'attache à éliminer les interférences négatives (nous excluons le bénéfice
de relations synergiques par exploitation d'interactions positives). Au sens d'un système de
conduite de R..E.P "intelligent", la recherche d'optimalité consiste à élargir l'éventail de solu-
tions conformes à l'APE que le système multi-agents est capable de produire.
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de la résolution, les critères de compatibilité et d'acceptabilité sont décré-
mentés (de 6 à 0) à chaque cycle. L'inconvénient porte sur le mécanisme
d'inférence pour aboutir à une solution alors que comparativement, la di-
mension comportementale en 5.3.3 se singularise par une simplicité concep-
tuelle et une rapidité de mise en oeuvre des plans.

3. au succès de la résolution, exécution des plans.

Au niveau de la réalisation, nous nous intéressons aux deux premières étapes.

Etape 1 de construction d'un plan local par un agent fonction élémen-
taire

Une proposition simple est que l'agent de gestion de l'objectif global contrôle
le passage des étapes. Il initie la première étape à l'ensemble des agents fonction
essentielle.

L'agent fonction essentielle, sujet à un changement d'objectif fonctionnel,
lance une recherche de sous-traitance aux agents fonction élémentaire par dif-
fusion de l'expression instanciée " évolution-qualitative-souhaitée (variable, dureté,
critère)". Comme dans le réseau contractuel de R. Davis et R. Smith [88] [28],
il recueille les offres des agents fonction élémentaire. L'offre d'un agent fonction
élémentaire comporte un mode de fonctionnement et un critère d'acceptabilité
(de 0 à 6).

L'agent fonction essentielle dont l'objectif fonctionnel n'a pas changé, conserve
les anciennes offres.

L'agent fonction essentielle dont les offres collectées sont nulles, révise son
objectif fonctionnel pour un nouvel appel d'offres aux agents fonction élémentaire.

La communauté d'agents fonction essentielle fait part à l'agent de gestion de
l'objectif global que l'étape 1 est close.

Etape 2 de coordination des plans

En retour, l'agent de gestion de l'objectif global délègue le passage à l'étape 2
à l'agent fonction essentielle prioritaire, initiateur de la coordination en exigeant
un critère de satisfaction (acceptabilité et compatibilité) maximum (6).

Cet agent fonction essentielle propage la demande aux agents fonction élé-
mentaire qui lui sont rattachés. Chaque agent fonction élémentaire essaie d'in-
tégrer une de ses offres répondant au critère d'acceptabilité. S'il a des effets de
bord, il sélectionne parmi les offres collectées à l'étape 1, celles avec lesquelles il est
compatible. Il retourne la solution partielle obtenue à l'agent fonction essentielle.
L'agent fonction essentielle transmet la ou les solution(s) partielle(s) à l'agent
fonction essentielle suivant dans la structure organisationnelle horizontale.
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Le deuxième agent redistribue la ou les solution(s) partielle(s) à ses propres
agents fonction élémentaire. Chaque agent fonction élémentaire tente de la com-
pléter.

Ainsi, sont parcourus les quatre agents fonction essentielle. Le dernier agent
fonction essentielle envoie à l'agent de gestion de l'objectif global, le signal qu'une
solution globalement coordonnée a été trouvée.

L'agent de gestion de l'objectif global autorise la transition à l'étape 3 d'exé-
cution des plans.

Si dans le cycle de résolution, un agent fonction essentielle ne peut pas com-
pléter la solution partiellement coordonnée, il en informe l'agent de gestion de
l'objectif global qui diminue le critère de satisfaction (acceptabilité et compatibi-
lité) et reboucle sur l'étape 2 de recherche d'une solution globalement coordonnée.

Si un agent fonction essentielle change d'objectif fonctionnel en cours de ré-
solution, l'agent de gestion de l'objectif global réinitialise l'étape 1.

5.5 Conclusion

Ce chapitre 5 a retracé la démarche de recherche dont l'objet était la modéli-
sation multi-agents du système de conduite d'un R.E.P.

La première étape sur le mécanisme d'organisation dynamique a montré sur
une expérimentation représentative l'inadaptation du mécanisme d'organisation
dynamique par rapport aux besoins de l'application de conduite.

On peut retenir que d'un point de vue méthodologique, on a mis en évidence
la nécessité de clairement différencier, lors de la conception, les comportements
relevant du domaine de la conduite d'un R.E.P de ceux relevant de l'organisation
des agents entre eux. C'est une précondition pour trouver une modélisation multi-
agents du système complexe adaptée en fonction du problème de conduite.

Dans la deuxième étape sur le modèle conceptuel, nous avons mis au point un
cadre méthodologique pour la modélisation multi-agents du système de conduite
d'un R.E.P. En effet, il n'existe pas encore de méthodologies multi-agents. Citons
néanmoins la méthode d'analyse Cassiopée, destinée à trouver la bonne organisa-
tion multi-agents en fonction de contraintes structurelles et fonctionnelles issues
du problème à résoudre [21]. La démarche méthodologique que nous avons suivi,
rejoint le cadre méthodologique de Cassiopée.

Nous avons donc explicité les connaissances implicites contenues dans une pro-
cédure de conduite choisie pour son caractère de généricité. Cette explicitation
menée avec des experts du domaine a permis de mettre à plat les connaissances
qui justifient les prises de décision. Nous l'avons dirigé de telle sorte à décentra-
liser les prises de décision pour tendre vers une autonomie des contrôles locaux.
Nous avons ensuite spécifié les comportements locaux et collectifs du système
multi-agents par les dimensions organisationnelle, comportementale et environ-
nementale .
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A partir des résultats obtenus par 1'implementation et la simulation sur un scé-
nario de conduite accidentelle, la troisième étape propose une perspective d'évo-
lution par un enrichissement des connaissances de conduite en utilisant les mêmes
repères méthodologiques (l'explicitation des connaissances, la dimension organi-
sationnelle et la dimension comportementale du système multi-agents).
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Chapitre 6

Implementation et validation sur
des scénarios de conduite

6.1 Introduction

Suivant le cycle de vie d'un projet informatique/automatique, la modélisation
multi-agents développée en section 5.3 du chapitre 5 donne lieu dans ce chapitre
à une implementation couplée à un simulateur de réacteur R.E.P de 1300 Mwe
et à une validation sur des scénarios de conduite accidentelle.

La section 6.2 présente l'interface homme-machine entre l'opérateur et le sys-
tème multi-agents de conduite.

La section 6.3 détaille l'agencement des modules pour l'implémentation.
La section 6.4 présente succintement le simulateur de réacteur nucléaire Sa-

trape.
La section 6.5 expose la gestion de scénarios de conduite par le système multi-

agents de conduite qui fait transiter l'installation d'un état initial accidentel fixé
à l'initialisation du simulateur vers l'état de repli sûr ordonné par l'APE. Un
glossaire en annexe 2 recueille les significations des abréviations sur la conduite.

La modélisation multi-agents concernait la gestion du circuit primaire qui est
le circuit chaudière initiateur. En section 6.6, l'extension à la gestion du circuit
secondaire et de l'enceinte se fait simplement par l'ajout d'agents fonction essen-
tielle responsables du secondaire (6.6.1) et l'enceinte (6.6.2) et d'agents fonction
élémentaire. En 6.6.3, les scénarios de conduite sont reconduits avec l'intégration
de la gestion du circuit secondaire et de l'enceinte.

En 6.7, nous donnons les résultats significatifs d'une série de tests pour véri-
fier la validité des perspectives d'évolution du système multi-agents de conduite
suggérées en 5.4.

En section 6.8, nous concluons sur les résultats obtenus et évaluons l'apport
d'une approche agent pour la modélisation d'un système complexe tel que le
système de conduite d'un R.E.P.
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6.2 L'interface

6.2.1 Introduction

La démarche adoptée pour la conception d'une interface avec le système multi-
agents s'oriente en fonction de deux idées :

• la première est de concevoir une interface pour rendre le fonctionnement du
système multi-agents intelligible pour l'observateur. Cette idée s'inscrit dans
le sens de la propriété de transparence (cf. sous-section 2.3.3 au chapitre 2).
C'est une idée que nous respectons dans le développement de l'interface en
se limitant à la simplicité pour une raison évidente. L'adaptation réelle de
l'interface à un modèle multi-agents relève de l'ergonomie.

Plus modestement, notre position est de filtrer les informations présentées
dans l'interface pour qu'elles soient accessibles à un non-spécialiste des sys-
tèmes multi-agents dans l'exercice de l'activité de supervision de la conduite
de l'installation.

Avec ce filtrage d'informations, l'observateur n'est pas en proie à une sur-
charge attentionnelle.

Suivant cette logique, les connaissances du point de vue de l'observateur,
identifiées en sous-section 5.3.1, ne sont pas complètement intégrées dans
l'interface. Toutes les connaissances qui régissent la prise de décision des
agents ne sont pas reportées.

L'explicitation des connaissances (cf. 5.3.1) a été menée à partir de modèles
locaux qui réduisent la complexité du système de conduite en le décompo-
sant en niveaux fonctionnels et en fonctions relativement indépendantes.

Comme l'explicitation des connaissances est un support à la compréhension
de l'activité de conduite, l'adjonction de connaissances dans l'interface est
nettement facilitée.

• la seconde idée plus ambitieuse serait que cette interface initiale soit une
brique de base exploitable pour l'aide ergonomique à l'activité de conduite
de l'opérateur.

Dans l'état actuel, le système multi-agents est autonome. La relation homme-
machine n'inclut pas d'interaction homme-machine. Dans le système multi-
agents, nous proposons une interaction homme-machine aux niveaux de
l'organisation de conduite.

Après cette introduction à la spécification d'une interface, nous décrivons la
conception effective réalisée.
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Objectif Courant Priorité Dureté

! maintenir ISMP en état |P5 douce

FlG. 6.1 - Fenêtre de base (les fenêtres d'interface sont réalisées avec l'outil
d'interface graphique Ilog Views Studio version 2.3 [62])

6.2.2 Conception.

L'interface est présentée suivant quatre aspects des systèmes multi-agents
inspirés de [31] :

• l'agent en tant qu'entité individuelle,

• l'environnement dans lequel les agents évoluent,

• les interactions entre agents c'est-à-dire les messages échangés et

• l'organisation reflétant la répartition des rôles entre les agents.

La figure 6.1 reproduit la fenêtre de base qui conjugue l'orientation vers les
quatre aspects mentionnés ci-dessus et le niveau de l'objectif global noté "Etat
global" avec l'objectif courant, la priorité et la dureté de la conduite.

Agent

Nous présentons dans deux fenêtres distinctes, les deux principaux types
d'agent : l'agent fonction essentielle et l'agent fonction élémentaire. L'agent de
gestion de l'objectif global, étant un agent unique au comportement élémentaire,
il n'est pas explicitement désigné dans l'interface mais simplement mentionné
dans la fenêtre de base sous la dénomination d"'Etat Global".

L'agent fonction essentielle peut être visualisé dans une fenêtre comme celle
de la figure 6.2 d'un point de vue individuel :

l'agent est sélectionné parmi les différents agents fonction essentielle à l'aide
du bouton "select..."; ici, l'agent choisi est l'agent Température,
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FlG. 6.2 - Fenêtre d'interface pour un agent fonction essentielle

• l'objectif courant de l'agent est l'objectif principal à atteindre; il est com-
mun à tous les agents fonction essentielle,

• l'objectif fonctionnel de l'agent est un objectif propre pour satisfaire l'objec-
tif courant. Il est le résultat d'une prise de décision qui prend en compte les
perceptions (données environnementales) et éventuellement des contraintes
(reçues des agents de priorité supérieure).

Le champ "objectif" représente l'objectif poursuivi. Le champ "défaut"
donne l'objectif fonctionnel qui aurait été suivi en l'absence de contraintes.
Si les champs "objectif" et "défaut" sont identiques, en présence de contraintes,
on déduit qu'il y a compatibilité entre l'objectif fonctionnel et les contraintes.

• pour le champ "interaction avec l'opérateur", l'explication est renvoyée en
sous-section 6.2.3 "Interaction homme-machine".

L'agent fonction élémentaire est accessible par une fenêtre comme celle de la
figure 6.3 :

• la sélection d'un agent fonction élémentaire s'opère en cliquant sur le bouton
"select..."; nous considérons l'agent Charge RCV,

• l'agent a un objectif fonctionnel qui est ici de diminuer a priori la criticité.
Le champ "Etat de négociation" situe l'état comportemental de l'agent pour
l'engagement vis-à-vis de l'objectif fonctionnel,

• les intentions de l'agent sont exprimés dans deux champs. Le champ "Ex-
ploitation" indique pour quel paramètre l'agent fonction élémentaire sous-
traite prioritairement (ici, c'est le niveau d'eau dans la cuve). Le champ
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FlG. 6.3 - Fenêtre d'interface pour un agent fonction élémentaire

"INTENTIONS" correspond aux intentions proprement dites qui sont de
contribuer doublement à restaurer l'inventaire en eau et à diminuer a priori
la criticité.

• La réalisation des intentions passe par l'application d'un mode de fonc-
tionnement adapté. En fonction du domaine d'utilisation et du niveau de
dureté, une configuration est choisie pour obtenir les contributions sur les
paramètres pour accomplir les intentions.

• de même que pour l'agent fonction essentielle, l'explication du champ "in-
teraction avec l'opérateur" est donnée en sous-section 6.2.3.

Environnement

La fenêtre d'interface sur la figure 6.4 montre les valeurs des paramètres phy-
siques principaux caractérisant l'installation. Les paramètres sont regroupés sui-
vant le circuit primaire, le circuit secondaire et l'enceinte autour des fonctions
essentielles :

• Inventaire, Réactivité, Pression et Température pour le circuit primaire,

• G VI, GV2, GV3 et GV4 pour le circuit secondaire et

• Pression, Activité et Température pour l'enceinte.

Le champ "simulateur" permet la mise en marche du simulateur et le choix
de la vitesse de déroulement (temps réel, temps accéléré).

Cette fenêtre d'interface est élémentaire. Le suivi de l'état de la conduite à
l'attention de l'opérateur nécessite d'être complété par des courbes de l'évolution



146 CHAPITRE 6. IMPLEMENTATION

DeltaTsatNiveau Cuv»
, j 89.03 JJ~~

! Niveau PZR Pression

CrittcHe

0 , , j 85.4

t ~ T<nnw)i Irtiiw — •
' Temperature

cm
Niveau

• GW2

. Niveau
! ij 15.24 i j 15.81

' I Pression ; > Pression

78.84 • f 81.0$ J

, r «WÏ -
> ! Niveau

" GW4
Niveau

j 0.93 i

Concentration bore

I ' 1902

293 59 15.81 1S.81

Pression Pression

81.05 61.05

Encekt

PressMw» Active Temperature

s
25033.42 117.64 « j S37

t marche t!

temps_reel —J j ;

FlG. 6.4 - Fenêtre d'interface pour l'environnement

des différents paramètres, par le positionnement de la valeur courante par rapport
à des seuils caractéristiques et par des unités de mesure.

Interactions

Sur la figure 6.5, la fenêtre d'interface pour les interactions trace un historique
des messages échangés entre les agents.

Un message a la forme: Identifiant (type de messages, émetteur du message,
destinataire du message, contenu du message).

Les différents types de messages utilisés (hérités de la capacité de communi-
cation du modèle d'agent, cf. sous-section 4.2.1 au chapitre 4) sont les messages
d'information (SINFORM) et les messages pour la gestion des requêtes ($RE-
QUEST, SACCEPT, $REFUSE, SSUCCEED, $FAIL).

L'idée du champ "filtre" est de filtrer les messages entre un groupe d'agents
(ce filtre n'a pas été implémenté).

Organisation

La figure 6.6 donne une vue d'ensemble de l'organisation. En cliquant sur le
bouton "Agent" dans la fenêtre de base, on obtient la représentation d'un agent
de l'organisation. Le bouton "Organisation" offre une représentation globale de
l'organisation hiérarchique multi-agents et de l'image operative de la conduite
par objectifs et moyens.

On met l'accent sur le niveau des fonctions essentielles (Inventaire, Tempéra-
ture, Pression, Criticité, GVI, GV2, GV3, GV4, Enceinte) avec l'objectif fonc-
tionnel et la priorité de chaque fonction essentielle (champ "objectif fonctionnel"
et champs "priorité").
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Imbriqué dans le niveau des fonctions essentielles, le niveau des fonctions élé-
mentaires apparaît sous le champ "Moyens". Le champ "moyens", inclu dans le
champ de chaque fonction essentielle, détaille le classement des fonctions élémen-
taires dédiées à la fonction essentielle dans un ordre d'efficacité décroissant. Le
premier pictogramme est un indicateur de l'état de disponibilité et d'opérance
(disponible et en marche, disponible et à l'arrêt, indisponible pour défaillance
matérielle, inopérant pour non-accès à une ressource commune non-partageable,
inopérant en raison de ressources disponibles incapables de produire les effets at-
tendus ou conditions par rapport au domaine de fonctionnement non remplies).

Le second pictogramme signale pour quelle fonction essentielle, la fonction
élémentaire sous-traite. Ce pictogramme permet d'illuster les fonctions élémen-
taires qui ont un comportement normal d'engagement de moyen de base pour
la fonction essentielle originelle, un comportement avec recours à un moyen de
substitution ou de moyen de substitution pour une autre fonction essentielle.

La fonction élémentaire Charge RCV n'est pas affectée à une fonction essen-
tielle particulière dans notre représentation. Elle est utilisée pour la gestion de
l'inventaire ou de la criticité.

6.2.3 Interaction homme-machine.
L'interaction homme-machine est restée au stade de proposition et n'a pas été

intégrée au système multi-agents.
En effet, le système multi-agents de conduite est autonome. La relation homme-

machine restreint l'opérateur à un rôle passif.
Au niveau des systèmes multi-agents, l'interaction homme-machine est envi-

sageable :

• soit directement par l'envoi de messages aux agents,

• soit indirectement par l'intermédiaire de l'environnement.

Nous développons les possibilités de mise en oeuvre d'une interaction directe
et d'une interaction indirecte.

Dans l'interaction directe, l'opérateur peut être vu comme un agent qui envoie
des messages aux agents du système de conduite :

• au niveau de l'agent de gestion de l'objectif global pour lui demander de
changer d'objectif courant sachant que cette option dans l'interface im-
plémentée n'est pas retenue parce qu'a priori1, l'opérateur ne change pas
d'objectif courant,

1. Cette option est à appronfondir. Elle permettrait à l'opérateur d'éviter un changement
d'objectif courant et par conséquent de séquence de conduite comme par exemple le passage à
une séquence plus dégradée mettant en oeuvre des moyens de conduite dure si l'opérateur juge
qu'il peut restaurer manuellement rapidement les moyens de conduite douce pour rester dans la
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• au niveau d'un agent fonction essentielle en lui demandant de respecter
une contrainte (mécanisme de propagation de contraintes dans le champ
"interaction avec l'opérateur" sur la figure D.4),

• au niveau d'un agent fonction élémentaire en lui demandant une évolution
qualitative désirée d'une variable essentielle (mécanisme de demande de
substitution représenté par le champs "interaction avec l'opérateur" sur la
figure 6.3).

Les droits de l'opérateur peuvent être définis comme suit :

• au niveau de l'agent fonction essentielle, l'opérateur peut avoir une relation
de client (cf. capacités sociales en sous-section 4.2.1 au chapitre 4) avec
tous les agents fonction essentielle et peut imposer des contraintes à un ou
à des agents fonction essentielle. Ce niveau respecte la propriété de non-
préemption (cf. sous-section 2.3.3 au chapitre 2) des agents qui donne à
l'opérateur la possibilité de leur imposer sa propre décision.

L'agent fonction essentielle, à la réception d'une requête de l'opérateur
l'adopte inconditionnellement comme but. L'agent a un comportement de
bienveillance par rapport aux requêtes de l'opérateur.

L'opérateur garde un pouvoir d'intervention sur la stratégie de conduite
qu'il doit gérer correctement pour que les différents agents fonction essen-
tielle conservent une cohérence comportementale les uns avec les autres.

• au niveau d'un agent fonction élémentaire, l'agent avant d'accepter la re-
quête de l'opérateur, fait un test de cohérence globale des engagements
courants sur les buts (cf. sous-paragraphe comportement de moyen de sub-
stitution au niveau des agents fonction élémentaire en sous-section 5.3.3).
S'il refuse la requête de l'opérateur, l'idée serait qu'il se justifie par une
explication. Le refus est une garantie de cohérence globale des actions des
agents fonction élémentaire. L'explication destinée à l'opérateur peut lui
permettre :

- de comprendre la tactique de l'agent fonction élémentaire et d'estimer
qu'elle est finalement adaptée,

- de persister à vouloir changer la tactique de conduite auquel cas il peut
s'adresser au niveau des agents fonction essentielle pour modifier la
stratégie de conduite,

séquence actuelle sans que la situation de l'installation ait le temps de se dégrader suffisamment
pour nécessiter immédiatement un changement d'objectif courant. Le résultat de l'opération est
positif si le changement est effectivement évité par l'opérateur. Il est négatif si le changement
d'objectif courant est différé en raison de la dégradation plus poussée de l'installation (il y a
alors un facteur retard introduit par l'opérateur que le système automatique aurait éviter).
Cette option apparaît dans la proposition complémentaire d'interface en annexe D.l.
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- de prendre conscience de la divergence entre sa propre représentation
de l'état de l'installation et celle de l'agent. L'opérateur peut juger
aberrantes des valeurs capteurs que le système multi-agents considère
comme valides. Dans ce cas, l'opérateur peut intervenir par une inter-
action indirecte de modifications des données environnementales (cf.
interaction indirecte ci-après).

Une étude plus approfondie doit être consacrée à la persistance des requêtes
de l'opérateur.

La persistance des requêtes entre agents dépend du niveau des agents :

• au niveau de l'agent fonction essentielle, le respect d'une contrainte est va-
lide tant qu'il n'a pas été relâché par l'agent demandeur ou que les priorités
entre agents fonction essentielle sont stables,

• au niveau d'un agent fonction élémentaire, une requête se termine à l'ar-
rivée d'un nouvel objectif fonctionnel. Une possibilité est alors que l'agent
demande à l'opérateur une confirmation de la persistance de la requête
antérieure de l'opérateur si elle entre en conflit avec le nouvel objectif fonc-
tionnel.

Dans l'interaction indirecte, l'opérateur peut changer les données environne-
mentales sur lesquelles les agents du système de conduite fondent leur comporte-
ment s'il estime qu'un capteur délivre au système multi-agents de conduite une
valeur erronée.

Ainsi, l'opérateur et le système multi-agents de conduite ont la même repré-
sentation de l'état de l'installation.

Le problème qui se pose est de détecter une valeur aberrante, de ne forcer une
valeur capteur qu'en connaissance de cause et de déterminer la persistance de la
modification puisque une valeur capteur évolue continûment.

Une amélioration à apporter serait d'intégrer une gestion au niveau des cap-
teurs, de la cohérence des valeurs avec une détection de valeurs aberrantes et une
gestion au niveau des agents de l'imprécision des données.

L'interaction indirecte est un problème complexe qui nécessite une analyse
complémentaire au niveau des besoins des opérateurs, du diagnostic de pannes
de capteurs, de possibilités de restauration de données et de méthodes de gestion
de données incomplètes, imprécises ou incertaines.

6.3 Agencement des modules pour Pimplémen-
tation

Dans l'implémentation, les classes sont regroupées dans des modules qui consti-
tuent un ensemble cohérent de classes, des liens d'héritage et/ou des relations
étant définis entre les modules.
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FlG. 6.7 - Conception générale

L'agencement des modules pour l'implémentation en figure 6.7 fait apparaître
quatre modules principaux :

• le module Interface qui réunit l'ensemble des classes de définition de l'in-
terface avec l'application. Les classes utilisent les modules Conduite et Ob-
servation;

• le module Conduite qui rassemble l'ensemble des classes du système multi-
agents de conduite. Les classes peuvent être en relation avec les modules
Observation et Installation;

• le module Observation qui regroupe l'ensemble des classes pour l'observa-
tion de l'installation (données capteurs). Il fournit au module Conduite la
valeur des variables du processus issues du module Installation.

• le module Installation correspond au simulateur de réacteur Satrape.

La figure 6.8 présente un zoom sur les modules Conduite, Observation et
Installation :

• le module Conduite contient le système multi-agents de conduite suivant
l'organisation hiérarchique. En amont, l'agent de gestion de l'objectif global
est un macro-agent communiquant et cognitif. En fonction de l'interpréta-
tion de l'état courant de l'installation, il dégage un objectif courant, des
priorités entre fonctions essentielles et un niveau de dureté de la conduite
qu'il propage aux agents fonction essentielle. Conformément à la notion de
macro-agent introduite au chapitre 4, les relations d'accointance entre les
agents fonction essentielle et leur fonction sociale sont définies dans l'agent
de gestion de l'objectif global. De même, l'agent fonction essentielle est un
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macro-agent communiquant et cognitif. Les instances de l'agent fonction es-
sentielle sont pour le circuit primaire les agents Inventaire en eau, Criticité,
Température et Pression. Chaque instance de l'agent fonction essentielle in-
tégre les relations et fonctions sociales des agents fonction élémentaire qui
lui sont propres. L'instance de l'agent fonction essentielle réalise une prise
de décision sur l'objectif fonctionnel qui est diffusé aux agents fonction élé-
mentaire. L'agent fonction élémentaire hérite des classes com-cognitif et
mixte lui conférant un comportement de communication, cognitif et à dé-
clenchement événementiel et périodique. Il appartient à un macro-agent
fonction essentielle et/ou à un macro-agent substitution qui contient les
agents qui peuvent avoir un comportement de moyen de substitution (cf.
sous-section 5.3.3 du chapitre 5). L'agent fonction élémentaire accède au
module Installation pour la mise en/hors service de la fonction élémentaire
associée. Les trois niveaux d'agents perçoivent leurs données environne-
mentales via leur relation d'accointance avec la classe capteur du module
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Observation.

• le module Observation est composé de la classe capteur qui peut permettre
la simulation de la défaillance de capteurs.

• le module Installation inclut le simulateur de réacteur (cf. sous-section 6.4)
autorisant la mise en/hors service de fonctions élémentaires et la mise en
état d'indisponibilité d'une fonction élémentaire.

6.4 Présentation du simulateur de réacteur

Le simulateur utilisé Satrape [53], développé au CEA-centre de Cadarache,
représente l'état physique d'un réacteur 4 boucles de 1300 MWe en situation
accidentelle (Accident de Perte de Refroidissement Primaire APRP 2, 3 et 4 -
avec taille de brèche variable de 2, 3 ou 4 "-; Rupture de Tube de Générateur
Vapeur RTGV et Rupture de Tuyauterie Vapeur RTV).

La modélisation porte essentiellement sur le comportement thermohydrau-
lique des circuits primaire et secondaire. Les équations sont celles qui régissent le
bilan de masse et d'énergie de ces deux circuits.

Le logiciel du simulateur Satrape est un processus Unix écrit en langage C
avec lequel la communication s'établit via un mécanisme de mémoire partagée.

La mémoire partagée reçoit l'ensemble des données issues de la simulation qui
sont exploitées par l'interface graphique pour l'animation du synoptique (pres-
sions, niveaux, historique de variables, ...).

La mémoire partagée envoie, à chaque pas de temps, vers les algorithmes de
simulation, les variables qui ont pu être modifiées par l'utilisateur ou dans notre
cas par le système multi-agents de conduite couplé au simulateur.

Les données de cette mémoire partagée comprennent :

• des variables de commande pour la mise en service ou hors service de
fonctions élémentaires (exemples : MESFBA pour la Mise En Service de la
Fonction de Borication Automatique, MESPP pour la Mise en Service des
Pompes Primaires) ou pour provoquer l'état d'indisponibilité d'une fonction
élémentaire,

• des variables de synthèse calculées par le code du simulateur (algorithme
d'équations de définition des variables discrètes) qui donnent les états de
mise en/hors service et de disponibilité/indisponibilité des fonctions élé-
mentaires (exemples: ENFBD = 1, la fonction de Borication Directe est
En Service; INFBD = 0, la FBD est disponible),

• des variables continues calculées par le code (algorithme du modèle d'évolu-
tion des variables continues) à partir de l'état des systèmes et actionneurs,
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• des constantes pour chaque type d'accident sachant que trois types d'acci-
dent sont simulables (APRP 2, 3 et 4, RTGV, RTV).

6.5 Gestion des scénarios de conduite par le sys-
tème multi-agents de conduite

Les scénarios de conduite sont traités dans le cadre de la procédure de conduite
ECP4 [46] pour la conduite du primaire. La procédure ECP4 se rapporte à la
gestion de situations accidentelles de gravité moyenne (dues, soit à un relâchement
d'activité dans l'enceinte, soit à un déficit de l'inventaire en eau quelque soit
l'activité dans l'enceinte). Le primaire n'est pas intégre (possibilité de brèche
primaire) et l'état de repli pour un arrêt à froid est requis. Le risque encouru lors
du passage dans cette procédure est essentiellement un dénoyage du coeur.

Un scénario est défini par les états de l'installation.
Le fichier d'initialisation du simulateur correspondant à un accident de type

brèche primaire de 3 ", permet de fixer un état initial (à t = 0) dont le point
d'état dans le diagramme du niveau d'eau dans la cuve en fonction de la marge
à la saturation, provoque l'orientation vers la séquence 2 de la procédure ECP4.

Le simulateur est connecté au système multi-agents de conduite dont l'objec-
tif sur ce scénario est, après identification de l'état courant de l'installation, de
conduire celle-ci vers un état final de repli sûr c'est-à-dire de réunir les conditions
d'obtention de connexion au circuit Réacteur Refroidissement à l'Arrêt RRA (Trie
< 190 °C, Pprim < 25 bar, DTsat < 110 °C : ces conditions sont celles de la sortie
définitive de la séquence 3).

Le déroulement d'un scénario consiste à passer, à partir de l'état initial, par
une succession d'états intermédiaires pour rejoindre l'état final de repli sûr.

Nous avons testé plusieurs scénarios. Nous présentons l'essai standard et un
essai qui se différencie par une défaillance au niveau de la disponibilité des agents
fonction élémentaire.

6.5.1 Essai standard

Dans l'essai standard, la disponibilité des agents fonction élémentaire est com-
plète. Nous scrutons ci-dessous le parcours de l'installation de son état initial vers
l'état final de repli sûr à travers les états intermédiaires. La figure 6.9 représente
l'évolution du point d'état dans le diagramme (Neuve = f(DTsat)).

Etat en séquence 2

Au point de départ, l'installation est dans l'état de la séquence 2 qui couvre
des états moins dégradés de l'inventaire en eau que la séquence 1 (ce qui explique
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FlG. 6.9 - Evolution du point d'état dans le diagramme (Neuve = f(DTsat))

qu'entre les séquences 2 et 1, les priorités entre le contrôle de l'inventaire en eau
et le contrôle de la criticité sont échangées).

L'objectif courant est le maintien de l'ISMP en état.
Nous rappelons que la conduite du circuit primaire relève de quatre fonctions

essentielles : le contrôle de l'inventaire en eau, le contrôle de la criticité, le contrôle
de la pression primaire et le contrôle de la température primaire.

Dans une procédure du primaire ECP, à un espace d'état relevant d'une sé-
quence, se rapporte un ordre déterminé des priorités entre les fonctions essen-
tielles.

En séquence 2, la priorité des fonctions essentielles est :

1. le contrôle de la criticité,

2. le contrôle de la pression primaire et de la température primaire,

3. le contrôle de l'inventaire en eau.

Le tableau suivant établit la liste des objectifs fonctionnels possibles pour
chacune des fonctions essentielles.

Parmi ces objectifs fonctionnels, les choix des agents fonction essentielle sont
les suivants :

• "maintenir sous-criticité" pour l'agent Criticité,

• "refroidir normalement" (objectif par défaut) pour l'agent température pri-
maire,

• "maintenir l'inventaire en eau" (objectif par défaut) pour l'agent Inventaire
en eau.
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Fonctions essentielles par
ordre de priorité
Contrôle de la criticité

Contrôle de la pression
primaire

Contrôle de la
température primaire.

Contrôle de l'inventaire en
eau

Objectifs fonctionnels
possibles
maintenir sous-criticité
rétablir sous-criticité
borication a priori

dépressuriser naturel

dépressuriser rapide

refroidir normalement

refroidir vite

stabiliser
maintenir l'inventaire en
eau

Justifications

• objectif par défaut
• réacteur critique
• chaînes CNI indispo-
nibles
• objectif par défaut

• secondaire inefficace
• ISMP indisponible et
Dtsat < e
• objectif par défaut

• dépressurisation rapide
• GV radioactif pGVa <
30 bar sauf si CNI indis-
ponibles
• réacteur critique
• objectif par défaut

TAB. 6.1 - Objectifs fonctionnels des fonctions essentielles en séquence 2

La réalisation des objectifs fonctionnels est supportée par les actions :

• de l'agent fonction élémentaire FBA qui est en marche pour l'agent Criti-
cité,

• de l'agent fonction élémentaire GCT dans un mode de refroidissement à 56
°/heure pour l'agent température primaire,

• des deux agents fonction élémentaire ISMP-voieA et ISMP-voieB dans un
mode de fonctionnement en marche pour l'agent Inventaire en eau.

L'état de l'installation se dégrade au niveau de l'inventaire en eau, nécessi-
tant alors l'arrêt des Groupes Moto-Pompes Primaires (GMPP) et le passage en
séquence 1.

Etat en séquence 1

La séquence 1 couvre les états les plus dégradés de l'inventaire en eau de la
procédure de conduite ECP4.

L'objectif courant est la restauration de l'inventaire en eau.
La priorité entre fonctions essentielles change :

1. le contrôle de l'inventaire en eau,

2. le contrôle de la pression primaire,
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3. le contrôle de la criticité,

4. le contrôle de la température primaire.

Le tableau suivant dresse la liste des objectifs fonctionnels possibles pour
chacune des fonctions essentielles.

Fonctions essentielles par
ordre de priorité
Contrôle de l'inventaire en
eau
Contrôle de la pression
primaire

Contrôle de la criticité

Contrôle de la
température primaire.

Objectifs fonctionnels
possibles
restaurer l'inventaire en
eau
dépressuriser naturel

dépressuriser rapide

maintenir sous-criticité
rétablir sous-criticité
borication a priori

refroidir normalement

refroidir vite

Justifications

• inventaire en eau
dégradé
• objectif par défaut

• secondaire inefficace
• ISMP indisponible et
Dtsat < €
• objectif par défaut
• réacteur critique
• chaînes CNI indispo-
nibles
• objectif par défaut

• dépressurisation rapide
• GV radioactif pGVa <
30 bar

TAB. 6.2 - Objectifs fonctionnels des fonctions essentielles en séquence 1

Parmi ces objectifs fonctionnels, les choix des agents fonction essentielle sont
les suivants :

• " restaurer l'inventaire en eau" pour l'agent Inventaire en eau,

• "'maintenir sous-criticité" pour l'agent Criticité,

• "refroidir normalement" (objectif par défaut) pour l'agent température pri-
maire.

Hormis un changement pour l'agent Criticité, les objectifs fonctionnels sont
réalisés par les mêmes actions :

• des deux agents fonction élémentaire ISMP-voieA et ISMP-voieB dans un
mode de fonctionnement en marche pour l'agent Inventaire en eau,

• de l'agent fonction élémentaire FBA qui est en marche pour l'agent Cri-
ticité. L'agent FBA, en raison de l'évolution du point d'état, sort alors de
son domaine de fonctionnement et se met hors service. Il est remplacé par
l'agent FBD qui se met en service,
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• de l'agent fonction élémentaire GCT dans un mode de refroidissement à 56
°/heure pour l'agent température primaire,

Ces actions redressent la situation de l'inventaire en eau permettant le rebas-
culement en séquence 2.

Etat en séquence 2

Le système multi-agents de conduite exécute les actions de maintien de l'ISMP
en l'état avec les mêmes agents fonction élémentaire :

• les deux agents fonction élémentaire ISMP-voieA et ISMP-voieB dans un
mode de fonctionnement en marche pour l'agent Inventaire en eau,

• l'agent fonction élémentaire FBD en marche pour l'agent Criticité,

• l'agent fonction élémentaire GCT dans un mode de refroidissement à 56
°/heure pour l'agent température primaire.

Le niveau d'eau dans la cuve augmente et la marge à la saturation de même.
Le point d'état évolue vers le domaine d'état de la séquence 3.

Etat en séquence 3

La séquence 3 se compose de deux sous-séquences enchaînées 3.1 et 3.2, la
seconde n'étant exécutée que lorsque les objectifs de la première sont atteints.
Ceci constraste avec les séquences 1 et 2 dont l'exécution dépend uniquement de
la position du point d'état dans le diagramme (DTsat, Neuve).

L'objectif courant de la séquence 3 est le passage sur ISBP (Injection de Sûreté
-Sécurité ou Secours- à Basse Pression).

La priorité des fonctions essentielles est la même qu'en séquence 2 :

1. le contrôle de la criticité,

2. le contrôle de la pression primaire et de la température primaire,

3. le contrôle de l'inventaire en eau.

Séquence 3.1. La première sous-séquence 3.1 a pour objectif "arrêt de la fonc-
tion ISMP". Il s'agit de satisfaire les critères (température coeur Trie, DTsat et
Neuve) permettant l'arrêt des deux files ISMP (Injection de Sûreté -Sécurité ou
Secours- à Moyenne Pression).

Par rapport à la séquence 2, les actions pour les agents fonction essentielle
Inventaire en eau, Criticité et température primaire restent les mêmes au début.
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La seule différence porte sur le contrôle de la pression primaire qui se traduit
ici par une dépressurisation naturelle accompagnant le refroidissement.

Parmi les objectifs fonctionnels du tableau de la séquence 3.1, l'agent fonc-
tion essentielle Pression a pour objectif fonctionnel de "dépressuriser naturel".
L'agent fonction élémentaire Aspersion normale se met en service pour satisfaire
cet objectif fonctionnel.

Fonctions essentielles par
ordre de priorité
Contrôle de la criticité

Contrôle de la pression
primaire
Contrôle de la
température primaire.

Contrôle de l'inventaire en
eau

Objectifs fonctionnels
possibles
maintenir sous-criticité
rétablir sous-criticité
borication a priori

dépressuriser naturel

refroidir normalement

refroidir vite

stabiliser
arrêt ISMP sur critères

maintenir l'inventaire

Justifications

• objectif par défaut
• réacteur critique
• chaînes CNI indispo-
nibles
• objectif par défaut

• objectif par défaut

• GV radioactif pGVa <
30 bar
• réacteur critique
• objectif par défaut

• B7000 Borication à
7000 ppm requise indispo-
nible

TAB. 6.3 - Objectifs fonctionnels des fonctions essentielles en séquence 3.1

A propos des deux agents fonction élémentaire ISMP-voieA et ISMP-voieB
qui sont dans un mode de fonctionnement en marche pour l'agent Inventaire
en eau, l'agent fonction élémentaire ISMP-voieB se met hors service d'abord.
L'agent fonction élémentaire ISMP-voieA se met hors service dès que les condi-
tions d'arrêt sont obtenues (Trie >= 190 °C).

L'arrêt des deux agents ISMP provoque une chute brutale importante de la
pression et la transition dans le domaine d'état de la séquence 3.2.

Les deux agents fonction élémentaire ISBP-voieA et ISBP-voieB restent en
service s'ils l'étaient déjà (ils étaient en service mais dans un état inopérant) ou
se mettent en service s'ils ne l'étaient pas.

Séquence 3.2. La seconde sous-séquence 3.2 a pour objectif "dépressurisation
jusqu'à l'ISBP" qui est de poursuivre la dépressurisation consécutive à l'arrêt des
deux agents ISMP pour gagner la pression de refoulement des agents ISBP et
rallier les conditions de connexion au RRA.

L'agent fonction élémentaire FBD reste en marche pour l'agent Criticité.
L'agent fonction élémentaire GCT conserve un mode de refroidissement à 56

°/heure pour l'agent température primaire.
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Les deux agents fonction élémentaire ISBP-voieA et ISBP-voieB se main-
tiennent en service pour l'agent Inventaire en eau.

La différence est introduite par l'agent fonction essentielle Pression dont l'ob-
jectif fonctionnel devient "dépressuriser contrôlé". L'agent fonction élémentaire
Aspersion normale qui était déjà en service, au service de l'agent Pression change
de mode de fonctionnement pour s'adapter au nouvel objectif fonctionnel.

L'installation parvient dans l'état de sortie de la séquence 3 qui est le point
d'arrivée. Les agents fonction élémentaire ISBP opérants ont produit les effets
qui satisfont les conditions d'obtention de connexion au RRA (Trie < 190 °C,
Pprim < 25 bar, DTsat < 110 °C : conditions de sortie définitive de la séquence
3).

6.5.2 Essai dégradé

Dans l'essai dégradé, nous provoquons en séquence 1, l'indisponibilité de
l'agent fonction élémentaire ISMP-voie A.

Etat en séquence 1

Les agents fonction élémentaire ISMP-voie A et ISMP-voie B étaient préala-
blement engagés sur le but de restauration de l'inventaire en eau.

L'agent ISMP-voie A constatant son état d'indisponibilité, remet en cause
son engagement.

L'objectif courant n'ayant pas changé, Y agent fonction élémentaire ISMP-voie
B n'assure que partiellement l'objectif courant de restauration de l'inventaire en
eau. De l'état "prise en charge partielle, reste à trouver un partenaire" en référence
à la figure 5.4, il passe dans l'état de "recherche de délégation partielle à un moyen
de substitution".

L'agent Charge RCV est sollicité comme moyen de substitution pour complé-
ter l'action de l'agent ISMP-voie B.

Il a besoin d'une ressource commune non partageable détenue par l'agent
FBD. Etant donné que la variable essentielle de l'inventaire en eau est prioritaire
sur le contrôle de la criticité, le droit d'utilisation de la ressource est oté à l'agent
FBD et alloué à l'agent Charge RCV.

L'agent Charge RCV ayant obtenu le monopole de la ressource, accepte de
s'engager sur le but de restauration de l'inventaire en eau. Les deux agents ISMP-
voie B et Charge RCV forment alors une coalition pour le contrôle de l'inventaire
en eau.

Pour le contrôle de la criticité, l'agent FBA qui était en service en séquence
2, a perçu en entrée de la séquence 1 que l'évolution de l'état lui imposait une
mise hors service pour raison de sauvegarde matérielle.

L'agent FBD avait pris le relais. On est dans une situation où l'agent FBD,
par manque de la ressource octroyée à l'agent Charge RCV, se voit contraint de
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se désengager.

L'agent FBM qui est le suivant dans le contrôle de la criticité, est également
dans un état d'incapacité. Doté d'un comportement avec recours à un moyen de
substitution, il fait appel à l'agent Charge RCV.

L'agent Charge RCV, après analyse de la requête pour la diminution de la
criticité, y répond positivement car elle est tout à fait compatible avec la restau-
ration de l'inventaire en eau qui demeure prioritaire.

L'installation revient alors en séquence 2. Puis, l'évolution est la même que
celle présentée dans l'essai standard.

La figure 6.10 montre l'évolution des variables essentielles de l'installation
(Neuve, Pression primaire, Température primaire). Ces courbes sont tracées à
partir des données recueillies en sortie du simulateur. On remarque l'effet de l'in-
disponibilité de l'agent fonction élémentaire ISMP-voie A qui accélère la baisse
du niveau d'eau dans la cuve. La baisse du niveau d'eau dans la cuve est rapide-
ment stabilisée grâce à l'action de l'agent Charge RCV.
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6.6 Extension à la gestion du circuit secondaire
et de l'enceinte

La modélisation multi-agents du chapitre 5 est adaptée à la gestion du circuit
primaire.

La généricité des mécanismes permet l'ouverture du système multi-agents de
gestion du circuit primaire à la gestion du circuit secondaire et de l'enceinte
en autorisant l'introduction statique2 d'agents fonction essentielle et d'agents
fonction élémentaire chargés du circuit secondaire et de l'enceinte.

6.6.1 Gestion du circuit secondaire

Nous procédons à l'adjonction d'agents fonction essentielle pour le contrôle
de l'inventaire en eau des Générateurs de Vapeur (GV) et des GV radioactifs.

Sachant que le réacteur comporte quatre GV, il s'ensuit quatre agents fonction
essentielle pour le contrôle de l'inventaire en eau et des GV radioactifs : un pour
le GV numéro 1 G VI : un pour le GV numéro 2 GV2, un pour le GV numéro 3
GV3 et un pour GV numéro 4 GV4.

Ces quatre fonctions essentielles apparaissent sur la fenêtre d'interface de vue
d'ensemble de l'organisation en figure 6.6 en sous-section 6.2.

A chaque fonction essentielle se rapporte un unique moyen qui est la fonction
élémentaire d'alimentation de secours du GV associé.

La représentation sous forme d'agents est simplifiée par rapport à celle de la
gestion du circuit primaire en raison :

• d'une part, de l'absence d'interactions entre les fonctions essentielles du
circuit secondaire, chacune étant indépendante. Le niveau de priorité est
identique pour les quatre fonctions essentielles. Les fonctions essentielles
du circuit primaire gardent un plus haut niveau de priorité que les fonc-
tions essentielles du secondaire sauf en présence d'un GV radioactif. Leur
intégration en tant qu'agent fonction essentielle dans la structure organi-
sationnelle existante est aisée.

• d'autre part, de la présence d'une seule fonction élémentaire comme moyen
de base par fonction essentielle et de l'absence de moyen de substitution.

2. L'introduction des agents est statique c'est-à-dire que le concepteur du système multi-
agents de gestion du circuit primaire additionne lui-même de nouveaux agents pour la gestion
du circuit secondaire et de l'enceinte. Par opposition, dans le domaine des systèmes multi-agents
ouverts, comme par exemple dans les travaux de [87], l'ajout ou le retrait des agents peut être
dynamique: les agents peuvent entrer et sortir dynamiquement de la société d'agents. Dans
notre cas, la société d'agents n'est pas sujette à des changements au niveau du nombre de ses
membres ce qui ne justifie pas une introduction dynamique. Le critère que nous retenons est la
facilité d'évolution du système par ses principes de distribution, de réutilisabilité et d'ouverture
(au sens statique).
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6.6.2 Gestion de l'enceinte
La gestion de l'enceinte est réalisée par l'ajout d'un agent fonction essentielle

de contrôle de l'intégrité de l'enceinte qui dispose comme moyens de deux agents
fonction élémentaire : l'aspersion de l'enceinte voie A et l'aspersion de l'enceinte
voie B (cf. la fenêtre d'interface de vue d'ensemble de l'organisation en figure 6.6
en sous-section 6.2). L'agent fonction essentielle pour la conduite de l'enceinte a
la priorité la plus basse. Son indépendance explique l'absence d'interactions avec
les agents fonction essentielle des circuits primaire et secondaire.

6.6.3 Renouvellement de l'essai standard
A l'issu des scénarios de conduite privés de la gestion du circuit secondaire et

de l'enceinte, le refroidissement par le circuit secondaire avait conduit à un état
final où les quatre GV étaient pratiquement vides (niveau de remplissage en eau
très bas).

Pour valider l'extension à la gestion du circuit secondaire et de l'enceinte,
nous renouvelions l'essai standard étudié en 6.5.1.

Ici, les scénarios de conduite sont donc traités simultanément dans le cadre
des procédures de conduite ECP4 [46] pour la conduite du primaire, ECSl (Etat
Conduite Secondaire) [47] pour la conduite du secondaire et ECE (Etat Conduite
Enceinte) [45] pour la conduite de l'enceinte.

Nous observons parallèlement l'évolution des états du circuit primaire, du
circuit secondaire et de l'enceinte.

6.6.4 Etats du circuit primaire
Le cheminement des états de l'installation au niveau du circuit primaire reste

identique à celui présenté en 6.5.1.

6.6.5 Etats du circuit secondaire
Au niveau du circuit secondaire, l'état d'un générateur de vapeur (GV) est

évalué à partir du diagramme en figure 6.11 où se trouve en abscisse le rapport
entre l'activité actuelle et l'activité initiale et en ordonnée le niveau d'eau.

Identification de l'état d'un générateur de vapeur (GV)

Un GV est dit radioactif lorsque son activité dépasse 100 fois l'activité initiale.
Il est très radioactif lorsque son activité dépasse 2000 fois l'activité initiale (butée
de mesure).

Le niveau de l'eau dans un GV est normalement situé dans la zone appelée
gamme étroite (GE) qui ne représente qu'une fraction de la zone totale appelée
gamme large (GL). On considère que GL et GE ont la même limite supérieure
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FlG. 6.11 - Diagramme d'évaluation de l'état des GV

équivalent au remplissage à 100 % du GV, GE débute à 66 % GL (GV rempli
aux 2/3) et 17% GL est le début du découvrement du faisceau tubulaire.

Sur cette base, un GV est déclaré :

• disponible lorsqu'il n'est pas radioactif et que son niveau de remplissage est
supérieur à 17% GL,

• réutilisable lorsqu'il est radioactif et que son niveau de remplissage est su-
périeur à 17% GL,

• toujours indisponible lorsqu'il est radioactif ou que son niveau de remplis-
sage est inférieur à 17% GL.

Orientation et analyse de la conduite du circuit secondaire

Le secondaire se situe alors dans un des trois cas de dégradation croissante de
l'état des GV :

1. pas de GV radioactif,

2. au moins un GV radioactif et au moins un GV disponible,

3. au moins un GV réutilisable.
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FlG. 6.12 - Diagramme d'évaluation de l'état de l'enceinte

L'orientation initiale et la réorientation pour la conduite du secondaire se
résument au choix du cas adapté à la situation. Il n'y a pas de séquence associée
à des domaines d'état comme pour la conduite du primaire.

Nous avons implémenté le cas 1 (pas de GV radioactif) et le cas 2 (au moins
un GV radioactif et au moins un GV disponible).

Dans l'essai standard (6.5.1), c'est le cas 1 qui se produit.

L'état final du circuit secondaire résulte en un équilibre des états des quatre
GV. Par l'action individuelle de la fonction élémentaire d'alimentation de secours,
chaque GV a conservé un niveau de remplissage en eau maintenant son propre
état de disponibilité (niveau de remplissage en eau supérieur à 17% GL).

Si le cas 2 avait été simulé, on aurait assisté à un renversement des priorités
entre le ou les agent(s) fonction essentielle en charge d'un GV radioactif et l'agent
fonction essentielle Pression primaire dont la pression primaire doit, dans ce cas
précis, diminuer parallèlement à la pression du GV radioactif.
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6.6.6 Etats de l'enceinte

Identification de l'état de l'enceinte

En ce qui concerne l'enceinte, trois domaines caractérisent l'état de l'enceinte
(cf. la figure 6.12):

• l'état normal de l'enceinte (T < 65 °C; P < 1,2 bar; A < 2 rad/h),

• l'état dégradé de niveau 1 (T < f(t); P < 2,6 bar; A < 10 4° rad/h),

• l'état dégradé de niveau 2 (T < f(t); P > 2,6 bar; A > 10 4° rad/h).

Orientation et analyse de la conduite de l'enceinte

La figure 6.12 sert d'orientation initiale pour la conduite de l'enceinte.
L'objectif de la fonction essentielle de contrôle de l'intégrité de l'enceinte est

fonction de trois états différents comme mentionné au bas de la figure 6.12.
Le maintien de cette intégrité est possible au moyen de la fonction élémentaire

d'aspersion de l'enceinte (EAS) lorsque la dégradation des conditions (tempéra-
ture, pression, activité) le justifie c'est-à-dire lorsque l'état dégradé de niveau 2
est atteint (le démarrage des deux files est nécessaire).

En état dégradé de niveau 1, si l'EAS est en service, une seule file est main-
tenue.

En état normal, la fonction élémentaire peut être arrêtée si elle a démarré
automatiquement (dépassement du seuil de pression de l'enceinte).

Dans l'essai standard opéré (6.5.1), c'est le cas correspondant à l'état normal
qui intervient.

L'état final de l'enceinte comme l'état initial est normal ce qui s'accompagne
d'un maintien à l'arrêt des deux agents fonction élémentaire : l'aspersion de l'en-
ceinte voie A et l'aspersion de l'enceinte voie B.

6.7 Tests des perspectives d'évolution du sys-
tème multi-agents de conduite

Les perspectives d'évolution du système multi-agents de conduite proposées
en 5.4 ont fait l'objet de tests simplifiés c'est-à-dire sans couplage avec un si-
mulateur de réacteur comme précédemment. Les objectifs de conduite ne sont
pas décidés par le système lui-même, en fonction de l'état de l'installation, mais
soumis directement manuellement au système.

En fonction de variantes d'objectifs de conduite et d'état (s) d'indisponibilité
de fonction(s) élémentaire(s), le but est de vérifier que l'éventail de solutions
trouvées est correct.
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Nous avons repris, de façon ordonnée, les séquences de conduite de TECP4 et
testé différentes alternatives : du cas standard aux cas à problèmes.

Nous avons choisi de présenter les deux exemples significatifs que la modéli-
sation en section 5.3 ne permettait pas de traiter et qui sont ici résolus (dans le
premier exemple, le pressuriseur est plein rendant l'aspersion normale indispo-
nible) :

1. en séquence 3.2, l'agent fonction essentielle Criticité a le plus haut niveau
de priorité. Il sous-traite la réalisation de son objectif fonctionnel de "bo-
riquer a priori" à l'agent fonction élémentaire Charge RCV (en effet, on
provoque la panne des agents fonction élémentaire FBD et FBM et FBA
est inopérant).

Avec la modélisation en section 5.3, l'agent fonction élémentaire Charge
RCV choisit un mode de fonctionnement de charge à débit maximum pour
contrôler prioritairement la criticité, ce qui est une dérive par rapport à
l'APE.

Avec l'évolution du modèle de connaissances, l'agent fonction élémentaire
Charge RCV parvient à un compromis. Au lieu de sélectionner le mode de
fonctionnement à débit maximum qui satisfait parfaitement son but propre,
il sélectionne celui à débit minimum qui diminue son degré de satisfaction
individuel (baisse du critère d'acceptabilité).

En effet, avec le mode de fonctionnement à débit maximum, il augmente
beaucoup la pression et produit une interférence négative avec l'agent fonc-
tion essentielle Pression dont l'objectif fonctionnel est de "dépressuriser".

L'agent Charge RCV en réalisant un compromis, équilibre la satisfaction de
la pression par rapport à celle de la criticité alors que. paradoxalement, la
pression a une priorité inférieure à la criticité (Force est de constater que la
priorité de la variable essentielle n'est pas toujours le critère déterminant).

2. en séquence 3.2, dans le cas où les Chaînes Neutroniques Intermédiaires
(CNI) sont indisponibles et que la concentration en bore est inférieure à celle
de l'arrêt à froid du réacteur, l'agent fonction essentielle Criticité qui est
le plus prioritaire a pour objectif fonctionnel "boriquer a priori" et peut le
sous-traiter aux agents fonction élémentaire FBD ou FBM sous réserve de
disponibilité. Alors que l'offre de l'agent FBD est plus efficace pour contrôler
la criticité, c'est l'agent FBM qui réalise la borication parce que l'agent
fonction essentielle Pression a pour objectif fonctionnel "dépressurisation
contrôlée" et qu'avec un mode de fonctionnement à débit faible, l'agent
FBM est une source moins importante de pression que l'agent FBD.

On peut noter que dans l'APE, la solution avec FBM est une solution
préférée pour ce cas particulier mais que les solutions avec FBA ou FBD
restent correctes.
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Du point de vue du modèle, l'évolution de la base de connaissances par de
nouveaux critères de choix est un facteur d'optimisation même si elle accroît
naturellement le volume de données3.

La section 5.4 a donné une perspective d'évolution de la modélisation multi-
agents du système de conduite d'où émergent du point de vue agent, la notion de
compromis et du point de vue conduite, le caractère fondamental de l'extraction
des critères de prise de décision.

Elle comporte une limite au niveau du critère d'acceptabilité qui pourrait in-
tégrer la complétude de deux fonctions élémentaires pour traiter le même objectif
fonctionnel (cette fonctionnalité peut être ajoutée par des règles sommaires de
composition).

Le modèle de connaissances pourrait être affiné en permettant au niveau du
critère de compatibilité, la comparaison de l'effet du contrôle sur une variable
essentielle avec la composition des effets de bord sur cette variable (cette extension
est possible par la définition de règles sur les valeurs qualitatives pour permettre la
comparaison de A-|-B avec C. Toutefois, sans cette comparaison, la représentation
retenue conduit à des résultats corrects).

6.8 Conclusion

6.8.1 Validation

En conclusion de ce chapitre 6, la validation du système multi-agents de
conduite est passée par la reconstitution d'une procédure de conduite : placé dans
des contextes standard et dégradés, le système multi-agents couplé au simulateur
de réacteur exécute les instructions prévues par celle-ci. Les résultats obtenus
sont conformes à ceux prescrits par l'Approche Par Etats.

La validation par test du système multi-agents sur un simulateur de proces-
sus montre la faisabilité de la conduite du système complexe par une approche
orientée agent.

Elle n'est pas suffisante d'un point de vue sûreté de fonctionnement. Dans le
cadre du programme d'études coordonnées d'innovation ESCRIME, la validation
a été complétée par une analyse qui a prouvé la propriété de convergence du

3. Par rapport à 5.3, le passage des ordres de grandeur absolus aux ordres de grandeur relatifs
introduit un facteur de multiplication par Mn. Soit n le nombre de fonctions essentielles ayant
chacune nn objectifs possibles et soit Mn le nombre de modes de fonctionnement des fonctions
élémentaires agissant sur la variable essentielle donnée.

Pour les ordres de grandeur absolus, les données qualitatives peuvent être mémorisées sous
la forme de 2n vecteurs: les n premiers vecteurs caractérisant l'objectif (nn), les n derniers
vecteurs les effets (Mn).

Pour les ordres de grandeur relatifs, les données qualitatives de proximité peuvent être mé-
morisées sous la forme de 2n tableaux : les n premiers tableaux pour le critère d'acceptabilité
(nn x Mn) et les n derniers pour le critère de compatibilité (Mn x Mn).
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système multi-agents [50].

6.8.2 Observations et performances

Le système multi-agents de conduite émanant du modèle conceptuel, se ca-
ractérise par son autonomie.

Il montre l'émergence d'un comportement global cohérent à partir d'agents
aux comportements locaux (6.5, 6.6).

Une perturbation injectée dans le système par l'indisponibilité d'un agent
fonction élémentaire (essai dégradé en 6.5.2) se résoud par la réorganisation du
système multi-agents.

Le système tend vers la stabilité des engagements des agents.
Le volume de communications inter-agents visualisable sur l'interface (figure

6.5 en sous-section 6.2) est tel que les agents ne sont pas surchargés par des
actions de communication.

Au niveau temporel, la prise de décision intervient dans un délai compatible
avec le processus à conduire. Chaque agent fonctionne en boucle : à intervalles
réguliers, il scrute les informations sur sa vision partielle de l'état du réacteur et
les messages reçus d'autres agents. La durée de réaction du système multi-agents
global est négligeable devant les constantes de temps du procédé.

6.8.3 Apport d'une approche agent

L'apport d'une approche agent se situe aux niveaux de la maîtrise de la com-
plexité d'un système complexe, de l'ouverture, de la robustesse et des potentialités
de véritable coopération homme-machine. Nous développons chacun de ces points
dans les paragraphes suivants.

Maîtrise de la complexité

La modélisation multi-agents du système de conduite permet de maîtriser
la complexité du système. Le modèle d'agent proposé avec sa notion de macro-
agent est adapté pour représenter plusieurs niveaux d'abstraction d'un système
complexe. Les agents d'un niveau inférieur sont regroupés dans des systèmes
multi-agents qui au niveau supérieur, sont considérés comme des agents.

La modélisation multi-agents du système de conduite est calquée sur l'orga-
nisation fonctionnelle de la conduite par objectifs et moyens : chaque agent est
identifié à une fonction. Il y a une correspondance qui facilite la compréhension.

La modélisation multi-agents a imposé de prendre une vision locale à chaque
agent. Ce point de vue local a permis d'expliciter les règles décisionnelles conte-
nues implicitement dans les procédures de conduite. Ces règles induisent les stra-
tégies de conduite, au niveau d'abstraction supérieur d'agents fonction essentielle
et les tactiques de conduite, au niveau inférieur d'agents fonction élémentaire.
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Ouverture

Les caractéristiques de distribution et d'ouverture propres à une approche
orientée agent ont permis un développement graduel du système multi-agents
de conduite (de la gestion du circuit primaire en 6.5 à l'extension à la gestion
du circuit secondaire et de l'enceinte en 6.6) et confèrent au système une facilité
d'évolution par l'ajout ou le retrait d'agents. Les agents ajoutés ou retirés doivent
alors respecter les conventions collectives.

Robustesse

La distribution du contrôle sur des agents tend également à améliorer la ro-
bustesse du système puisque le système se réorganise si un agent est indisponible.

Coopération homme-machine

L'apport d'une approche agent pour intégrer les interactions homme-machine
aux différents niveaux d'abstraction du système de conduite est une voie de re-
cherche à approfondir.

Le système multi-agents de conduite est présenté via une interface homme-
machine (section 6.2) qui positionne l'opérateur en tant qu'observateur.

L'interface permet de suivre les étapes décisionnelles du niveau de l'objectif
global vers le niveau des fonctions élémentaires.

La relation homme-machine induit une coopération de type sous-traitance
complète conférant à l'opérateur un rôle d'observateur. L'interaction homme-
machine afin que l'opérateur puisse influer sur la stratégie de conduite des fonc-
tions essentielles est une extension qui a été proposée.

La problématique ambitieuse serait un système homme-machine qui permette
une réelle coopération homme-machine. La coopération homme-machine, thème
récent étudié en ergonomie cognitive, induit une symétrie de coopération entre
l'homme et la machine4 sachant qu'un concept incontournable dans la conduite de
processus industriels complexes est que l'opérateur ait le sentiment de maîtriser
la situation.

A partir de la modélisation multi-agents du système de conduite, la coopéra-
tion peut exploiter les apports de l'approche de la coopération dans le système
multi-agents qui gère un petit groupe d'agents cognitifs. Les agents du système
de conduite ont un modèle cognitif qui tend à s'articuler plus facilement au mo-
dèle mental de l'opérateur. Les communications inter-agents issues des actes de
langage comportent un facteur humain qui peut privilégier la communication
homme-agent.

4.1a symétrie de coopération entre l'homme et la machine implique une aide bilatérale:
l'homme et la machine s'aident mutuellement.



6.8. CONCLUSION 171

En se basant sur les formes de coopération de Schmidt [85], la coopération
entre le système multi-agents de conduite et l'opérateur se classe comme une
forme de "coopération augmentative" qui se justifie par les limitations de traite-
ment de l'opérateur (charge mentale maximale admissible) : la tâche de conduite
est considérée comme chargeante et s'appuie sur des agents qui se répartissent
les sous-tâches.

Dans le système multi-agents de conduite, cette coopération est poussée à
l'extrême car elle peut se passer de l'intervention totale de l'opérateur.

L'orientation que nous pouvons conseiller est de reéquilibrer l'intervention de
l'opérateur. Nous suggérons d'ajouter une "coopération intégrative" qui est liée
à la rationalité limitée de l'opérateur et/ou du système multi-agents de conduite
et de confronter les résultats obtenus pour dégager la bonne solution de conduite
qui élimine les possibles incohérences issues de la confrontation.

Au niveau du système multi-agents, cela impose d'identifier les intentions de
l'opérateur pour lui fournir une aide pertinente.

Au niveau de l'interface, il s'agit de développer les capacités d'explication des
agents de leur propre raisonnement à l'opérateur. Ce dernier point peut être traité
en montrant la structure cognitive de l'agent : but, intentions, actions. Une pro-
position complémentaire d'interface suivant un point de vue orienté modélisation
multi-agents est donné en annexe D.l.
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Chapitre 7

Conclusion

L'analyse des principes de conduite d'un Réacteur à Eau sous Pression (R.E.P)
au chapitre 2 a montré que la conduite de l'installation reposait sur des procédures
de conduite. On a mis en évidence les caractéristiques de cette approche procédu-
rale. Chaque procédure, en tant que représentation ordonnée de la connaissance,
répond souvent, non à une situation particulière mais à une famille étendue de
cas. Elle privilégie la généralité au détriment de l'efficacité dans les cas particu-
liers. La deuxième caractéristique est la rigidité des procédures. Une procédure
s'utilise comme un guide qui permet de mener le processus d'un état initial à un
état final. L'opérateur doit donc appliquer pas à pas les instructions de la pro-
cédure jusqu'à la situation finale souhaitée (état de repli sûr en cas d'accident,
...). Les étapes de la procédure respectent des contraintes, résultant de considé-
rations complexes. Or, ces connaissances implicites ne sont pas accessibles dans
les procédures de conduite. L'opérateur est contraint de suivre scrupuleusement
les procédures ce qui lui enlève toute lattitude dans la supervision.

Par rapport au problème de conduite, la contribution majeure de ce travail
de recherche est une modélisation multi-agents du système de conduite. Il s'est
agi non pas de modéliser une description des procédures mais de modéliser les
raisons des choix de conduite. Nous nous sommes basés sur une organisation de
la conduite "par objectifs et moyens", initialement issue du programme d'études
d'innovation ESCRIME. La difficulté a alors été de procéder à un travail d'analyse
approfondi d'une procédure de conduite accidentelle type pour assimiler la logique
de décision et aboutir à une formalisation des connaissances. Ce travail, réalisé
conjointement avec des experts, a conduit à l'extraction de connaissances de
surface propres au savoir opérationnel de l'expert et de connaissances profondes
qui expliquent le fondement de ces connaissances de surface.

Parallèlement, nous nous sommes intéressés, sur le plan informatique, aux
nouvelles approches dites orientées agent. A partir d'études sur les systèmes multi-
agents, nous avons mis au point un modèle d'agent que nous avons exploité,
comme cadre de raisonnement, pour l'organisation des connaissances de conduite.
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A ce niveau, nous avons trouvé deux points positifs dans une approche agent :

• la possibilité de représenter une entité fonctionnelle du système de conduite
par un agent et d'architecturer les différentes étapes de son raisonnement;

• la compréhension facilitée par le caractère anthropomorphique d'un agent.
Un agent a une représentation mentale décomposée en différents modules :

- la génération d'un ou de but(s) que l'agent souhaite atteindre (état
d'une variable, ...),

- la formulation d'une ou d'intention(s) qui correspond(ent) à une ou à
des décision(s) d'agir afin d'atteindre le ou les but(s) pré-établi(s),

- le choix coordonné d'actions pour parvenir à la satisfaction du ou des
but(s),

- la perception de l'état du système (vision partielle) provoquant une
poursuite ou une remise en cause du ou des but (s) et de la ou des
intention(s). Ceci a pour conséquence la poursuite du plan d'actions
ou une modification suite aux changements survenus.

De ce fait, le système multi-agents conçu présente l'avantage de refléter avec
une grande transparence l'organisation de la conduite "par objectifs et moyens" :
les agents sont structurés par niveaux dans une organisation à structure verti-
cale, les agents traitant différents niveaux d'abstraction du problème de conduite.
Le système multi-agents de conduite se caractérise par trois niveaux d'agents au
contrôle autonome: un niveau en amont avec un agent de gestion de l'objectif
global, un niveau stratégique avec une structure horizontale d'agents fonction es-
sentielle et un niveau tactique en aval d'agents fonction élémentaire. Au niveau
stratégique, chaque agent fonction essentielle gère une variable essentielle de
l'installation, définit un objectif fonctionnel individuel et s'appuie sur les agents
fonction élémentaire pour le réaliser. Etant donné les interactions physiques entre
variables essentielles, la résolution des conflits inter-objectifs fonctionnels entre
agents fonction essentielle est mise en évidence par une structure organisation-
nelle évolutive suivant des priorités déterminées en fonction de l'état du réacteur
et par une propagation de contraintes à partir de modèles physiques qualitatifs
(liens causaux entre variables essentielles). L'allocation des tâches résultant du
choix d'un objectif fonctionnel n'est pas centralisée au niveau des agents fonction
essentielle. Elle est directement réalisée au niveau des agents fonction élémentaire
par une prise de décision distribuée. Ainsi, la considération du comportement in-
dividuel d'un agent fonction élémentaire explique les raisons des choix dans la
répartition des tâches : ces choix intégrent les états de disponibilité, d'opérance,
l'efficacité et la résolution des conflits de moyens qui peuvent se produire lors-
qu'un agent fonction élémentaire est partagé par au moins deux agents fonction
essentielle.
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Le couplage du système multi-agents de conduite à un simulateur de réacteur
nucléaire 4 boucles de 1300 MWe a permis:

• de valider la cohérence de la base de connaissances pour une procédure de
conduite accidentelle type,

• de démontrer la faisabilité de la conduite d'un système complexe par une
approche orientée agent.

Ainsi, en fonction de l'état de situation accidentelle du réacteur, le système
multi-agents de conduite déduit les objectifs de conduite et les actions à entre-
prendre pour ramener l'installation vers un état de repli sûr. Sur des essais stan-
dards et dégradés de scénarios de conduite accidentelle, le système multi-agents
de conduite a montré sa capacité :

• à prendre en compte l'état du réacteur,

• à analyser la situation qui en résulte,

• à répondre par des actions adaptées dans un délai compatible avec la vitesse
de réaction du processus.

Face aux limitations des approches de la planification classique dans les do-
maines continus, on conclut qu'une approche orientée agent permet une activité
de planification en adéquation avec la dynamique du processus : la planification
multi-agents c'est-à-dire la distribution de l'activité de planification sur des agents
au fonctionnement parallèle, facilite les replanifications suite à l'évolution spon-
tanée du processus ou aux interventions du système de conduite et/ou de l'opé-
rateur.

Les apports d'une approche orientée agent pour le système de conduite, com-
plémentaires aux points positifs déjà mentionnés, portent sur:

• la planification multi-agents qui peut être considérée comme une évolution
des techniques de planification pour des situations dynamiques nécessitant
un raisonnement en temps réel;

• la distribution du contrôle sur des agents au fonctionnement parallèle qui
contribue à l'amélioration de la robustesse du système;

• la modularité, la facilité d'évolution et par conséquent le gain de maintena-
bilité;

• l'autonomie et la localité des agents qui permet une perception de l'applica-
tion à différents niveaux d'abstraction. La vision locale simplifie la maîtrise
globale d'un système complexe pour le concepteur et pour l'opérateur;
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• la communication avec l'opérateur. Dans l'automatisation du système de
conduite, la démarche du "tout automatique" est impraticable car la pré-
sence de l'opérateur humain est irremplaçable par ses capacités adaptatives.
Le système multi-agents de conduite propose alors une représentation des
informations et une répartition des tâches qui tend à s'adapter aux besoins
de l'opérateur humain. D'une part, le système améliore la compréhension
de l'opérateur. D'autre part, il lui offre des moyens de communication et
d'expression de ses requêtes qui favorise une coopération homme-machine
réussie et contribue à augmenter la fiabilité du système coopératif homme-
machine.

La maquette du système multi-agents de conduite a permis de démontrer la
faisabilité technique d'une approche agent pour l'aide à la conduite et d'en évaluer
les apports. Elle conserve un caractère expérimental. Pour rendre l'approche agent
complètement opérationnelle dans la conduite de processus industriels complexes
tel qu'un réacteur nucléaire, des efforts de recherche doivent être effectuées pour
garantir la sûreté de fonctionnement requise.
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Annexe A

Exemple de séquence de conduite
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Annexe B

Glossaire de définitions et
d'abréviations relatives à la
conduite



188 ANNEXE B. GLOSSAIRE

Actionneur : point de vue constructeur : dispositif mécanique, électrique, pneu-
matique, hydraulique permettant d'agir sur une machine pour modifier son
fonctionnement ou son état. Point de vue utilisateur: dispositif permettant
d'agir sur un transfert de matière énergétique pour en modifier son flux .

Capteur : dispositif permettant de mesurer un phénomène physique.

Commande : action délibérée sur ou dans un système en vue d'atteindre des
objectifs définis (Norme IEC60050-351 : International Electrotechnical Vo-
cabulary - Automatic Control).

Conduite : ensemble des opérations de contrôle et de commande d'un système
auxquels vient s'ajouter les opérations assurant la sûreté de fonctionne-
ment et la sécurité des matériels et des personnes (Norme IEC60050-351 :
International Electrotechnical Vocabulary - Automatic Control).

Conduite douce : la conduite est qualifiée de douce quand elle sauvegarde le
matériel de production.

Conduite dure : par opposition à la conduite douce, la conduite est qualifiée
de dure dans des situations accidentelles dégradées où elle entraîne une
accélération du vieillissement, une détérioration du matériel de production
ou la non-intégrité de l'enceinte.

Consigne de conduite : document sur support papier ou informatisé à la dis-
position de l'opérateur en salle de commande pour la conduite de l'instal-
lation.

Continuité : Propriété pour caractériser un processus par la façon dont évo-
luent les variables qui le définissent. Leurs évolutions peuvent être conti-
nues ou discontinues. Néanmoins, il est rare qu'un processus soit entière-
ment continu ou discontinu; par exemple, certaines évolutions de variables
peuvent être suffisamment brutales pour qu'on puisse parler de changement
d'état. Il convient de bien séparer cette signification précise d'autres accep-
tations du terme de continuité dans l'industrie. En effet, il est courant de
qualifier de continus des processus pour lesquels la situation d'arrêt de l'ins-
tallation est exceptionnelle, sans que ce soit en rapport quelconque avec le
type d'évolution des variables [61].

Contrôle : surveillance d'un système ou d'une partie d'un système en vue de
s'assurer de son bon fonctionnement en décelant le cas de fonctionnement
incorrect.

Criticité : La criticité est déterminée par un bilan de réactivité, issu d'une com-
paraison entre le nombre de neutrons émis par rapport au nombre de neu-
trons consommés pour chauffer l'eau de la cuve et par absorption du bore.
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Le réacteur est dit 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 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 in-
disponibles. Dans ce cas, on ne peut pas connaître le bilan de réactivité et
on suppose que le réacteur est sur-critique.

Disponibilité : suivant la norme française X60-500, "la disponibilité d'un équi-
pement caractérise l'aptitude d'un produit, d'une installation, à être en état
d'accomplir une fonction requise dans des conditions données, à un instant
donné ou pendant un intervalle de temps donné, en supposant bien sûr
que la fourniture des moyens extérieurs soit assurée. La disponibilité est la
somme des temps où le matériel est apte à assurer sa mission par rapport
au temps global de référence". La définition de la disponibilité sous-entend
trois notions : la fiabilité, liée à l'apparition de défaillances, la maintenabilité
liée à la rapidité de remise en état, la logistique qui traite de l'ensemble des
moyens d'exploitation (matériel, humain, stocks, documentation ...) et de
leur politique de mise en oeuvre. On distingue la disponibilité intrinsèque
d'un produit (relative à sa conception et réalisation et qui se compose de la
fiabilité et de la maintenabilité) de sa disponibilité opérationnelle (relative à
son utilisation et qui intègre également la logistique). Suivant la norme CEI
1069-5, la disponibilité d'un système de contrôle-commande est l'aptitude
à se trouver en état d'exécuter la (les) tâche(s) qui est (sont) attribuée(s)
dans des conditions de fonctionnement et d'environnement définies, à un
instant donné ou sur une durée définie, en supposant que les procédures et
moyens de maintenance ont été utilisés.

Fiabilité : suivant la norme française X60-500, la fiabilité d'un produit est l'ap-
titude de celui-ci à d'accomplir une fonction requise, pendant une période
donnée et dans des conditions définies. La fiabilité se mesure par le MTBF
(moyenne des temps entre deux défaillances, en anglais Mean Time between
Failure). Commentaire hors norme: la fiabilité sous-entend donc la conti-
nuité de service sans défaillance sur une période donnée d'observation. Sui-
vant la norme CEI 1069-5, la fiabilité d'un système de contrôle-commande
est l'aptitude à exécuter la (les) tâche(s) qui est (sont) attribuée(s) au sys-
tème dans des conditions de fonctionnement et d'environnement définies, à
un instant donnée ou sur une durée définie.

Etat standard d'un réacteur à eau sous pression : les états standards sont
les états de l'installation qui tiennent compte des exigences imposées par
les limites de sûreté (température primaire et réactivité), les limites tech-
nologiques et les limites pratiques d'exploitation [56].
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Maintenabilité : suivant la norme française X60-500, la maintenabilité, c'est
dans des conditions d'utilisation données, l'aptitude d'un produit ou d'une
application d'être maintenue ou rétablie sur un intervalle de temps donné,
dans un état dans lequel ils peuvent accomplir une fonction requise, lorsque
la maintenance est accomplie dans des conditions données, avec des procé-
dures et des moyens prescrits. La maintenabilité se mesure par le MTTR
(moyenne des temps de réparation, en anglais Mean Time To Repair). Com-
mentaire hors norme : la maintenabilité est une propriété intrinsèque du pro-
duit qui résulte des choix de conception et qui doit être considérée comme
une contrainte de conception à part entière. Suivant la norme CEI 1069-5,
la maintenabilité d'un système de contrôle-commande est l'aptitude à être
maintenu ou remis dans un laps de temps déterminé dans un état, dans
lequel le système peut exécuter la (les) tâche(s) qui est (sont) attribuée(s),
en utilisant les procédures et moyens définis.

Procédé : suite d'opérations dont le but est de transformer les matières pre-
mières en produits intermédiaires ou en produits finis. Qui transforme ou
modifie un bien d'une utilité relativement faible en un bien d'une utilité
plus grande (produit).

Procédure de conduite: ensemble comprenant la règle de conduite et la consigne
associée.

Processus : ensemble des opérations d'élaboration d'un produit, selon un pro-
cédé déterminé, aux moyens d'appareils de transport et de transformation,
assemblage d'appareils assurant les transformations et les transferts carac-
térisé par ce qui est véhiculé dans ces appareils.On distingue généralement
quatre classes de processus répartis en deux groupes : continus lents, conti-
nus rapides, semi-continus (batch) et manufacturiers [66]. La classe de pro-
cessus manufacturiers est aussi appelée classe de processus discontinus : elle
correspond aux processus que l'on rencontre dans l'industrie manufacturière
(ateliers robotisés de soudage ou de montage dans l'industrie automobile
par exemple) [61].

Processus continu : le processus est continu c'est-à-dire que les variables du
processus évoluent par elles-même, donc que les changements d'états ont
lieu du seul fait du process évolutif en plus de celui des actions opérateurs
ou autres automatismes.

Processus Industriel Complexe: la notion de Processus Industriel Complexe
(P.I.C) représente une grande installation physique répartie géographique-
ment et fonctionnellement.

Réactivité : se référer à criticité.
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Règles de conduite : documents établis par les concepteurs à partir de la phi-
losophie de la conduite, servant à rédiger les consignes de conduite et à
élaborer les images de conduite.

Sécurité : suivant la norme française X60-500, "la sécurité d'un produit, d'une
installation, est la probabilité d'éviter la génération de tout événement ca-
tastrophique sur les biens et les personnes dans une application déterminée.
Les états d'insécurité sont généralement le fruit d'une abscence de réaction
ou d'une réaction malheureuse". La sécurité est fortement dépendante de
l'aptitude d'un produit à subir ou à produire des défaillances à risque. La
fiabilité et la sécurité ne sont pas des qualités indépendantes. Dans le nu-
cléaire, la notion de sécurité est vue sous l'angle de la sûreté nucléaire.

Sûreté de fonctionnement : la sûreté de fonctionnement est un terme géné-
rique qui regroupe un ensemble de notions issues de la norme française
AFNOR X60-500 et de la norme internationale CEI 1069-5 (Mesure et
commande dans le processus industriels - appréciation des propriétés d'un
système en vue de son évaluation - partie 1 : considérations générales et
méthodologie). Au sens de la norme française X60-500, la sûreté de fonc-
tionnement regroupe quatre concepts : la fiabilité, la maintenabilité, la dis-
ponibilité et la sécurité. La norme CEI 1069-5 reprend trois de ces concepts
dans sa définition de la sûreté de fonctionnement, à savoir la fiabilité, la
disponibilité et la maintenabilité.

Sûreté nucléaire : la sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions techniques
et des mesures d'organisation à prendre pour que le fonctionnement d'une
installation nucléaire n'entraîne aucune conséquence dommageable pour la
santé publique et l'environnement. Elle garantit que le fonctionnement nor-
mal de l'installation n'entraîne ni exposition excessive des travailleurs aux
rayonnements ionisants, ni rejets excessifs d'effluents radioactifs. Elle assure
enfin que toutes les mesures sont prises pour éviter les accidents ou limiter
les conséquences de ceux qui surviendraient malgré les précautions prises.

Système Automatisé de Production (S.A.P) : un Système Automatisé de
Production signifie globalement :

- pour la commission Système Automatisé de Production (S.A.P) de
l'EXERA (Association des Exploitants d'Equipements de mesure, de
Régulation et d'Automatisme. Commission S.A.P. Animateur J.L Del-
cuvellerie (EURIWARE), BP 2, 60 550 Verneuil en Halatte), un en-
semble matériels et logiciels constituant la partie automatisme, com-
munication et conduite de l'installation.

- pour le Centre Coopératif de Génie Automatique (CCGA, ISMCM, 3
rue F. Hainaut, 93 407 Saint Ouen cedex), l'ensemble du système de
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production: le processus (Partie Operative) et sa commande (Partie
Commande).

Système de contrôle-commande: ensemble des matériels, logiciels et don-
nées applicatives pour contrôler et commander le processus.

Système de production complexe: système qui intègre à la fois des équipe-
ments de l'informatique générale, de l'informatique industrielle ainsi que
des équipements de régulation et d'automatisme.
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APE : Approche Par Etats. La première génération de procédures selon le prin-
cipe de l'APE, dit l'APE standard, ne couvre que les accidents thermohy-
drauliques RRA (Réacteur Refroidissement Arrêt) non connecté, cumulé ou
non avec des pertes de sources de systèmes. La seconde génération de procé-
dures APE, dit APE*, étend cette couverture aux états du circuit primaire
éventé pour lesquels le circuit RRA est connecté et intègre la gestion des
pertes de sources ou de systèmes pour les états physiques non dégradés; ces
dernières étaient préalablement traitées par des procédures événementielles
[32].

AU : Arrêt d'Urgence

B7000 : Borication à 7000 ppm en service (FBA, FBD ou FBM)

B2000 : Borication à 2000 ppm (Charge RCV)

BdC : Bas du Coeur (seuil de mesure du niveau d'eau dans la cuve du réacteur)

CB(AF) : Concentration en Bore à l'Arrêt à froid.

CNI : Chaînes Neutroniques Intermédiaires

ECE : Etat de Conduite Enceinte. Procédure de conduite de l'enceinte.

ECP : Etat de Conduite Primaire. La première génération de procédures selon le
principe de l'APE, dit l'APE standard, comporte sept procédures E.C.P qui
couvrent continûment les états dégradés de l'installation depuis les incidents
mineurs jusqu'aux accidents, en deçà de la fusion du coeur. Ces procédures
sont classées par niveau de gravité croissant de 1 à 7.

ECS : Etat de Conduite Secondaire. La première génération de procédures selon
le principe de l'APE, dit l'APE standard, comporte deux procédures E.C.S
pour la conduite du circuit secondaire.

FBA : Fonction de Borication Automatique (fonction élémentaire)

FBD : Fonction de Borication Directe (fonction élémentaire)

FBM : Fonction de Borication Manuelle (fonction élémentaire)

GCT : Groupe de Contournement Turbine (fonction élémentaire)

GMPP : Groupes Moto-Pompes Primaires

GV : Générateur de Vapeur
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HBC : Haut des Branches Chaudes (seuil de mesure du niveau d'eau dans la
cuve du réacteur)

IS : Injection de Sûreté (de Sécurité ou de Secours) se composant d'une Injection
de Sûreté à Moyenne Pression (ISMP) et d'une Injection à Basse Pression
(ISBP) en parallèle.

ISBP : Injection de Sûreté à Basse Pression constituée de deux voies redondantes
en parallèle (voie A et voie B) (fonction élémentaire)

ISMP : Injection de Sûreté à Moyenne Pression constituée de deux voies redon-
dantes en parallèle (voie A et voie B) (fonction élémentaire)

LDP : Lignes de Décharge du Pressuriseur (fonction élémentaire)

PTR : système de traitement et de refroidissement de l'eau des piscines. Le ré-
servoir PTR est un réservoir d'eau borée à 2000 ppm, utilisé pour PIS et
par la charge RCV en substitution à l'IS ou à la borication à 7000 ppm.

RCV : Réacteur Contrôle volumétrique. Système de Contrôle chimique et volu-
métrique du réacteur. Il se compose d'un circuit de charge et d'un circuit
de décharge.

REA : Système de borication ou de dilution de l'eau du circuit primaire

REP : système du Réacteur à Eau sous Pression

RRA : système Réacteur Refroidissement à l'Arrêt

SdD : Sommet du Dôme (seuil de mesure du niveau d'eau dans la cuve du réac-
teur)
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Annexe C

Détails d'implémentation du
modèle d'agent Spirit
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C l Les classes du modèle d'agent

C.l.l La classe agent
Définition de base pour un agent.

Les méthodes privées
tuer(self)
acquerir-donnees(=self, =donnees)

memoriser-donnees(=self, =donnees)

evoluer-etat(=self, =delta-temps)

?accointance(=self, =agent)
ajouter-groupe(=self, =groupe)
enlever-groupe (=self, =groupe)
?savoir-faire(=self, =savoir-faire)
?savoir(=self, (=attribut, =valeur))

Destruction d'un agent
Acquisition des données de l'environne-
ment. Génération de la liste des couples
(=variable-externe, =valeur)
Mémorisation des données de l'environne-
ment
Evolution de l'état interne d'un agent.
Cette méthode met à jour les variables in-
ternes.
Détermine si un agent est une accointance
Ajout d'un agent à un groupe
Retrait d'un agent à un groupe
Interroge l'agent sur ses méthodes propres
Interroge l'agent sur ses attributs propres

Les attributs privés
groupes GROUPE

Les compétences
detruire(=self)
lire-variable(=self, (=variable, ^valeur))
changer-variable(=self, (=variable, =va-
leur))
ajouter-variable(=self, (=variable, =va-
leur))
enlever-variable(=self, (=variable, =va-
leur))
predire-variable(=self, (=variable, =va-
leur))
lire-attribut(=self, (=champ, =valeur),
=groupe)
?competences(=self, ^competence)
?accointances(=self, (=agent, =role))
?fonctions(=self, =fonction)
?groupes(=self, =groupe)
remarque(=self, =format)

information(=self, =format)

attention(=self, =format)

erreur(=self, =format)

Destruction d'un agent
Lecture de la valeur d'une variable interne
Modification de la valeur d'une variable in-
terne
Ajout d'une valeur à une variable interne

Retrait d'une valeur à une variable interne

Prédiction de la valeur d'une variable in-
terne
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 d'un d'agent
Ecriture d'une remarque (message de trace
pour faciliter le debuggage)
Ecriture d'une information (message de
trace pour faciliter le debuggage)
Ecriture d'une attention (message de trace
pour faciliter le debuggage)
Ecriture d'une erreur (message de trace
pour faciliter le debuggage)
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C.I.2 La classe communiquant

Les méthodes privées
signaler-variable(=self, (=attribut, =va-
leur))
envoyer (=self, =destinataire,
=num!=message)
traiter-accord(=self, =expediteur, =re-
quete, =accord)
traiter-requete(=self, =requete)
accepter (=self, =requete)

refuser (=self, =requete)
réussir (=self, =requete)
echouer(=self, =requete)
traiter-resultat(=self, =expediteur, =re-
quete, SUCCES, =but)
traiter-résultat (=self, =expediteur, =re-
quete, SUCCES)
traiter-résultat (=self, =expediteur, =re-
quete, ECHEC)
repondre (=self, =objet-question)
lire-messages(=self, =liste-de-messages)
lire-message(=self, =message)
trier-messages(=self, =liste-de-messages,
=liste-de-messages-tries)
evaluer-message(=self, =message, =liste-
de-buts)
evaluer-message-information(=self, =ex-
pediteur, =num, information,())
évaluer- message-réponse (=self, =expedi-
teur, =num, =num-question,=reponse,
=buts-instancies)
evaluer-message-refus(=self, =expedi-
teur, =num, =num-requête, (traiter-
accord (=expediteur, =requete, RE-
FUSE)))
evaluer-message-accord(=self, =expe-
diteur, =num, =num-requete, (traiter-
accord(=expediteur, =requete, AC-
CEPTE)))
evaluer-message-succes(=self, =expedi-
teur, =num, =num-requete, =requete-
instanciee, (traiter-résultat (=expediteur,
=requete-instanciee, SUCCES, =but-
instancie)))
evaluer-message-echec(=self, =expe-
diteur, =num, =num-requete,(traiter-
resultat(=expediteur, =requete,
ECHEC)))
evaluer-message-evenement(=self, =expe-
diteur, =num, ())

Signaler la valeur d'un attribut suite a une
demande
Envoyer un message

Traitement de la réponse à une requête

Traitement d'une requête
Envoi d'une acceptation suite à une re-
quête
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

Traitement de la réponse 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
et du rôle de l'agent
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
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evaluer-message-question(=self, =expedi-
teur, =num, =question, =dest-reponse,
(repondre(=objet-question)))
evaluer-message-requete (=self, =expedi-
teur, =num, =fonction,=dest-reponse,
(traiter-requete(=requete)))
evaluer-message-demande-
evenement(=self, =expediteur,
=num,(=attribut, non(=valeur)), =dest-
reponse, ())

Evaluation d'une question

Evaluation d'une requête

Evaluation d'une demande de signalisation
d'un événement

événement
requetes-posees
questions-posées
requetes-recues
questions-reçues
evenements-attendus
evenements-a-signaler

Les attributs privés
CANAL
liste
liste
REQUETE
QUESTION
liste
liste

Les compétences
lire-variable(=self, (=attribut, =valeur))

changer-variable(=self, (=attribut, =va-
leur))
ajouter-variable(=self, (=attribut, =va-
leur))
enlever-variable(=self, (=attribut, =va-
leur))
demander(=self, =destinataire, =requete,
=but)
demander(=self, =destinataire, =requete)
questionner(=self, =destinataire, =ques-
tion, =but)
questionner (=self, =destinataire, =ques-
tion)
informer(=self, =destinataire, =informa-
tion)
me-prevenir(=self, =destinataire, =evene-
ment, =but)

Lecture de la valeur d'un
sation de son nouvel état
Modification de la valeur
gnalisation de son nouvel
Modification de la valeur
gnalisation de son nouvel
Retrait de la valeur d'un
sation de son nouvel état
Envoi d'une requête

Envoi d'une requête
Envoi d'une question

Envoi d'une question

Envoi d'une information

Envoi d'une demande de

attribut. Signali-

d'un attribut. Si-
état
d'un attribut. Si-
état
attribut. Signali-

signal
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C l . 3 La classe reactif

199

Définition des agents réactifs.

Les méthodes privées
evaluer-etat(=self, =

animer(=self)

Evaluation de l'état. Génération de la liste
des buts
Animation de l'agent
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C l . 4 La classe cognitif

Définition des agents ayant une structure cognitive.

Les méthodes privées
tuer(=self)
enlever-groupe (=self, =groupe)
liberer-but(=self, =but)
ajouter-but(=self, =but)
garder-but ( =self )

but-garde?(=self)
traiter-buts(=self)

retirer-buts(=self)
nettoyer-buts(=self)

ajouter-intentions(=self, =intentions, =t,
=objet-but, =regle)
intention-gardee? (=self )
garder-intention(=self)

traiter-intention(=self, =objet-intention)

deduire-intentions(=self, =liste-d-actions,
=intention)
nettoyer-intentions(=self)

retirer-intentions(=self)

ajouter-actions(=self, =actions, =objet-
intention, =regle)
traiter-actions(=self)
retirer-actions (=self )
evaluer-objectif(=self, =variable, =valeur,
=liste-de-buts)
creer-classe-croyance(=self, =classe,
^classe-croyance)
creer-croyances(=self, =accointance)

s-engager(=self, =but, =liste-d-intentions)
honorer (=self, =intention, =actions)
effectuer (=self, =action)

animer (=self)

Destruction d'un agent
Retrait d'un groupe à un agent
Destruction d'un but orphelin
Ajout d'un nouveau but
Conservation d'un but après son traite-
ment
Le but est-il conserve
Traitement des buts; Génération des inten-
tions
Préparer à retirer les buts qui ont réussi
Destruction des buts orphelins qui ont
réussi
Ajout des intentions

L'intention est-elle conservée
Conservation d'une intention après son
traitement
Traitement de l'intention; Génération des
actions
Déduction des intentions d'un agent a par-
tir de ses actions
Destruction des intentions orphelines qui
ont réussi
Préparer a retirer les intentions qui ont
réussi
Ajout des actions

Traitement des actions
Destruction des actions qui ont réussi
Contrôle des variables d'objectif

Création de la classe des croyances sur une
classe d'agent
Création de l'instance des croyances que
possède l'agent sur l'accointance
Engagement de l'agent sur les buts a traiter
Honore une intention
Traitement des actions par les compétences
de l'agent.
Animation de l'agent
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croyances
croyances-acquises
objectifs
buts
intentions
actions
buts-traites
buts-enleves
intentions-traitees
intentions-enlevées
actions-traitees

Les attributs privés
liste
CROYANCE
liste
BUT
INTENTION
ACTION
BUT
BUT
INTENTION
INTENTION
ACTION

Les compétences
?buts(=self, =but)?buts(=self, =but, =t)
?etat-but(=self, =but, =etat)
libérer-buts(=self)

?intentions(=self, =intention) ?inten-
tions(=self, =intention, =t)
?etat-intention(=self, =intention, =etat)
liberer-intentions(=self)

?actions(=self, =action, =t) ?ac-
tions(=self, =action)
?etat-action(=self, =action, =etat)
liberer-actions(=self)
?croyances(=self, =accointance,
=croyance)
lire-croyance(=self, =accointance,
(=croyance, =valeur))
aj out er-croy ance (=self, = accoint ance,
(=croyance, =valeur))
changer-croyance(=self, =accointance,
(=croyance, =valeur))
enlever-croyance (=self, = accointance,
(=croyance, ^valeur))
actualiser-croyances(=accointance)

Retourne les buts de l'agent
Retourne l'état d'un but de l'agent
Destruction des buts orphelins qui ont
échoue
Retourne les intentions de l'agent

Retourne l'état d'un intention de l'agent
Destruction des intentions orphelines qui
ont échoue
Retourne les actions de l'agent

Retourne l'état d'un action de l'agent
Destruction des actions qui ont échoue
Retourne les croyances que possède un
agent sur un autre
Lecture de la valeur d'une croyance

Ajout d'une valeur a une croyance

Modification de la valeur d'une croyance

Retrait de la valeur d'une croyance

Actualisation des croyances

Les buts et intentions
actualiser-croyances(=accointance) Actualisation des croyances
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Cl.5 La classe com-cognitif

Définition des agents communicants et cognitifs.

Les méthodes privées
tuer(=self)
enlever-groupe(=self, =groupe)
ajouter-intentions(=self, =intentions, =t,
=objet-but, =regle)
evaluer-message-information(=self,
^expéditeur, =num, (=attribut,
non :=valeurs), ()) evaluer-message-
information(=self, =expediteur, =num,
(=attribut!=valeurs), ())
evaluer-message-evenement ( =self, =expe-
diteur, =num, =evenement, ())
evaluer-message-requete(=self, =expe-
diteur, =num, (^fonction, =t), =dest-
reponse, (=butl, =but2))
evaluer-message-refus(=self, =expediteur,
=num, =num-requête, ())
evaluer-message-accord(=self, =expedi-
teur, =num, =num-requete, ())
evaluer-message-succes(=self, =expe-
diteur, =num, =num-requete, =but,
0)
evaluer-message-echec(=self, =expediteur,
=num, =num-requete, ())
evaluer-message-question(=self, =expedi-
teur, =num, =question, =dest-reponse,
(=but))
evaluer-message-reponse(=self, =expedi-
teur, =num, =num-question, =reponse,
0)
évaluer-message-acquittement (=self, =ex-
pediteur, =num, ())
s-engager(=self, =but, =intentions)
honorer (=self, =intention, =actions)

Destruction d'un agent
Retrait d'un groupe a un agent
Ajout d'une nouvelle intention

Evaluation d'une information

Evaluation d'un événement

Evaluation de la requête posée

Evaluation d'un refus

Evaluation d'un accord

Evaluation d'une succès

Evaluation d'un échec

Evaluation d'une question

Evaluation d'une réponse a une question

Evaluation d'un acquittement

Engagement de l'agent
Honore une intention

intentions-partagees
événements-reçus
evenements-a-enlever
accords-recus
reponses-recues
resultats-recus
acquittements-reçus
intentions-executees
intentions-ss-traitees

Les attributs privés
expression
liste
liste
liste
liste
liste
AGENT
liste
expression
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Les compétences
partager-intention(=self, non(=intention))
partager-intention(=self, =intention)
retirer-intention(=self, =intention)

me-prevenir(=self, ^destinataire, =evene-
ment, =but)
demander(=self, =destinataire, =requete,
=but)
questionner(=self, =destinataire, (=attri-
but, = valeur), =but) questionner(=self,
=destinataire, (=attribut, =valeur))

Partage de l'intention avec ses accointances

Retrait de la connaissance sur l'intention
avec ses accointances

Envoi d'une demande d'événement

Demander une requête a un agent

Poser une question a un agent

Les
actualiser-croyances(=accointance)

recuperer-evenement(=expediteur,
nement, =but)
recuperer-accord (=num)
récupérer-résultat (=num)
recuperer-reponse (=num,
recuperer-reponse(=num)
renvoyer-accord(=objet-requete)
renvoyer-résultat (=objet-requête)
repondre(=objet-question)

buts et intentions

=eve-

=but)

Actualisation des croyances. L'agent en-
voie une question à l'ensemble de ses ac-
cointances sur lesquelles il possède des
croyances, qu'il mettra à jour à la récep-
tion de la réponse.
Récupération d'un événement

Récupération d'un accord
Récupération d'un résultat
Récupération d'une réponse

Renvoi d'un accord
Renvoi d'un résultat
Renvoi d'une réponse

C l . 6 La classe groupe
Définition des groupes d'agents.

tuer(=self)
decomposer (=self,

?accointance(=self,

=agents)

=agent)

Les méthodes privées
Destruction d'un groupe
Décomposition d'un groupe en une liste
d'agents terminaux
Détermine si un agent est une accointance

Les attributs privés
elements AGENT

lire-attribut(=self, (=champ,
=groupe)
?elements(=self, = agent)
ajouter(=self, =element)

retirer(=self, =agent)

Les compétences
^valeur), Lecture de la valeur d'un attribut social

Lecture des éléments d'un groupe
Ajout d'un agent ou d'un groupe d'agents
dans un groupe
Retrait d'un agent ou d'un groupe d'agents
d'un groupe
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C l . 7 La classe macro-agent
Définition des macro-agents qui permettent de caractériser les propriétés sociales des agents

qu'ils contiennent.

Les compétences
aj outer (=self, =agent) ajouter(=self,
=agent !=facettes)
intégrer (=self, =agent) integrer(=self,
=agent !=facettes)

retirer (=self, =agent)
?connaissances ( =self, = accointance,
=connaissance)
lire-connaissance(=self, =element,
(=connaissance, =valeur))
ajouter-connaissance(=self, =element,
(=connaissance!=valeurs) )
changer-connaissance(=self, =element,
(^connaissance, =valeur))
enlever-connaissance(=self, =element,
(=connaissance, =valeur))

Ajout d'un agent ou d'un macro-agent a un
macro-agent
Intégration d'un agent a un macro-agent.
Identique à ajouter mais l'agent sera en
accointance avec tous les autres agents du
macro-agent.
Retrait d'un agent d'un macro-agent

Lecture des connaissances

Lecture de la valeur d'une connaissance

Ajout d'une valeur a une connaissance
Modification de la valeur d'une connais-
sance
Retrait de la valeur d'une connaissance

Cl.8 La classe console
L'utilisateur est représenté par la classe console qui est sous classe des classes com-cognitif

et mixte.

Les méthodes privées
evaluer-message-information(=self, =ex-
pediteur, =num, (=attribut!=valeurs),
=buts)

Evaluation d'une information

Cl.9 La classe systeme-ihm
Une classe systeme-ihm, sous classe de la classe macro-agent permet de définir une organi-

sation sociale permettant à des agents de communiquer avec l'utilisateur.

initialiser (=self!=args)

integrer(=self, =agent)

Les méthodes privées
initialisation

Les compétences
Intégration d'un agent dans un systeme-
ihm
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D.I Proposition complémentaire d'interface sui-
vant un point de vue orienté modélisation
multi-agents

Par rapport à l'interface présentée en sous-section 6.2 qui s'attache surtout à
l'aspect d'image operative de la conduite, cette proposition complémentaire d'in-
terface explore un point de vue différent pour rendre plus transparents des aspects
liés à la modélisation multi-agents en elle-même (dimension organisationnelle, di-
mension comportementale, dimension environnementale suivant la décomposition
du modèle conceptuel du système de conduite (cf. section 5.3)).

Q SYSTEME DE CONDUITE

Vue d'ensemble de l'organisation hiérarchique

Niveau de l'objectif global

Niveau des fonctions essentielles

Niveau des fonctions élémentaires

Eut du processus

FlG. D.l - Fenêtre de base

L'interface peut comporter six images au total : une fenêtre de base "Système
de conduite" en figure D.l permettant l'orientation vers cinq fenêtres:

• une fenêtre de "Vue d'ensemble de l'organisation hiérarchique",

• une fenêtre "Niveau de l'objectif global",

• une fenêtre "Niveau des fonctions essentielles",
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• une fenêtre "Niveau des fonctions élémentaires",

• une fenêtre "Etat du processus".

D.l.l Fenêtre de "Vue d'ensemble de l'organisation hié-
rarchique"

ORGANISATION HIERARCHIQUE DE LA CONDUITE PAR OBJECTIFS ET MOYENS

Niveau de l'objectif global

Objectif global

retourner à l'état sur

Ojeclif courant

mainte mr-ISMP

Niveau des fonctions essentielles

Objectif fonctionnel Priorité

restaure f< Neuve) | j 1 (

Niveau des fonctions élémentaires

ISBP-A

ISBP-B

ISMP-A

ISMP-B

n
nn•

•
•••

Reprise sur ce modèle de la fenêtre
d'interface de vue d'ensemble
de l'organisation déjà réalisée

FlG. D.2 - Fenêtre de "Vue d'ensemble de l'organisation hiérarchique"

La fenêtre de "Vue d'ensemble de l'organisation hiérarchique" en figure D.2
permettrait de visualiser les trois niveaux fonctionnels imbriqués les uns dans les
autres.

D.1.2 Fenêtre "Niveau de l'objectif global"

La fenêtre "Niveau de l'objectif global" se focaliserait sur l'aspect Agent en
respectant la décomposition du modèle conceptuel du système de conduite (cf.
section 5.3) avec quatre sous-fenêtres :

• une sous-fenêtre "dimension organisationnelle" avec :

- les relations verticales incluant les types de relation (client, fournis-
seur) et les agents en accointance,
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NIVEAU DE L'OBJECTIF GLOBAL

Agent de gestion de l'objectif global

Dimension Organisalionnelle

Relations Verticales

AGENTS FONCTIONS

ESSENTIELLES

client agent Inventaire

client agent Crucité

client agent Température

client agent pression

Relations Horizontales

fournisseur Opérateur

Dimension Comportementale

But

OBJECTIF GLOBAL

retourner à l'état sur

Intentions

OBJECTIF COURANT

restaurer(Ncuve)

Actions

Dimension Environnemenule

Interaction Operateur Réponse Explication

Demande de Changement d'OBJECTIF COURANT | | Accord

FlG. D.3 - Fenêtre de "Vue d'ensemble de l'organisation hiérarchique"

- les relations horizontales;

• une sous-fenêtre "dimension comportementale" avec :

- le but sur l'objectif global,

- les intentions sur l'objectif courant,

- et les actions qui sont des communications avec le niveau des agents
fonction essentielle;

• une sous-fenêtre "dimension environnementale" reprenant les éléments du
niveau de l'agent de gestion de l'objectif global en 5.3.4;

• une sous-fenêtre "Interaction opérateur" avec :

- un icône "demande de changement de l'objectif courant",

- un champs "réponse à la demande" : Accord ou Désaccord. Ainsi, le
système de conduite fait part à l'opérateur de son accord ou de son
désaccord par rapport à la demande;
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- un champs "Explication" : en cas d'accord ou de désaccord, principa-
lement en cas de désaccord, l'opérateur peut consulter l'esplication du
système de conduite. Ces deux champs "réponse à la demande" et "Ex-
plication" vont dans le sens d'une coopération "intégrative" évoquée
en conclusion de la sous-section 6.2.

D.1.3 Fenêtre "Niveau des fonctions essentielles"

• NIVEAU DES FONCTIONS ESSENTIELLES

Agent Fonction Essentielle

Dimension Organisalionnelle

Relations Verticales

AGENT OBJ. GLOBAL

fournisseur agent de
gestion de l'obj. global

AGENTS FONCTIONS
ELEMENTAIRES

client ISBP-A
client ISBP-B
client ISMP-A
client ISMP-B

Relations Horizontales

AGENTS FONCTIONS
ESSENTIELLES

ditent Criticitc

Dimension Comportementale

But

OBJECTIF COURANT

restaurer(Ncuve)

Intentions

OBJ. FONCTIONNEL

CONTRAINTES)

Actions

Dimension Environnementale

Interaction Opérateur

| Demande de Contrainte

Réponse

| } Accord |

Explication

FlG. D.4 - Fenêtre "Niveau des fonctions essentielles"

La fenêtre "Niveau des fonctions essentielles" en figure D.4 serait calquée sur
la fenêtre "Niveau de l'objectif global" avec les mêmes quatre sous-fenêtres.

Le bouton "select" permettrait la sélection d'un agent fonction essentielle
(Inventaire, Criticité, ...).

D.1.4 Fenêtre "Niveau des fonctions élémentaires"

La fenêtre "Niveau des fonctions élémentaires" en figure D.5 reprend le même
modèle que celles du "Niveau de l'objectif global" et du "Niveau des fonctions
essentielles" avec les mêmes quatre sous-fenêtres.

Le bouton "select" permettrait la sélection d'un agent fonction élémentaire
(ISBP-A, ISBP-B, ...).
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• NIVEAU DES FONCTIONS ESSENTIELLES

Agent Fonction Ellemcniaire

Dimension Organisationnelle

Relations Verticales

AGENTS FONCTIONS

ESSENTIELLES

fournisseur agent
Inventaire

Relations Horizontales

AGENTS FONCTIONS

ELEMENTAIRES
fournisseur ISBP-B
client ISMP-B

Dimension Comportementale
Comportement

OBJ. FONCTIONNEL

Configuration Contributioi

Domaine
i
Niv, Dure

Dimension Environnementale

Etal de Disponibilité

i

Eiat d'Opérance

Interaction Opérateur

Demande de Configuration

Réponse

| | Accord

Explication

1 !

FlG. D.5 - Fenêtre "Niveau des fonctions élémentaires"

Au niveau de la sous-fenêtre "Dimension Comportementale" est rajouté un
champs "Comportement" qui peut prendre l'une des trois valeurs "normal", "re-
cours à un moyen de substitution" ou "de substitution" (cf. le niveau des agents
fonction élémentaire en sous-section 5.3.3).

Toujours dans la sous-fenêtre "Dimension Comportementale", le champs "Ac-
tions" donne les informations sur le mode de fonctionnement : configuration, do-
maine d'utilisation, niveau de dureté et contributions sur les variables essentielles.

Dans la sous-fenêtre "Dimension Environnementale", apparaissent l'état de
disponibilité et l'état d'opérance.

D.1.5 Fenêtre "Etat du processus"

La fenêtre "Etat du processus" serait la même que celle représentée en figure
6.4 en sous-section 6.2.


