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PHOTO COUVERTURE :

SALLE DE COMMANDE

DES RÉACTEURS EDF

DU PALIER N4

Depuis plus de cinq ans, une équipe du
Département d'Étude des Réacteurs (DER) mène
avec ses partenaires (EDF, TECHNICATOME) une
réflexion sur l'évolution des principes de condui-
te pour les réacteurs futurs.

Cette réflexion, motivée par le retour
d'expérience de l'exploitation des tranches
actuelles et par des exigences de sûreté et
de disponibilité de plus en plus fortes, a
pour objectif d'améliorer la maîtrise de l'ins-
tallation par les équipes de conduite, dans
toutes les situations d'exploitation.

LE CONSTAT ACTUEL

La recherche de performances toujours
meilleures sur les réacteurs industriels se
traduit par une complexité accrue de ces
installations, liée à la mise en oeuvre d'op-
tions de conception optimisées et de plus en
plus sophistiquées.

Le retour d'expérience existant montre que
les équipes de conduite parviennent toujours
à contrôler efficacement ces installations et à
atteindre les objectifs assignés. Cependant,
on peut constater que le maintien de cette
efficacité passe par la mise en oeuvre d'un
guidage toujours plus prescriptif de la condui-
te , que ce soit par le biais de procédures
écrites ou par l'utilisation de procédures infor-
matisées (cas des réacteurs à eau pressurisée
du palier N4). Dans ce dernier cas, i l semble
d'ailleurs que le niveau de guidage atteint soit
tel qu'il risque à terme de limiter l'initiative
personnelle des opérateurs. Or les spécialistes
du facteur humain s'accordent à souligner
l'importance du maintien de la maîtrise totale
de l'installation par les opérateurs, ne serait-
ce que parce qu'il semble illusoire que ces pro-
cédures couvrent de manière parfaite l'en-
semble des situations susceptibles d'être ren-
contrées. Cette possibilité d'application
"intelligente" des prescriptions de conduite,
pour faire face à des scénarios s'écartant des
situations prévues à la conception, impose
que les opérateurs puissent mettre en oeuvre
des comportements cognitifs de haut niveau
(le "Knowledge based" du modèle bien connu
de J. RASSMUSSEN) et non uniquement appli-
quer des règles prédéfinies, voire des automa-
tismes ("Rule based" ou "Skill based" du
même modèle). Ces comportements cognitifs
de haut niveau doivent s'appuyer sur une
compréhension en profondeur de l'installa-

tion, allant plus loin que les connaissances
"organiques" (la topologie des circuits,
les composants...).

Cette maîtrise des aspects fonctionnels,
c'est-à-dire plus axée sur le comportement
des systèmes que sur leur structure, vise en
fait plusieurs objectifs :

- mieux comprendre le rôle fonctionnel des
systèmes afin d'optimiser leur utilisation
et gérer leurs défaillances,

- mieux comprendre les processus physiques
de l'installation afin de gérer les
contraintes issues de leurs interactions,

- enfin, plus globalement maîtriser les straté-
gies d'ensemble à mettre en oeuvre, afin
notamment de modifier les objectifs visés lors
de l'apparition d'une contrainte nouvelle.

Cette démarche de réorganisation des
stratégies de conduite insistant sur la vision
fonctionnelle de l'installation et sur la com-
préhension des processus physiques a tout
d'abord été mise en oeuvre pour améliorer la
gestion des situations accidentelles (adop-
tion d'approches par "fonctions de sûreté",
"par états", visant à remplacer plus ou moins
complètement les anciennes stratégies "évé-
nementielles", beaucoup plus procédurales),
domaine dans lequel elles ont fait la preuve
de leur efficacité (du moins dans les situa-
tions simulées, car, heureusement, les cas
réels d'application restent fort rares).
L'extension de ces approches aux situations
normales ou perturbées constitue à présent
la seconde phase de mise en oeuvre des
approches fonctionnelles, qui permettrait
d'en étendre les avantages (meilleure flexibi-
lité des stratégies, possibilité d'adaptation
en fonction du contexte réel) à ces situa-
tions. Cette généralisation des approches
fonctionnelles (dont on définira plus préci-
sément les limites dans les paragraphes sui-
vants) aurait aussi l'avantage d'harmoniser
les principes de conduite mis en oeuvre dans
toutes les situations de l'installation, alors
qu'actuellement, deux "mondes" très diffé-
renciés coexistent le plus souvent :

- le monde de la conduite normale qui conti-
nue à être essentiellement basé sur une
vision "systémique" de l'installation (les
circuits et leur "mode d'emploi"),
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- le monde de la conduite accidentelle qui a
fortement évolué ces dernières années,
pour s'appuyer sur une vision fonctionnel-
le (les objectifs de sûreté, les fonctions
de sûreté),

ce qui n'est pas sans poser de problèmes à
l'interface entre ces différentes situations...

Après avoir illustré de façon plus concrè-
te la mise en pratique de ces nouveaux prin-
cipes dans les différents domaines de La
conduite des réacteurs, ce document présen-
te les réflexions en cours au CEA et leurs
applications potentielles aux réacteurs EDF
et de propulsion navale.

MISE EN PRATIQUE DES APPROCHES
FONCTIONNELLES

Maîtriser La complexité fonctionnelle des
installations

Une fonction peut être définie de façon
générique comme une disposition d'utilisation
de tout ou partie d'un ou plusieurs systèmes
afin de remplir une mission déterminée.

Cette définition met en évidence une réa-
lité de la conception qui est l'absence de
correspondance systématique entre les sys-
tèmes (ou les circuits, qui sont les unités
élémentaires de la conception de l'installa-
tion) et les fonctions (qui sont les moyens
mis en oeuvre par la conduite pour
atteindre les objectifs de sûreté et de pro-
ductivité assignés).

L'exemple (volontairement simplifié :
figure 1) du circuit de contrôle volumétrique
et chimique (RCV) des REP en est l'illustra-
tion la plus édifiante :

Figure 1 : Un exemple de complexité
fonctionnelle : le circuit RCV participe

à 7 fonctions de l'installation

Un tel circuit, en liaison avec d'autres cir-
cuits de l'installation (circuit de traitement
d'effluents, circuit d'appoint en bore...),
participe à (au moins) 7 fonctions de l'ins-
tallation, concernant des objectifs aussi
divers que le contrôle du bilan de masse pri-

maire (appoint en eau), le maintien de la
marge à saturation (aspersion auxiliaire), le
contrôLe de la réactivité (borication/dilu-
tion), l'extraction de puissance (injection
aux joints de pompes primaires, etc. . )

Cette situation, résultant en général
d'impératifs d'optimisation technico-écono-
miques, rend plus difficile la compréhension
du rôle fonctionnel de chaque composant du
circuit, notamment en cas de défaillance, et
est à l'origine de contraintes d'utilisation
des différentes fonctions, du fait de leur
dépendance mutuelle : ainsi, i l ne sera pas
possible d'interrompre totalement l'appoint
en eau primaire car cet appoint sert égale-
ment à ajuster la concentration en bore du
circuit primaire.

Ces contraintes fonctionnelles peuvent
nécessiter la mise en oeuvre de stratégies de
décision relativement sophistiquées afin de
gérer les priorités éventuelles entre fonc-
tions en cas de conflit d'utilisation, ce qui
est une des raisons possibles des difficultés
de maîtrise des situations complexes par
les opérateurs.

Dans le cas des systèmes de sûreté, la
nécessité de minimiser les modes communs
conduit à mieux respecter les séparations
fonctionnelles : on maintient en général
(mais cela n'a pas toujours été le cas)
la correspondance :

un circuit <=> une fonction

Par contre, pour les fonctions n'ayant pas
d'impact direct sur la sûreté, cette "confu-
sion des rôles" continuera vraisemblable-
ment à être présente dans les installa-
tions futures.

D'où l'importance de prendre des disposi-
tions, au niveau de la conduite, pour que les
opérateurs arrivent à identifier clairement le
rôle fonctionnel des composants et des cir-
cuits, afin d'être en mesure, notamment, de
faire face à d'éventuelles défaillances.

L'approche fonctionnelle comme
outil de pronostic et de diagnostic
de défaillances matérielles

Traditionnellement, la conception de la
surveillance des systèmes (par le biais,
notamment, des dispositifs d'alarmes) suit
une démarche "remontante" dans laquelle
chaque composant individuel fait l'objet
d'une surveillance spécifique visant à détec-
ter ses défaillances partielles ou totales. A
l'autre bout de la chaîne (figure 2) la sur-
veillance de limites au niveau de certains
paramètres globaux (ex. : débits, tempéra-
tures) permet de mettre en évidence des
symptômes de dégradation des objectifs
auxquels ce composant est susceptible de
participer. La transition entre ces niveaux



matériel et fonctionnel, peut s'effectuer de
deux manières :

- diagnostic pour identifier la cause maté-
rielle initiatrice d'une défaillance détectée
au niveau fonctionnel,

- ou pronostic pour prédire la conséquence
fonctionnelle d'une défaillance détectée au
niveau matériel.

Ce passage du matériel au fonctionnel est
souvent rendu difficile par l'absence de "lisi-
bilité fonctionnelle" des systèmes (voir §
précédent).L'utilisation d'une représenta-
tion fonctionnelle mettant en évidence le
rôle fonctionnel (et l'importance) de
chaque composant surveillé individuelle-
ment, ainsi que Les redondances possibles
à chaque niveau, est à même de faciliter Le
travail des opérateurs en les informant de
façon explicite sur l'impact potentiel de
chaque défaillance au niveau de la dispo-
nibilité des fonctions utilisées.

Figure 2 : Diagnostic et pronostic

Ils sont alors en mesure, lors de
défaillances simultanées d'identifier celles
qui ont les conséquences les plus graves, et
qui sont donc à traiter en priorité.

La figure 3 ci-dessous donne un exemple
de mise en oeuvre de ces principes pour la
surveillance "fonctionnelle" des chaufferies
de propulsion navale. Elle met en évidence La
correspondance entre la structure matérielle
(illustrée par le schéma du circuit, présen-
tant de multiples possibilités de reconfigura-
tion) et l'analyse de la disponibilité d'une
des fonctions supportées par ce circuit (qui
s'apparente au système RCV de La figure 1).

La fenêtre superposée au schéma montre
de quelle manière les algorithmes de "syn-
thèse fonctionnelle" utilisés, sont en mesu-
re de répercuter au niveau de la fonction
finale (L'appoint en eau claire), La défaillan-
ce d'un composant, en tenant compte des
éventuelles redondances possibles aux diffé-
rents niveaux de la hiérarchie fonctionnelle.
Ceci, permet en particulier, de synthétiser
sous La forme d'un indicateur unique (repré-
sentatif de l'indisponibilité d'ensemble de la
fonction) un nombre potentiellement élevé
d'alarmes individuelles, tout en tenant
compte de leur importance fonctionnelle et
de l'effet atténuateur des redondances.

L'approche fonctionnelle comme aide à la
compréhension des mécanismes de décision

La conduite d'une installation complexe
peut être vue comme l'utilisation de moyens
prévus par conception (les fonctions du pro-
cess) pour atteindre Les objectifs de sûreté
et de productivité assignés à l'installation.
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Figure 3 : Illustration de la mise en oeuvre d'une approche fonctionnelle pour la surveillance
d'une fonction d'une chaufferie de propulsion navale



Les mécanismes décisionnels mis en jeu
se situent à deux niveaux :

- le niveau tactique qui consiste à décider
de quelle manière utiliser les moyens dis-
ponibles pour atteindre ces objectifs,

- le niveau stratégique, qui consiste à défi-
nir les objectifs à assurer en fonction de la
situation générale de l'installation.

Cette vision fonctionnelle des principes de
conduite (parfois appelée "approche par objec-
tifs et moyens") constitue le principe fonda-
teur de la plupart des stratégies de conduite
"innovantes", mise en oeuvre dans les salles
de commande avancées en cours de dévelop-
pement dans l'industrie nucléaire mondiale.
C'est le cas du CEA qui, avec le programme
ESCRIME [2] a mené une réflexion approfondie
sur l'application de ces principes à la conduite
des Réacteurs à Eau sous Pression.

Maîtrise des aspects tactiques

Le principe de base consiste à effectuer
un rapprochement entre les informations
relatives à l'atteinte de l'objectif poursuivi
et celles concernant l'état opérationnel des
moyens utilisés.

La conception d'interfaces dites "écolo-
giques" (en référence à leur adaptation "natu-
relle" aux mécanismes cognitifs humains)
répond à cette logique, en essayant de visuali-
ser sous une forme directement appréhendable
par l'opérateur, les interactions physiques entre
les différents paramètres du process et l'effet
induit par l'utilisation des moyens (fonc-
tions) mis à la disposition de l'opérateur.

L'exemple de la figure 4 constitue l'illus-
tration la plus élaborée de ces principes
dans laquelle la synthèse "fonctionnelle"
procurée par L'image permet d'identifier les
interactions entre bilans de masse et d'éner-
gie au sein d'une capacité de stockage. Le
mécanisme mis en jeu permet de com-
prendre pourquoi la même quantité d'énergie
apportée au système par le dispositif de
chauffage se traduit par des variations de
température différentes, suivant la masse de
fluide présente dans la capacité.

: Energie

Figure 4 : Un exemple élaboré d'interface
"écologique" : visualisation des interactions

entre bilans de masse et d'énergie

Aussi séduisantes soient-elles pour le
concepteur, les représentations "fonc-
tionnelles" de ce type présentent néan-
moins un degré d'abstraction élevé qui
les rend parfois difficiles à appréhender
par les opérateurs actuels, peu formés à
manipuler des concepts abstraits. Les
essais effectués dans ce domaine i l y a
quelques années avec des opérateurs
EDF sur des représentations synthé-
tiques des bilans d'énergie au sein de la
centrale confirment d'ailleurs cet état
de fait.

Le choix de représentations plus fonc-
tionnelles et plus abstraites doit donc être
réservé aux cas où seule cette approche per-
met de gérer la complexité, notamment au
niveau de la gestion des "grands bilans"
de l'installation.

La théorie de l'abstraction (voir encart
page suivante) dont les principes s'appuient
sur les travaux de J. RASSMUSSEN, fixe
d'ailleurs les limites d'utilisation de ce type
de représentations.

Ces illustrations concernent ici des
interfaces de conduite informatisées, qui
tendent à devenir les moyens d'interaction
standard dans les systèmes de conduite
modernes. Cependant, certains de ces
principes peuvent également être mis
en œuvre dans le cadre d'interfaces
plus "classiques".

Maîtrise des aspects stratégiques

L'obtention d'une vision stratégique clai-
re et globale de la conduite est probable-
ment un des problèmes les plus difficiles à
résoudre et qui constitue d'ailleurs L'aspect
le moins satisfaisant des principes de
conduite actuels.

Devant la difficulté à donner aux opéra-
teurs des moyens efficaces pour maîtriser
ces aspects stratégiques, les concepteurs
choisissent souvent la voie d'un guidage
stratégique très directif ne laissant aux opé-
rateurs qu'une latitude de décision limitée,
essentiellement au niveau des actions
de détail.

Ces décisions de niveau stratégique
concernent deux points complémentaires :

- L'adaptation des objectifs de haut
niveau à la situation de l'installation :
i l s'agit notamment de gérer les priorités
entre les objectifs de sûreté et de pro-
ductivité lorsque ceux-ci deviennent
antinomiques, ou d'arbitrer entre deux
objectifs de même niveau qui sont en
conflit (ex. : conflit entre les objectifs de
refroidissement du réacteur et de main-
tien de la sous-criticité dans les situa-
tions accidentelles).



LA THEORIE DE L'ABSTRACTION ET LES LIMITES
DE LA REPRÉSENTATION FONCTIONNELLE

La représentation fonctionnelle constitue une forme d'abstraction qui peut
s'écarter plus ou moins sensiblement de la vision matérielle et concrète de l'ins-
tallation. Les études sur les mécanismes cognitifs humains, notamment celles
de J. RASSMUSSEN, montrent que ce niveau d'abstraction doit être adapté au
niveau de détail de la décomposition de l'installation.

Ainsi, si une vision fonctionnelle très abstraite peut être très utile pour comprendre
les processus globaux de l'installation (ex. : bilans de masse ou d'énergie au niveau
de l'ensemble de la tranche), cette abstraction n'apporte plus rien si l'on descend
au niveau des fonctions de détail : la description matérielle, proche de la structu-
re réelle du circuit est alors suffisamment explicite au niveau fonctionnel (ainsi, il
n'est pas forcément souhaitable de représenter le fonctionnement d'une pompe de
circulation sous forme d'un "processus de transformation d'énergie électrique en
quantité de mouvement" pour comprendre le rôle fonctionnel de la pompe).

Cette optimisation de la correspondance "niveau d'abstraction - niveau de détail"
peut être symbolisée par un domaine optimal dans l'espace abstraction - décom-
position. Ce domaine est représenté sur la figure ci-après :

NIVEAU DE
DECOMPOSITION

NIVEAU
D'ABSTRACTiOM

- La mise en service des moyens de
conduite en fonction des objectifs pour-
suivis : cette stratégie de gestion globa-
le des moyens doit tenir compte
des limites de conception (ex. : certains
moyens de refroidissement ne sont ut i l i -
sables que lorsque le réacteur est à l'état
dépressurisé, d'autres sont trop efficaces
pour être utilisés à faible puissance...) et
des objectifs à moyen terme : en condui-
te normale, notamment, cette mise en
service se fait de manière prévisionnelle
et déterministe, en fonction de la logique
fonctionnelle d'ensemble de la concep-
tion des systèmes.

Pour ce qui concerne la gestion des
objectifs, l'approche ESCRIME, basée sur la
définition de domaines de fonctionnement
imbriqués (de conduite —» de fonctionne-
ment —> de sûreté) permet de définir un
mécanisme générique de redéfinition des
objectifs de conduite en fonction de la limi-
te qui est franchie.

Ainsi (figure 5) :

- le franchissement d'une limite de conduite
ne nécessitera qu'un ajustement au niveau
tactique, c'est-à-dire limité au périmètre
de la fonction concernée,

- le franchissement d'une limite de fonction-
nement remettra en cause l'ensemble des
objectifs de conduite, tout en maintenant
la priorité aux objectifs de productivité,

- le franchissement d'une limite de sûreté
conduira à redéfinir la stratégie d'en-
semble avec mise en priorité absolue du
rétablissement des objectifs de sûreté.

Ces mécanismes d'adaptation contextuelle
des objectifs fondamentaux de conduite ne
sont pas totalement nouveaux, car ils ne font
que traduire de façon plus formelle les pres-
criptions déjà présentes dans les documents
d'exploitation (Règles Générales d'Exploitation,
Spécifications Techniques d'Exploitation, pro-



cédures de conduite...), dont certaines peuvent
être, par ailleurs, gérées par des systèmes auto-
matiques (ex. : réduction automatique de puis-
sance en cas de dépassement d'une limite
de fonctionnement).

Cette formalisation présente cependant le
mérite de traduire sous une forme simple et
aisément appréhendable par les opérateurs
de règles qui n'apparaissaient souvent que
sous forme implicite dans ces documents. La
mise en oeuvre de ces principes permet par
ailleurs de définir pour chaque situation un
"tableau de bord" donnant aux opérateurs
une vision synthétique des objectifs les plus
prioritaires dans la situation en cours.

La figure 6 donne un exemple de tableau
de bord de ce type, adapté au cas des chauf-
feries de propulsion navale. Le bandeau
supérieur de l'image permet de verifier que
le tableau de bord affiché est bien adapté à
la situation de l'appareil propulsif et, au
besoin, d'accéder à des images permettant la
réorientation en cas de dépassement de
limites de fonctionnement importantes,
selon le mécanisme illustré sur la figure 5.

choix de l'Objectif Général
(sfûreté/prodHptivité)

choix de l'Objectif Courant
(ex: fonctionnement

en puissance)

Gestion dès Objec
:onctionnels Priorit
OF1

OF 2
OF 3

OF 4

-2EJL___

AS)
-| Fonct.il-

tif
ai

s
re 5

Figure 5 : Adaptation des objectifs
fonctionnels à la situation de l'installation

En ce qui concerne la stratégie de ges-
tion des moyens (fonctions) de conduite et
son articulation avec la gestion des objectifs
essentiels de l'installation, le choix n'est pas
encore totalement arrêté entre une approche
totalement déterministe (telle que celle qui
prévaut dans la conduite normale actuelle et
qui consiste, lors des opérations de démar-
rage des installations, à enchaîner les mises
en service des différents circuits en s'ap-
puyant sur une logique globalement topolo-
gique) et l'approche "opportuniste", qui est
appliquée dans le cas de la conduite acci-

dentelle (on met ou remet en service des
fonctions lorsqu'on en a besoin : par
exemple, lorsque la fonction utilisée aupara-
vant est devenue indisponible).

La possibilité de mise en application
d'une approche fonctionnelle permettant de
mieux expliciter la logique d'enchaînement
des opérations de mise en service des fonc-
tions de l'installation a été étudiée par EDF
dans le cadre de ses réflexions prospectives
sur la conduite. Elle consiste essentielle-
ment à s'appuyer sur une représentation
hiérarchique des fonctions de l'installation
(par ex. : FE fonction élémentaire —> FP
fonction principale —» EF ensemble fonc-
tionnel) pour structurer les tâches.

Ainsi (figure 7), la mise en service (MES)
d'un ensemble fonctionnel commencera par
la mise en service des fonctions de plus bas
niveau pour remonter ensuite vers les
niveaux intermédiaires et supérieurs.

Cette approche novatrice permet en par-
ticulier de donner plus de flexibilité dans
l'enchaînement des opérations, que dans le
cas des procédures totalement déterministes
antérieures (l'ordre des opérations élémen-
taires n'est pas imposé, seule l'atteinte des
préconditions pour le passage au niveau
fonctionnel supérieur est requise).

Ceci pourrait apporter des réponses à une
des attentes les plus fortes des opérateurs,
notamment vis-à-vis des procédures infor-
matisées de N4 : diminuer la rigidité des
procédures de conduite actuelles, découlant
d'une procéduralisation excessive.

CONCLUSION :
ÉTAT ACTUEL DES RÉFLEXIONS

La remise en cause "en profondeur" des
principes de conduite des réacteurs n'est pas
une décision facile à prendre pour les exploi-
tants, car eLle doit s'accompagner d'un effort
important de mise à niveau des moyens de
conduite (du moins pour les réacteurs exis-
tants) et des compétences des opérateurs.
Celles-ci doivent évoluer vers une meilleure
maîtrise des aspects fonctionnels et "phy-
siques" sous-tendus par ces nouvelles
approches. L'exemple de la mise en applica-
tion sur les réacteurs EDF de l'approche de
conduite accidentelle "par états", qui peut
s'apparenter à ces principes de conduite
fonctionnels montre d'ailleurs le niveau d'ef-
fort à mettre en oeuvre pour que les opéra-
teurs s'approprient réellement ces stratégies
novatrices, c'est-à-dire, pour qu'ils soient en
mesure de les appliquer "intelligemment".

Ceci peut expliquer que les exploitants
soient réticents à évoluer vers ce qu'ils per-
çoivent comme une extension de l'approche
de conduite "par états" aux situations de
conduite normale, en dépit des avantages



:.'- :"Ï '•"-;• r~H

BANDEAU DE GESTION STRATEGIQUE

ETAT SURETE OK CONDUITE NORMALE { MARCHE EN PUISSANCE

PROPULSION
100% Ws

PSWIi.CIIONCOHJI! •NIVI AU OV .

280 cm \Q

(•PIT I GV

I>P!:2 GV

If-'MP. MOYi-NNI'.
274 *C

TxND
oct/mn

N!Vt AU PRÎ SHU.
134 cm

l'HISSION PiîlM
149 bar

i il
r~"ï2

Rf-:i I:'V. Mo

punot: Ar

CMAU!"P. Mo

DOUCHL-: Ai

SUIVI DE L'OBJECTIF
/ LIMITES

UTILISATION
DES MOYENS

GESTION TACTIQUE AU NIVEAU DE CHAQUE OBJECTIF FONCTIONNEL

Figure 6 : Exemple de tableau de bord de conduite
Vision synthétique des objectifs fonctionnels prioritaires

Fonctions
Elémentaires

Fonctions
Principales

SENS DE DEROULEMENT
DES TACHES

Ensemble
Fonctionnel

Légende : MESEF
pré-condition de la tâche I I atteinte

post-condition de la tâche I I non atteinte

L

r" v

Figure 7 : Structuration fonctionnelle des opérations de mise en service de l'installation



qu'une telle évolution serait susceptible de
procurer en termes de clarification des pro-
cessus décisionnels et de "recentrage" des
opérateurs sur les objectifs essentiels
de l'installation.

Cette attitude des exploitants est
d'ailleurs tout à fait légitime, dans la mesu-
re où les approches de conduite "classiques"
sont bien maîtrisées et donnent globale-
ment satisfaction. I l est donc raisonnable
d'éviter toute tentation "d'intégrisme fonc-
tionnel" (voir encart sur la théorie de l'abs-
traction) qui conduirait à demander aux
opérateurs de bouleverser totalement leurs
modes de travail. I l semble préférable d'in-
troduire ces principes de manière progressi-
ve, sur les points nécessitant des améliora-
tions à court ou moyen terme :

© La supervision globale de l'installation est
un des domaines où ces améliorations sont
les plus nécessaires, surtout dans le cas des
salles de commande informatisées qui privi-
légient actuellement la vision de détail sur
la vision d'ensemble. Ceci explique que les
réflexions les plus avancées concernent
actuellement ce domaine avec notamment :

- les études sur la réalisation d'images de
supervision "fonctionnelles" pour les
REP électrogènes,

- les études sur la mise en oeuvre d'images
de supervision et d'orientation stratégique
(figures 5 et 6) à l'usage des ingénieurs de
quart de propulsion navale. Dans ce dernier
domaine, la motivation pour un guidage
stratégique efficace est relativement forte
dans la mesure où la conduite des chauffe-
ries embarquées doit faire face à des
conflits d'objectifs particulièrement com-
plexes dans lesquels, par exemple, la sécu-
rité du bâtiment peut devenir prioritaire
sur les objectifs de sûreté de la chaufferie.
Dans de telles situations, les principes
stratégiques énoncés précédemment sont
susceptibles de prendre toute leur force.

© La restructuration des procédures de
conduite normale, en remplaçant conduite
"par systèmes" actuelle (conduite très pro-
cédurale et séquentialisée de façon rigide)
par une conduite "par fonctions", donnant
plus de souplesse dans l'enchaînement des
tâches et procurant une meilleure visibilité
sur la stratégie d'ensemble.

Dans ce second domaine, même si le
besoin est reconnu, i l reste du chemin à
faire car, si les études réalisées jusqu'à
maintenant montrent des voies promet-
teuses, elles mettent aussi en évidence des
"points durs" qu'il conviendra de résoudre
dans l'avenir :

- l'articulation des stratégies de gestion des
fonctions de l'installation avec celle des

objectifs fondamentaux du process n'est
pas encore totalement satisfaisante.
Certains principes (tels que ceux mis en
oeuvre au CEA ou par WESTINGHOUSE pour
l'AP 600) insistent davantage sur l'aspect
"objectifs process" alors que d'autres (tels
que ceux étudiés par EDF) se préoccupent
essentiellement des fonctions matérielles.
I l convient donc d'essayer de trouver des
solutions réalisant un compromis entre ces
deux types d'approches,

- la possible rétroaction de cette vision
fonctionnelle de l'installation sur les
études de conception des systèmes est
aussi un domaine qui nécessite des
réflexions complémentaires : en effet,
devant la difficulté éprouvée à "plaquer"
une vision fonctionnelle claire sur une
conception par systèmes élémentaires
(dans laquelle cette logique fonctionnelle
est moins apparente), la tentation est
grande de vouloir réduire cet écart en
demandant aux concepteurs d'adopter une
structuration plus fonctionnelle du design
de la tranche. Or ceci n'est pas forcément
facile, dans la mesure où l'organisation des
études d'ingénierie suit généralement une
logique "par métiers" (hydraulique, électri-
cité...) plutôt qu'une logique plus intégrée
qui nécessiterait la mise en place
d'équipes de conception pluridiscipli-
naires. De même, la conception des
Appareils Propulsifs Nucléaires français
s'appuie sur plusieurs fournisseurs indus-
triels dont les limites de fournitures
n'épousent pas forcément les frontières
entre les fonctions de L'APN.

En conclusion sur ce point, s'il est clair
qu'il est nécessaire d'adopter le plus tôt pos-
sible une démarche de conception cohéren-
te du point de vue fonctionnel, en deman-
dant aux concepteurs de se coordonner et de
dialoguer sur la base d'une représentation
fonctionnelle partagée, i l n'est pas évident
que la restructuration complète des activités
d'ingénierie soit une solution optimale.

Ici encore, i l faut se garder de la tenta-
tion "d'intégrisme fonctionnel !"

Néanmoins ces réflexions sur la prise en
compte des impératifs de la conduite dans la
démarche de conception répondent à une
logique de "conception orientée vers l'utili-
sateur" qui tend à s'imposer actuellement. I l
est donc probable que pour les projets
futurs, un effort soit à faire dans ce domai-
ne au niveau des études et de la conception.

Cela peut être le cas, par exemple, pour
les futurs projets de réacteurs expérimen-
taux (Réacteurs d'essais Technicatome [RES]
et CEA [RJH]). Concernant le RJH, une
consultation approfondie des exploitants
d'installations expérimentales du CEA a été
entreprise afin d'identifier leurs attentes



APPROCHES FONCTIONNELLES ET CONDUITE PAR OBJECTIFS :
UNE RÉPONSE AUX BESOINS DES EXPLOITANTS DE LA DRN ?

Les approches fonctionnelles présentées précédemment peuvent donner l'impression de
découler d'une vision idéalisée et très théorique de la conduite, assez loin des préoccu-
pations immédiates des exploitants. I l nous a néanmoins paru intéressant de confronter
ces idées et orientations aux besoins exprimés, à l'occasion d'une enquête approfondie,
menée auprès des exploitants du Département des Réacteurs Expérimentaux, dans le cadre
de la conception du futur Réacteur Jules Horowitz (RJH). Cette confrontation permet de
mettre en évidence certaines attentes des exploitants vis-à-vis desquelles l'approche fonc-
tionnelle pourrait constituer une voie de solution.

I l s'agit notamment :

•sdu besoin de vision globale des objectifs d'exploitation (c'est-à-dire de la conduite du
réacteur et des multiples dispositifs expérimentaux qui y sont installés),

s de la nécessité de définir des règles claires et systématiques permettant de gérer les
priorités entre ces objectifs, notamment en cas de conflit entre les objectifs globaux
d'exploitation et ceux d'une expérience particulière,

es de la nécessité de fonder la gestion des situations dégradées du réacteur sur une repré-
sentation explicite des objectifs de sûreté et des moyens permettant de les atteindre,

©et enfin, du souci de donner aux responsables de conduite (chef de quart, ingénieur de
conduite) une vision de haut niveau et le recul nécessaire à l'exercice de leurs respon-
sabilités effectives dans les prises de décisions importantes concernant la sûreté et la
disponibilité de l'installation.

dans le domaine des principes et systèmes
de conduite. L'encart ci-dessus résume en
quelques lignes le point de vue d'exploitants
du Département des Réacteurs Expérimen-
taux (DRE) sur cette nouvelle vision de la
conduite des réacteurs et son adéquation à
leurs besoins.
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