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SOMMAIRE 

La plupart des langages de simulation admettent 
une description par bloc et utilisent des algorithmes d'in
tégration explicites. NEPTUNIX est un langage de simulation 
gui admet directement des éguations algébro-différentielles 
sous forme implicite et gui utilise une méthode d'intégration 
implicite à pas et ordre variable très efficace. MEPTUNIX est 
un outil utilisé pour la modélisation de grands systèmes dans 
le domaine des réacteurs nucléaires. 
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1 - INTRODUCTION 

Les calculateurs numériques sont maintenant répandus 
dans tous les domaines d'activités. Avant que ceux-ci connais
sent un tel essor, la régulation des processus physiques ou 
chimiques était faite par des dispositifs analogiques et l'outil 
de base pour simuler un système complexe était le calculateur 
analogique. La description par bloc, à laquelle étaient habitués 
l'automaticien et le spécialiste de la simulation analogique, a 
été conservée dans la plupart des langages de simulation. Cela 
permet, avec le même langage, de faire une simulation numérique 
et d'engendrer le "programme" d'un calculateur hybride C R l3* 

Les algorithmes d'intégration disponibles avec les 
langages de simulation supposent le système à simuler mis sous 
la forme 

x - f (x,t) 

En général, le pas d'intégration est limité par la plus 
petite constante de temps du système. ACSL |[Al] et CSMP C C 2 D 
offrent la méthode d'intégration "Stiff" de GEAR [[G2] qui n'a pas 
cette contrainte, mais qui est très coûteuse en temps d'exécution 
sans être très sûre (matrice jacobienne évaluée numériquement 
par perturbation). 

NEPTUNIX est un langage de simulation admettant un 
système d'équations algébro-différentielles sous la forme impli
cite : 

f (x, x, t) - 0 
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Le système à simuler est soumis sans transformation sous sa 
forme mathématique. La mC'Jiode d'intégration utilisée est im
plicite et nécessite le calcul et l'inversion de la matrice 
jacobienne. Ces opérations sont réalisées formellement à 
partir des équations initiales avant l'étape d'intégration. 
Ainsi, la sûreté et l'efficacité de l'algorithme numérique 
d'intégration sont obtenues par des algorithmes non numériques 
mis en oeuvre avant l'intégration elle-même. 

La section 2 est une description sommaire de l'algo
rithme d'intégration. La section 3 donne l'organisation géné
rale de NEPTUNIX. Les sections 4 et 5 décrivent les algorithmes 
non numériques (analyse syntaxique, déviation formelle, ordon
nancement, ...) préparant l'étape d'intégration. La section 6 
est le témoignage d'un utilisateur de NEPTUNIX dans le domaine 
des réacteurs nucléaires. 



2 - ALGORITHME D'INTEGRATION [Ml] 

Le système à résoudre s'écrit : 

f (x, *, t) - 0 

La méthode de base est une méthode à pas liés. On 
fait passer un polynôme d'interpolation par les valeurs pas
sées de x et, par extrapolation, on détermine la valeur du 
polynôme et de sa dérivée à l'instant courant. Cela constitue 
une prédiction de x et x qui est prise comme point de départ 
d'un processus itératif de NEWTON-RAPHSON pour résoudre 
f (x, *, t) - 0. 

A chaque itération, la correction 6x â apporter à x 
obéit â : 

J 6x « - f (x, x, t) 

où J est la matrice jacobienne du système 

dx dx 

La correction 6x & apporter à x est : 

6* - Y «x 

où Y dépend des pas d'intégration présent et précédents. Le 
pas d'intégration est variable. La méthode est de pj.us & ordre 
variable, l'ordre étant le degré du polynôme d'interpolation 
utilisé pour la prédiction. 



La stabilité de la méthode est assurée pour une varia
tion bornée du pas, par contre, elle est indépendante des cons
tantes de temps du système à résoudre, alors que dans les mé
thodes d'intégration explicites, la stabilité limite le pas h 

h < k "^min 

où S . est la plus petite constante de temps (k « 2,79 pour 
RUNGE-KUTTA) . 

En fonction de l'erreur tolérée, l'algorithme est 
capable de choisir l'ordre et le pas optimum assurant la stabi
lité. 

La mise en oeuvre de cet algorithme est schématisée 
par l'organigramme de la figure 1. Si on examine cet organi
gramme, on constate qu'à chaque itération de NEKTON-RAPHSON, 
il y a le calcul de f(x, x, t), le calcul du jacobien J et 
l'inversion de la matrice jacobienne J. 

Deux étapes vont précéder l'étape d'intégration pour 
engendrer automatiquement les sous-programmes effectuant les 
calculs de f, J et j" spécifiques du système étudié : 

* la compilation qui, partant du système f(x, x, t)»0 
est capable de constituer la matrice jacobienne par 
dérivation formelle. 

• l'ordonnancement et la génération de code, dont l'un 
des rôles essentiels est d'optimiser l'inversion 
d'une matrice creuse (la matrice jacobienne) 

t par l'élimination de tous les calculs rendus 
inutile*» par la présence de nombreux zéros dans 
la matrice. 



• par le choix des pivots qui engendrent le 
minimum de calculs lors de l'inversion. 

D'autre part, la gestion des types des éléments du jacobien 
lors de ces deux étapes permet de scinder en trois parties le 
calcul de J et de J~ : 

- calculs dont les facteurs sont constants (boîte c) , 
- calculs dont les facteurs ne dépendent que de t 

(boîte t), 
- calculs dont les facteurs sont non linéaires (boîtes 

Xj et x 2) . 

L'optimisation du code généré et la non-limitation 
du pas d'intégration par les constantes de temps du système à 
simuler rendent très efficace l'algorithme d'intégration de 
NEPTUNIX. 



3 - DESCRIPTION DU SYSTEME ET DU LANGAGE. 

Le système est constitué par trois modules principaux : 
le compilateur, le prccesseur mathématique et l'intégrateur C N 13« 

Le compilateur permet à l'utilisateur de fournir ses 
équations dans un format libre, proche du langage mathématique 
et lui évite de calculer manuellement le jacobien associé à son 
système. 

Le processeur mathématique se charge de trouver les 
vecteurs permutations de la matrice jacobienne, génère le code 
symbolique d'inversion de la matrice et traduit les quadruplets 
produits par le compilateur sous forme d'un code linéaire effi
cace. 

L'intégrateur est muni d'un certain nombre d'indica
teurs définissant la précision, les sorties, etc.. pouvant être 
positionnés pour d'éventuelles requêtes de l'utilisateur. 

Une représentation schématique du système, tel qu'il 
apparaît pour l'utilisateur, est donnée figure 2. 

Plutôt que de présenter le langage dans tous ses dé
tails, nous décrirons ses éléments constitutifs sur un exemple 
simple : 

1 i DXDP-U*DHDDP-V*DHDP ; 
2 : X'+DXDP*(l-PH')+3.7"-3 ; 
3 : WPS-4800*((TT-TSTPRI)/22.65) f 2)* EXP(PRI/43.5) ; 
4 : FONCT(MLD, %. QC, ?) ; 



Le premier membre de f (x, x, t) « 0 figure seul. EXP est une 
fonction incorporée. FONCT est une fonction externe qui, à 
l'exécution, fournit la valeur des dérivées partielles par les 
arguments "?". Tous les autres identificateurs désignent des 
variables. Les règles syntaxiques sont celles des langages pro-
cèduraux (ALGOL, FORTRAN, PL/1), hormis le signe de dérivation 
par rapport à la variable indépendante et les signes " et t qui 
remplacent respectivement E ou D et ** des langages PL/1 et 
FORTRAN. 

Les équations 1, 3 et 4 sont des équations algébriques. L'équa
tion 2 est une équation différentielle. Les quatre équations 
sont non linéaires. 



4 - LE COMPILATEUR 

Vu par le compilateur, le programme-*source en lan
gage NEPTUNIX constitue une chaîne de caractères qui, une fois 
analysée et traitée, sera traduite en quadruplets. Lors de la 
compilation, nous pouvons distinguer 6 phases que nous avons 
représentées par l'organigramme de la figure 3. 

Le compilateur admet n'importe quelle chaîne à son 
entrée. Une fois analysée, cette chaîne peut être correcte, 
alors l'analyse s'effectue avec succès, ou incorrecte, c'est-
à-dire n'obéissant pas à une écriture syntaxique valable, alors 
un traitement du cas d'erreur est prévu et le message adéquat 
est fourni. 

Les 6 fonctions que nous avons représentées figure 3 
peuvent ne pas être chronologiquement séparées. Il est cependant 
plus commode de considérer ces phases séparément de façon â cer
ner les problêmes qu'elles engendrent. Nous allons décrire briè
vement quelques unes de ces phases. 

4.1. L'analyse lexicographique. 

Partant des symboles terminaux, l'analyseur lexico
graphique produit des entités syntaxiques que nous désignons par 
"atomes". Un atome est une chaîne de symboles terminaux â la
quelle nous associons un doublet de la forme (type, donnée). Le 
premier élément du doublet est la catégorie grammaticale, cons
tante ou identificateur alors que le second est une information 
concernant les données relatives â l'atome. Ainsi l'analyseur 
lexicographique est un traducteur dont l'entrée est une chaîne 
de caractères constituant le programme-source et dont la sortie 
est un ensemble séquentiel d'entités syntaxiques qui vont être 
fournies â l'entrée de l'analyseur syntaxique. 



4.2. L'analyse syntaxique. 

Nous désignons comme telle la procédure selon la
quelle l'ensemble des atomes est examiné afin de déterminer 
si ces symboles obéissent à la grammaire ayant engendré le 
langage. Il est de plus essentiel, lors de la génération de 
code, de connaître comment se présente la structure syntaxi
que d'une chaîne fournie à l'entrée du compilateur. 

Afin de s'assurer que le programme-source obéit 
aux structures syntaxiques définissant la grammaire à indé
pendance contextuelle [Cl] engendrant le langage, l'analyseur 
syntaxique a été écrit à partir des productions de Flyod-
Evans £ F I ] selon l'algorithme proposé dans [il}. 

A la sortie de l'analyseur nous disposons de l'ar
bre d'analyse syntaxique décrivant le programme analysé. De 
plus la génération de code est menée de front avec l'analyse 
syntaxique. Une chaîne C(n) de code intermédiaire est associée 
à chaque noeud n et le code global pour le noeud s'obtient par 
concaténation des différents codes intermédiaires des descen
dants de n (la traduction se fait selon un algorithme d'analyse 
ascendante). 

4.3. Dérivation formelle. 

Nous présentons l'algorithme utilisé dans le cadre 
de la théorie des ramifications £ P 1 3 C p 2 3 ' Rappelons briève
ment que cette théorie précisa et étudie algébriquement la 
notion intuitive de graphe arborescent, avec éventuellenenfc 
plusieurs racines, orienté de gauche a droite et étiqueté par 
les éléments d'un alphabet. 



Deux opérations sont définies sur les ramifications : 

- la concaténation, notée +, qui juxtapose deux ramifications 
à m et n racines en une ramification à m + n racines. L'opé
ration + est représentée figure 4. 

- l'enracinement, qui à un élément x de l'alphabet et à une ra
mification r associe la ramification x*r obtenue en adjoignant 
à r une racine étiquetée x. L'opération * est représentée fi
gure 5. 

L'algorithme utilise la notion de langage local et de 
grammaire locale. Cela ne constitue qu'un formalisme de repré
sentation, déjà souvent utilisé, d'une grammaire par un graphe, 
qui est en général arborescent. 

Lorsque nous analysons un mot a » a^ aj-.-a^, nous 
cherchons les ramifications qui seront déterminées par leur li
gnage. Ce dernier va nous permettre, à chaque instant, de con
naître la contribution d'un terme aux différentes dérivées par
tielles qui vont être calculées par une analyse globale, c'est-
à-dire par lecture unique, de gauche â droite, de l'expression 
à calculer. Une implantation convenable de l'arborescence (en 
listes) et l'organisation mi-séquentielle des données en mémoire 
avec table? d'adresses facilitent le calcul. 
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5 - LE PROCESSEUR MATHEMATIQUE 

NEPTUNIX opère sur des grandes *utrices creuses, 
pour lesquelles on peut gagner beaucoup de temps et de mémoire 
en ne considérant que les éléments non nuls. Le processeur ma
thématique a deux tâches fondamentales : 

1 - Résolution d'un grand système creux d'équations 
linéaires par élimination gaussienne, à partir des valeurs ini
tiales du système. Le résultat est la permutation à appliquer à 
la matrice pour placer les pivots choisis sur la diagonale. 

2 - Génération symbolique de programmes. 

5.1. Elimination gaussienne C G 1D' E M I ] , C 3 1 3 

Considérons le grand système creux d'équations liné
aires : 

Ax * b 
où A est une matrice creuse non symétrique de dimension NxN et 
x et b sont des vecteurs de dimension N. Les éléments non nuls 
de la matrice A sont stockés dans un tableau à une dimension, 
accompagné de tableaux de pointeurs permettant de reconstituer 
la topologie de la matrice A. En outre, à chaque élément non 
nul de A est attaché un type. Ces informations sont automati
quement engendrées par le compilateur. 

A un stade donné de l'élimination gaussienne, l'algo
rithme recherche dans les lignes et les colonnes non encore 
choisies un élément qui servira de pivot. Le meilleur candidat 



serait l'élément ayant la plus grande valeur absolue. En fait 
l'algorithme tolère un pivot dont la valeur absolue est 0.01 
fois la plus grande valeur absolue, ce gui donne en général 
plusieurs candidats. Parmi ces candidats pour être pivot, l'al
gorithme choisit celui qui nécessite le minimum d'opérations 
lors de l'inversion de la matrice. L'algorithme opère sur le 
graphe orienté représentant le système d'équations linéaires et 
effectue une mise à jour permanente de ce graphe en fonction 
des choix successifs des pivots. 

5.2. Génération de code. 

Le compilateur communique : 

- les équations initiales et le calcul du jacobien 
associé sous forme d'un code interprétatif à adresses multiples. 

- la topologie initiale de la matrice et le type des 
éléments non nuls. 

L'élimination gaussienne fournit un vecteur permuta
tion qui traduit le "meilleur" choix des pivots. 

Avec ces éléments sont produits deux codes exécutables 
par l'intermédiaire d'une génération symbolique en langage évo
lué tel que PL/1 (ce qui suppose donc une utilisation en ligne 
du compilateur PL/1) : 

« le code de calcul du premier membre de chaque équa
tion et du jacobien associé. Ce calcul est dérivé directement 
du code interprétatif. 

- le code de résolution du système linéaire Ax • b, 
basé sur l'algorithme de Crout et représentant une généralisation 
de l'algorithme de Gustavson. 
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Ces deux codes de calcul sont divisés en trois 
parties, en fonction des types des éléments du jacobien : 

* codes ne dépendant que des éléments constants, 

- codes dépendant au plus d'éléments fonction du temps, 

~ autres codes. 



6 - UTILISATION DU LANGAGE DE SIMULATION NEPTUNIX 
DANS LES ETUDES DE FONCTIONNEMENT ET DE CONTROLE 

COMMANDE DES CENTRALES NUCLEAIRES A EAU. 

Menées au DEDR/DRE/SERMA, les études de fonctionne
ment des réacteurs à eau font appel à un outillage informatique 
très élaboré, composé essentiellement de codes, figés ou à évo
lution lente, permettant de simuler les différents types de cen
trales étudiées, avec des degrés divers dans la finesse de cette 
description. 

L'utilisation d'un langage de simulation vient donc 
en complément de ces moyens, en permettant notamment d'étudier 
de façon souple des problèmes dont la structure n'est pas tota
lement définie. 

Ceci correspond à deux types d'études : 

- Analyse des conséquences de modifications importantes sur les 
centrales d'un type déj£ connu (par exemple, étude du pilotage 
& l'aide de barres grises). 

- Etudes de fonctionnement en phase d'avant-projet et de projet, 
sur des types nouveaux de centrales (par exemple, études 
THERM0S) . 

Un exemple d'utilisation t le code GEVER0. 

Le code GEVER0 est une programmation, au moyen de 
NEPTUNIX, d'un modèle de générateur de vapeur à convection na
turelle, type Westinghouse. 



Ce modèle comporte plusieurs particularités qui 
mettent en évidence l'intérêt de l'utilisation du langage 
NEPTUNIX. 

Dimension du système. 

Décrit par 80 équations dans la version actuelle
ment opérationnelle, GEVER0 rentre déjà dans la catégorie des 
grands systèmes : 

Il a fait l'objet d'une première extension ; décri
vant le couplage de deux générateurs de vapeur sur un barillet, 
par l'intermédiaire de deux canalisations ; ce qui a porté la 
dimension du système à 170 169 équations. 

Il est prévu d'y coupler un coeur, 
décrit axialement ( ~ 150 équations) 
et un pressuriseur ( — 20 équations) . 

Structure des équations. 

Dérivées des relations fondamentales de la thermo
dynamique, ces équations sont : 

I- très non linéaires - implicites. 

Deux particularités du langage NEPTUNIX se sont â ce niveau 
révélées indispensables : 

a) Le calcul formel du jacobien, évitant les erreurs inhérentes 
au calcul par un ingénieur de plusieurs centaines de dérivées 
partielles. 
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En outre, étant donnée la gamme de fonctionnement considérée, 
toute tentative de linéarisation était vouée à l'échec (de 
1 0 % PNOM * 1 2 ° % PNOM> * 

b) Le traitement des équations sous forme implicite, lié au 
choix de l'algorithme d'intégration, est indispensable. 
11 est en effet à peu près exclu de mettre sous forme diffé
rentielle explicite un système de 80 à plusieurs centaines 
d'équations. 

Essais effectués. 

Des perturbations de vanne vapeur, de vanne alimen
taire, de puissance cédée par le primaire et d'enthalpie d'eau 
alimentaire ont été effectuées, dans une gamme de vitesse allant 
des transitoires normaux de fonctionnement (1 % â 10 %/mn) à des 
transitoires incidentels associés â 1'ilôtage de la centrale 
(100 %/mn à 200 %/mn). 

Il a été possible de déterminer un réglage des pas 
maximum et minimum valable pour toute cette gamme de transitoires. 

Présentation des sorties. 

Trois options existent actuellement : 
- Tableau de valeurs 
- Courbes sur listing 
- Elaboration d'une bande magnétique, permettant un traitement 
par traceur BENSON. 

Seules les deux premières options ont été actuellement utilisées. 

Les courbes sur listing, notamment, constituent, pour 
les problèmes de contrôle/commande, une solution élégante et peu 
onéreuse. 



- 17 -

L'ingénieur de contrôle/commande peut en effet appré
cier la qualité d'une boucle de régulation en quelques secondes, 
le comportement général de la boucle durant un transitoire étant 
le plus souvent suffisant. 

Temps de calcul. 

Pour un essai de 400s sur GEVER0 il faut pour un tran
sitoire normal d'exploitation : 1,8s. Pour un calcul d'incident 
(rupture de canalisation vapeur, entraînant des transitoires 
beaucoup plus forts), il faut 10 secondes machine pour 10 se
condes réelles. 

Les temps obtenus sont tout à fait satisfaisants et 
entraînent des coûts d'exploitation du code qui sont faibles. 
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CONCLUSION : DEVELOPPEMENTS SOUHAITABLES. 

Il se dégage, l'expérience des études achevées, entre
prises ou en cours de démarrage, qu'un langage de simulation 
adapté aux besoins des applications industrielles du nucléaire 
devrait présenter les caractéristiques suivantes : 

•* accepter des systèmes de rang £ 500 ; 
- accepter des systèmes implicites ; 
- accepter des systèmes à constantes de temps très différentes, 
distribuées dans un rapport de 1 à 10 000 environ ; 

- calculer à environ 300 fois le temps réel dans la gamme des 
transitoires normaux d'exploitation (cette valeur correspond 
à 5mn/calcul pour 24 h) ; 

- accepter des systèmes constitués par appel à une bibliothèque 
de sous programmes écrits dans le langage ou dans un langage 
usuel (FORTRAN, PL/1). 

Ces besoins, à l'exception du dernier qui est en 
cours d'étude, sont actuellement satisfaits par NEPTUNIX. 
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