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RESUME 
Cette communication présente le développement d'un 

simulateur en temps réel de centrale nucléaire 4 eau 
pressurisée construit autour d'un mini-ordinateur. Une 
première partie décrit les modèles utilisés, obtenus a 
partir des équations physiques du fonctionnement. Les 
difficultés rencontrées lors de l'implantation du modèle 
sur calculateur sont exposées dans la seconde partie, 
ainsi que les solutions qui ont pu y être apportées. 

Enfin, les applications pour l'enseignement sont 
détaillées dans une dernière partie traitant de l'utili
sation du simulateur. 

Les éléments de la centrale qui ont été simulés sont 
les suivants : 

- le coeur, 
- le pressurlseur, 
- deux générateurs de vapeur couplés en'̂ re eux; 
- les chaînes de régulation associées : 

- la régulation de température moyenne du pri
maire, 

- les régulations de niveau et de pression du 
pressuriseur, 

- la régulation de niveau de chacun des généra
teurs de vapeur. 

Les modèles utilisés pour décrire chacun de ces cons 
tituants sont détaillés d-dessous : 

INTRODUCTION 
Dans le cadre d'études concernant la modélisation., 

de composants de centrales nucléaires £ eau pressurisée, 
on a cherché i construire un modèle global représentant 
le comportement dynamique d'une centrale en fonctionne
ment normal ou faiblement incidentel, ce modèle devait 
en outre être implanté sur un mini-ordinateur et permet
tre de nombreuses entrées-sorties en ligne. 

Ces dernières caractéristiques ont permis d'utili
ser le simulateur ainsi obtenu pour la formation d'étu
diants en Génie Atomique. En effet, le fait qu'11 soit 
conçu autour d'un mini-ordinateur donne 1 ce simulateur 
une grande facilité de mise en oeuvre, ainsi que la pos
sibilité de simuler des transitoires en temps réel. 

Cet article décrit dans une première partie les mo
dèles utilisés, aborde dans une seconde partie les pro
blèmes rencontrés lors de l'implantation sur mini-ordi
nateur. La troisième partie décrit plus particulièrement 
les possibilités d'utilisation du simulateur. 

1. - MODELES UTILISES 
Le simulateur réalisé est un simulateur simplifié : 

son but est de traduire fidèlement l'évolution des gran
deurs les plus significatives pendant le fonctionnement 
normal, y compris les transitoires d'exploitation, pour 
permettre une bonne compréhension des divers phénomènes 
mis en jeu. 

Pour satisfaire ce cahier des charges, l'utilisa
tion de modèles simples, faisant un certain nombre 
d'hypothèses est suffisante. Il faudra seulement veiller 
a ne les utiliser que dans leur domaine de validité. 

Le modèle de coeur : 
L'évolution axiale des flux dans le coeur n'offrant 

pour.nous que peu d'intérêt, le modèle retenu est un mode 
le cinétique point i un seul groupe de neutrons retardés, 
qui suffit a donner une approche correcte de la puissance 
neutronique. 

Les équations traduisant les échanges de chaleur dan: 
le coeur ont été obtenues en écrivant les bilans de masse 
et d'énergie dans chacune des zones définies sur le sché
ma cl-dessous : 
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le transfert d'énergie entre combustible et réfrigé
rant est mooèlisc par U métt.ude de t'ann qui associe deux 
ioi.es dt réfrigérant a une zone df cor.!>u5libit et qui est 
pV'S precise en haute fréquence que la ni-ttiode classique. 

l_e_ n.ode_le__de _g('-ntrateur d? vapeur : 

De nombreux modèles de générateurs de vapeur a recir
culation et a tubes en U renversés ont été développés ces 
dernières années. Celui qui a été choisi est un modèle 
non-linèa1re bast sur les équations physiques de fonction
nement, qui a été développé a l 'Université du Tennessee. 

Dans sa version originale, ce modèle comporte quinze 
équations différentielles du premier ordre, et quatre 
équations algébriques. Ces équations ont été obtenues en 
découpant le générateur de vapeur suivant le schéma 
suivant : 
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Comme on voulait prendre en compte deux générateurs 

de vapeur couplés entre eux, 11 a fa l lu adapter ce modèle. 

L'hypothèse que les deux générateurs débitent dans le 
même dome de vapeur a donc été f a i t e . Pour des raisons de 
simplicité et de rapidité de calcul, le modèle final a été 
linéarisé autour d'un point de fonctionnement (calculé de 
façon i térat ive) . Enfin, les équations algébriques ne per
mettant pas une intégration par les méthodes classiques, 
les grandeurs correspondantes ont été substituées dans 
les équations di f férent iel les, pour obtenir un système de 
vingt-neuf équations du premier degré. 

Le modèle de pressuriseur : 

L'un des éléments les plus importants d'une centrale 
a eau pressurisée est le pressuriseur qui sert principa
lement a éviter l 'ébul l i t ion dans le circuit primaire. 
C'est pourquoi on a cherché ft établir un modèle physique 
qui prenne en compte les phénomènes les plus importants, 
comme par exemple, la condensation ou 1'evaporation. 

Pour développer ce modèle, quelques hypothèses sim
pli f icatr ices ont été faites : 

- le pressuriseur est un cylindre parfait séparé en 
deux zones homogènes, l'une de liquide, l'autre de vapeur, 

- les échanges de thaleur avec l'extérieur et les 
parois sont négligeables. 

- les transferts di masse et d'énergie entre les deu> 
phases sont uniquement le fa i t oe Vèvaporation et de la 
condensation, 

- la pression est supposée uniforme dans tout le cir
cuit prinaire. 

le modèle a alors été développé en écrivant les bi
lans ie masse et d'énergie dans chacune des deux zones. 
L'eau et la vapeur pouvant ne pas être en équilibre ther
modynamique, les débits de condensation et d'èvaporation 
on été exprimés en fonction des t i t res en vapeur de l'eav. 
et en eau de la vapeur. 

Le schéma ci-dessous Indique les différentes gran
deurs prises en compte dans le modèle. 
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Outre les bilans de masse et d'énergie, un certain 
nombre d'équations algébriques ont été déduites des pro
priétés thermodynamiques de l'eau et de la vapeur. Les 
valeurs des grandeurs thermodynamiques liées entre elles 
(relevées dans les tables de Veau) ont été lissées par 
une méthode des moindres carrés récursifs. 

De part sa nature même, ce modèle est non-11néaire. 

Les chaînes de régulation : 

Les chaînes simulées sont celles en service sur la 
centrale de Bugey. Ces chaînes sont constituées de deux 
types d'éléments : 

- des éléments linéaires, tels que filtres ou régu
lateurs PID, 

- des éléments non-linéaires, tels que régulateurs 
tout ou rien. 

Deux méthodes ont été utilisées pour modeliser ces 
éléments : 

- les premiers ont été représentés par leur fonction 
de transfert, qui permet, par transformée de Laplace in
verse, d'obtenir les équations différentielles correspon
dantes. *' 

• les blocs non-linéaires sont représentés par des 
fonctions qui seront évaluées a chaque pas d'intégration 
et dont les résultats permettent de calculer certains 
coefficients des équations différentielles. 

Ces chaînes de régulation donnent lieu I 2i équation: 
différentielles du premier ordre, et a cinq fonctions non 
linéaires. 
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Le mini-ordinateur ut i l isé est un Solar H-6S dispo
s â t de 64 K-octets d* ménioire centrale disponibles pour 
l'application. Le langage choisi est le Fortran IV qui a 
l'avantage d'être facilement tren'-portable d'une machine 
a une autre. 

Si l 'ut i l isat ion d'un mini-ordinateur présente de 
nombreux avantages (en part icul ier , possibilités d' inter
ventions en ligne), e l le cohorte un certain nombre d ' in
convénients dont les deux primordiaux sont le faible espa
ce mémoire disponible et le temps de calcul beaucoup plus 
élevé (de 10 1 ?0 fois) que sur un ordinateur de haut de 
gomme. Avant d'implanter les modèles i l f f a l lu remédier 
i ces inconvénients. 

- Problèmes posés par l'espace mémoire disponible : 

Les modèles définis plus haut une fols regroupés don
nent lieu 1 soix.ne-sept équations di f férent ie l les . I l 
est impossible d'intégrer ce système directement par les 
méthodes classiques, car la mémoire disponible n'est pas 
suffisante pour définir le système sous forme matr iciel le . 

La solution adoptée est la suivante : i chaque élé
ment physique, a été associé un sous-programme. Ces sous-
programmes permettent de mettre chacun des sous-systèmes 
sous une forme directement int'-grable. I ls sont chargés en 
mémoire centrale seulement lorsqu'i ls sont appelés, sui
vant la technique dite de "1'overlay* qui permet d'écono
miser de la place mémoire en stockant sur disque des se
gments inutiles du programme. 

La configuration finalement obtenue est la suivante : 

Les blocs de prédiction sont Indispensables pour 
maintenir la notion de simultanéité entre les différents 
sous-systèmes puisque l ' intégration ne peut se faire que 
séquentiellement souS-systême après sous-système. 

- Problèmes posés par le temps de calcul : 

Ce système doit être intégré dans un temps voisin du 
temps réel , c'est-â-dire que pour un transitoire de 300 S, 
le temps de calcul soit au maximum de 300 s. 

Utiliser la méthode classique de Runge-Kutta pour In
tégrer chacun des sous-systèmes ne répond pas a ce besoin. 
En ef fet , étant donné les matrices uti l isées, le pas 
d'intégration maximal pour cette méthode est de : 0.008 s, 
ce qui conduirait a un temps de calcul prohibit i f . 

Plusieurs ntW.odes ont été cc-.^arèes et ont donné 
lieu aux résultats suivants : 

- la méthode de l'exponentielle de matrices est la 
plus efficace et la plus simple i mettre en oeuv-e. 1 con 
dition r,ue le système a intégrer soit l inéaire. C'est le 
cas pour les modèles de coeur, de générateur de vapeur et 
pour les parties linéaires des chaînes de régulation. 

- les méthodes de prédiction-correction permettent 
des pas d'Intégration plus grands Que la méthode de 
Runge-Kutta. Celle qui a été retenue, la méthode d'Adams 
a l'ordre 3, permet en effet d'Intégrer le modèle de pres-
suriseur avec un pas de 1 s, en obtenant une bonne préci
sion. 

Ces art i f ices de programmation et l 'u t i l isat ion de 
méthodes d'intégration adéquates permettent d'Intégrer en 
temps réel le système global avec un pas de 1 s . Cette 
valeur du pas l imite le type de transitoires qui peuvent 
"être étudiés, en vertu du théorème de Shannon, mais 
suf f i t amplement pour les transitoires normaux d'exploita
t ion. 

3. - APPLICATION » L'ENSEIGNEMENT 

L'intérêt principal de l 'u t i l isat ion d'un mini
ordinateur, entre la simplicité de mise en oeuvre, est la 
possibilité de faire des entrées-sorties en l igne. De fa
çon a permettre une ut i l isat ion aisée de ces entrées-
sorties, elles ont été regroupées sur un pupitre de com
mande qui se compose des éléments suivants : 

- des entrées analogiques permettant de : 
- définir la seule grandeur d'entrée du modèle, 

la puissance de la turbine, 
r simuler.des grandeurs issues de régulations, 

lorsque ce l les-d sont hors service, par exem
ple , la position des barres, les débits d'eau 
alimentaires. 

- modifier, en cours d'Intégration, certains gains 
des chaînes de régulation, en particulier ceux des chaînes 
de régulation de niveau des générateurs de vapeur. 

- des sorties analogiques qui permettent de tracer su 
un enregistreur 1 papier, en ligne, les grandeurs analogi
ques entrées au pupitre. 

- des entrées tout ou rien servant d'une part 8 mettr 
les chaînes de régulation hors service, d'autre part a 
choisir parmi dix-huit grandeurs définies i l'avance six 
grandeurs qui seront visualisées en ligne pendant l ' in té 
gration. 

- des sorties tout ou rien permettant de visualiser 
par des voyants certaines alarmes, fatales ou non. 

A ce pupitre de commande sont associés deux éléments 
essentiels : 

- une console de visualisation couleur permettant de 
visualiser six courbes simultanément, 

- un dérouleur de bandes magnétiques servant t stocke 
l'évolution des soixante douze grandeurs calculées dans le 
modèle, et ce pendant toute la durée d'une simulation. Les 
bandes sont relues en temps di f féré , ce qui permet a 1 ' é-
tudiant d'analyser les résultats obtenus et s ' i l le désire, 
de recomencer une simulation en corrigeant ses erreurs. 

Les avantages d'un tel simulateur pour l'enseignement 
sont les suivants : * 

- extrême fac i l i té de mise en oeuvre : une seule clé 
suff i t 1 activer une étape de simulation, 

- contrairement I un gros ordinateur, tout se passe er 
ligne : une simulation peut être interrompue si on prend 
conscience d'une trrtur, les grandeurs sont visualisées en 



l i g ' * . Its {tins des régulations peuvent être modifies en 
ligne. 

- les régulations peuvent être en ou i.ors service, 
une par une, ce qui permet d'étudier leur Influence ou 
«i?.-* de les améliorer. 

- la structure nitme des programes, en adaptant un 
sous-programme 1 chaque sous-système physique, permet des 
modifications aisées. Par exemple, or. peut remplacer le 
modèle de coeur par un modèle plus complet sans que cela 
ne nécessite de grandes modifications dans le programme : 
i l suffit pour cela de réécrire le sous-prograrwne corres
pondant au modèle de coeur. 
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le simulateur tel qu ' i l a été défini plus haut, ré
pond au cahier des charges. Diverses modifications pour
raient y être apportées, en part icul ier : 

- simulation du contourr.ement vapeur, 
- uti l isation de modèles non-linéaires en particulier 

pour les générateurs de vapeur, ce qui permettrait l 'é tu
de de transitoires de plus grande amplitude. Actuellement, 
le f a i t d'avoir linéarisé nous contraint a nous l imiter I 
des transitoires d'un maximum 20 I de la puissance nomi
nale. Par contre, ce.i amènerait une augmentation du 
temps de calcul, car on ne pourrait plus u t i l i ser la mé
thode de l'exponentielle de matrices, ce qui nous oblige
rait 1 étudier d'autres algorithmes d'intégration. 

Les principaux avantages de ce simulateur sont les 
suivants : 

- conception modulaire permettant de modifier un 
bloc sans interaction avec les autres blocs, 

- regroupement de toutes les entrées-sorties sur un _ 
pupitre, 

- visualisation en ligne des grandeurs choisies. 
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RESUME 

Cette communication présente le développement d'un simulateur de centrale nuclé
aire à eau pressurisée, autour d'un mini-calculateur. Ce simulateur est destiné l 
l'enseignement. Il réalise des simulations en temps réel et de nombreux paramètres 
peuvent être modifiés par l'étudiant pendant une étape de simulation. 

Dans une première partie, un modèle X basé sur les variables d'état (X du compor
tement dynamique de la centrale) est obtenu à partir des équations physiques. 

La seconde partie a trait aux problèmes liés à l'utilisation d'un mini-ordinateui 
pour résoudre un grand système différentiel, surtout les problèmes d'espace mémoire 
disponible, de temps d'exécution et d'intégration numérique. 

Enfin, elle contient la desciption du pupitre de commande utilisé et des condi
tions qui peuvent être modifiées pendant l'exécution du programme. 

IMPLEMENTATION OF A PRESSURIZED WATER REACTOR SIMULATOR FOR TEACHING ON A 

MINI-COMPUKR 

ABSTRACT 

This paper presents the design of a pressurized water reactor power plant simula
tor using a mini-computer. This simulator is oriented towards teaching. It operate: 
real-time simulations and many parameters can be changed by the student during ar 
execution of the digital code. 

First, a state variable model of the dynamic behavior of the plant is dérivée 
from the physical laws. 

The second part presents the problems associated with the use of a mini-computei 
for the resolution of a large differential system, notably the problems of mentor) 
space availability, execution time and numerical integration. 

Finally, it contains the description of the control deck outlay used to interfere 
with the digital code, and of the conditions that can be changed during an execution. 
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