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- RESUME -

Ce document présente la réalisation d'un logiciel de simulation

continue, appliqué au procédé chimique de l'usine de retraitement de La

Hague. Ce logiciel met en oeuvre les concepts de la Programmation

orientée objet. Une étude a été menée au chapitre 3 sur les logiciels

industriels de simulation en Génie des procédés et les attentes des

utilisateurs dans ce domaine. Il semble que la Programmation orientée

objet permette de répondre à une partie de ces attentes, cependant elle

n'exclut pas l'étude mathématique des modèles, ni celle des méthodes

numériques employées. De plus, les méthodes de Génie Logiciel, très

récentes dans le domaine, ne résolvent pas tous les problèmes de

conception rencontrés sur les logiciels de type scientifique.

Dans le chapitre 1, on présente un nouveau modèle mathématique

d'Extracteur. Il s'agit d'un système hyperbolique semi-linéaire pour

lequel on a développé un schéma numérique original. On démontre sa

convergence au chapitre 2. Ce schéma à pas fractionnaires conserve la

positivité pour la partie convection comme pour la partie réaction,

indépendamment d'une condition portant sur le second membre.

On s'appuie ensuite sur une étude bibliographique des méthodes

numériques utilisées en Génie des Procédés, et sur une étude

méthodologique de la conception orientée objet, pour fabriquer un

simulateur, dont l'architecture est présentée au chapitre 6.

Enfin, des résultats sont présentés, qui permettent d'évaluer

l'approche utilisée.



- ABSTRACT -

This document describes a software of continued simulation applied to

the chemical process of the reprocessing plant in La Hague. This

software deals with object-oriented programming. Chapter 3 details a

study of the industrial software concerning simulation in Process

Engineering and embraces the general requirements of users in this

field. It is thought that object-oriented programming meet some of

these requirements. Yet mathematical studies of models and numerical

methods remain necessary. Furthermore, Software Engineering methods,

recently developped in this area, does not solve all the design

problems encountered in the field of scientific software.

Chapter 2 depicts a new mathematical model of a Uranium extractor. It

consists of a hyperbolic semi-linear system for which an original

numerical scheme has been developped. Its convergence has been

demonstrated in chapter 2. This scheme conserves positivity for the

convection and the reaction part, independently of a condition carried

by the second member of the equation. A bibliographical study indicated

us the numerical methods to employ in Process Engineering whereas a

methodological study of object oriented design implied the construction

of a simulator. The architecture of this simulator is outlined in

chapter 8. The presented results allow us to evaluate the approach

utilised.
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Chapitre 1:

Modélisation du fonctionnement de quelques ateliers

d'une usine de retraitement

1.1 Présentation générale

L'usine Cogema de La Hague procède au traitement du combustible

nucléaire irradié. Elle constitue un complexe industriel important dont

l'extension récente a représenté le plus grand chantier d'Europe.

Elle traite le combustible usagé en provenance des centrales nucléaires

de production d'énergie, dans le but de séparer les produits de fission

des composants réutilisables, l'Uranium et le Plutonium.

On peut identifier trois grandes étapes dans le procédé:

Les "opérations de tête". Elles commencent avec la réception des

assemblages de combustibles en provenance des centrales et

s'achèvent avec la mise en solution des combustibles irradiés. Ces

opérations de tête. comprenant de nombreuses manutentions

mécaniques, reposent essentiellement sur des processus discrets.

Les séparations par voie chimique. Elles constituent le coeur du

procédé, et se composent principalement d'une suite de cycles

d'extraction, de concentration, auxquels viennent s'ajouter divers

procédés annexes, comme le traitement des effluents. Les

impératifs de fiabilité font que les chaînes de production sont

doublées voire triplées, et comportent une multitude de cuves

tampons qui ont pour objet de découpler les étapes du procédé et

de permettre aussi les opérations de maintenance. Ce procédé

chimique est constitué d'opérations continues.



La dernière étape est consacrée au conditionnement des différents

produits finis et à celui des déchets (vitrification et stockage

des produits de fission) A ce stade, on retrouve des opérations

mécaniques et les processus sont de nouveau de nature

essentiellement discrète.

Dans cette étude, on s' intéresse à la simulation de quelques ateliers

de séparation par voie chimique. Ceci est un problème de simulation

continue.

Une préoccupation majeure de l'exploitant, qui subsiste alors que la

plupart des ateliers sont déjà construits et que beaucoup sont en

service, est la gestion de la production et la conduite de ce procédé.

Ainsi, l'objectif principal de la démarche abordée ici est de fournir

une aide à l'exploitant dans l'élaboration des campagnes de production,

la planification des maintenances et des interventions.

Pour cette raison, notre souci dans la modélisation n'est pas de

prendre en compte finement tous les phénomènes physico-chimiques ni les

dynamiques rapides, comme pour une étude de sûreté, mais de simuler

l'évolution globale du procédé, sur la durée d'une campagne de

production soit 250 Jours.

Notons que les techniques mises en oeuvre devront pouvoir supporter un

affinage des modèles et une extension du domaine de la simulation.

C'est pourquoi nous avons parfois privilégié certaines

formulations mathématiques, et développé un logiciel qui permette ces

extensions.



Le modèle simulé comprend 5 unités de l'usine:

3130: Unité de concentration dite "Concentration intercycle

1 CUPU - 2 CU"

3410: Unité numéro 2 de concentration d'Uranium, dite

2 CU

3430: Unité dite "Concentration intercycle 2 CU - 3 CU"

3450: Unité numéro 3 de concentration Uranium, dite

3 CU

3460: Concentration finale d'Uranium.

Le format du présent document ne permet pas de présenter un schéma

détaillé de ces 5 unités. Sur le schéma suivant (Schéma 1.1), on

distingue néanmoins l'architecture du procédé et les différents

appareils qui le composent:

les Cuves (11)

les Extracteurs (2)

les Réextracteurs (2)

les Evaporateurs (3)

ainsi que les nombreux Collecteurs et les Distributeurs.

Précisons que ce schéma est simplifié et que les unités comportent en

moyenne 1.5 fois plus de fonctions. Enfin ajoutons que l'usine comporte

30 unités.

On suppose en première approximation que la masse volumique est

constante, et on s'intéresse à la production d'Uranium en étudiant les

débits (en 1/h) et les concentrations (en g/1) des divers flux

circulant dans les unités modelisées.



Schéma 1.1: Vue d'ensemble du procédé simulé



1.2 Modélisation de quelques appareils simples

1.2.1 La cuve.

La cuve comporte un ou plusieurs flux d'entrée, et un flux de sortie

unique. Pour un modèle pi as fin qui prendrait en compte les rinçages t.t

les soutirages discrets, il faudrait prévoir plusieurs sorties.

entrée 2
entrée i /_

sortie \

- Schéma 1.2.1: La Cuve -

Elle est caractérisée par son volume V Le volume V de solution

qu'elle contient doit toujours être supérieur à un seuil V et
inf

inférieur à V .La concentration en uranium de cette solution est
aax

notée IL.

L'évolution dynamique des variables internes (V et t̂) de la cuve est

régie par les équations suivantes où interviennent les débits Q1 et
. «

les concentrations (i des flux d'entrée, ainsi que le débit Q du flux

de sortie.



dV
dt - Q

- Q .

- Système 1.1: Modèle de Cuve -

Dans l'objectif de simuler des fonctionnements dégénérés, il est

possible de fermer une ou toutes les entrées de la cuve, ainsi que sa

sortie. Les modèles alors pris en compte sont dérivés du modèle

ci-dessus.

Toujours dans l'objectif de simuler des scénarios dégénérés, le calcul

ne doit pas s'arrêter si la cuve est vide ou pleine. Lorsqu'un

événement de cet ordre se produit, on applique des règles de conduite,

qui visent à:

. fermer la sortie si la cuve est vide,

. fermer les entrées si elle est pleine,

. rouvrir les vannes précédemment fermées dès que le volume dans

la cuve a atteint un certain niveau (on prend le demi-volume).

La valeur des débits est celle qu'ils avaient avant la fermeture, mais

on prévoit que ces valeurs pourront être demandées à l'opérateur ou

fixées par un mécanisme agissant à un niveau supérieur.



1.2.2 Le Collecteur.

Le collecteur est un appareil sans accumulation, qui permet de

rassembler divers flux en un seul. Il est représenté succintement par

le schéma 1.2.2.

entrée 1 \

entrée 2 \

entrée i \
sortie

- Schéma 1.2.2: Le Collecteur -

Le modèle donne l'expression du débit de sortie Q et de la
s

concentration de sortie fi en fonction des grandeurs caractéristiques

Q1 et nl des flux d'entrée.

Q =
s

- Système 1.2: Modèle de Collecteur -



1.2.3 Le Distributeur.

Le distributeur possède une entrée , deux sorties et ne contient pas

d'accumulation. Il distribue la totalité de la matière qu'il reçoit,

dans une proportion de débit égale à a.

entrée \

- Schéma 1.2.3: Le Distributeur -

Si les débits de sortie sont Q1 et Q2 , Q le débit d'entrée, on
s s e

écrit:

1
Q =s

Q2 ="• s

a. Q
e

(1- a.Q )
e

- Système 1.3: Modèle de Distributeur -

Les concentrations de sortie sont égales à la concentration d'entrée.



1.3 L*Evaporateur

Un Evaporateur est un appareil complexe à dynamique rapide. Notre

objectif étant la modélisation à long terme du comportement des

appareils, on exclut la prise en compte des phénomènes énergétiques,

des phénomènes liés à IL. pression qu'un modèle fin d'Evaporateur se

devrait d'aborder. Pour la même raison, les équations de régulation ne

sont pas prises en compte car elles interviennent sur une échelle de

temps incompatible avec nos objectifs.

En revanche pour un durée de simulation de 250 jours, il est nécessaire

de prendre en compte des éléments de conduite de l'appareil qui visent

à limiter les variations de volume et de concentration en pied

d'évaporateur.

Au delà de ces limites, l'appareil change de mode de fonctionnement,

car on atteint des seuils de criticité ou des situations de remise en

route qui demandent des opérations particulières. On ne modélise pas

les phénomènes transitoires qui en découlent, car ils ne présentent pas

d'intérêt pour une simulation d'exploitation.

1.3.1 Principe de fonctionnement.

Sur le schéma de la page suivante (Schéma 1.3), on symbolise les divers

éléments de 1 ' Evaporateur. Le flux d'alimentation, dont les

caractéristiques Débit et Concentration sont notées Q et u , est
e e

recudans ce qui peut être assimilé à une cuve de volume V située en

pied d'évaporateur.

De cette cuve est soutirée un débit Q de solution fortement concentrée
C

(Hc autour de 400 g/1). Le flux correspondant est nommé flux de

concentration.



dL\

JLU/X.

N. din.

- Schéma 1.3: L'Evaporateur -

La concentration est obtenue en évaporant une partie de la solution

contenue dans la cuve, le débit de chauffe étant noté Q .

La vapeur en provenance du pied d'évaporateur traverse une succession

de plateaux disposés en colonne, dans le but de la purifier: on

pulvérise de l'eau en fines gouttelettes qui "abattent" les particules

chargées. Le débit du flux d'arrosage est Q^ et sa concentration est
voisine de zéro.

Le débit Qd du flux de distillation est directement proportionnel au

débit de chauffe, et l'expérience montre que sa concentration n vaut
environ 10~*.Q .

C

10



1.3.2 Présentation du modèle.

Les variables internes de l'Evaporateur, qui sont le volume V et la

concentration (i , sont régies par les équations suivantes, obtenues

comme pour la cuve à partir des bilans massiques

~ = Q + Q - Q- Q
Qt e a A c

- = V Qa'^a

avec

où f est le facteur de vaporisation.

- Système 2: Modèle d'Evaporateur -

1.3.3 Conduite de l'appareil.

Le volume de solution en pied d'évaporateur doit être toujours proche

du volume maximum V pour un fonctionnement correct de l'appareil. De

même, la concentration en pied d'évaporateur ne doit pas varier de plus

de 2QY, autour de 400 g/1, donc évoluer entre 320 g/1 et 480 g/1.

11



Pour s'assurer que le volume de la solution en pied d'évaporateur est

toujours maximal, on agit en permanence sur le débit de cJjauffe Q ,

proportionnel au débit d'évaporâtion, dans les limites de la capacité

de T Evaporateur : O < QV < (Q̂ ™*.

On considère ainsi qu'un dispositif de régulation agit de manière

parfaite pour ramener le /olume à son point de consigne V

Ce modèle permet de simuler le fonctionnement de 1'Evaporateur sur une

longue période sans prendre en compte la finesse des phénomènes de

régulation. Cependant, il peut arriver (c'est en tout cas le propos

d'une simulation) qu'une perturbation importante vienne mettre

1 'Evaporateur dans une situation à laquelle le système de régulation se

révèle insuffisant. C'est par exemple le cas si l'on soutire un débit

trop important de concentrât, ou si l'on augmente le débit

d'alimentation pour éviter que la cuve en amont atteigne son volume

maximal.

Ce genre de perturbation, qui peut être provoquée par exemple par une

maintenance sur un appareil ou un changement de production, peut

éventuellement ne pas durer longtemps par rapport au temps de

simulation (campagne de 250 jours). Pour l'opérateur qui désire valider

un scénario de maintenance par la simulation, il s'agit pourtant

d'établir un fichier scénario exhaustif qui rende compte de tous les

ordres de pilotage appliqués par les opérateurs de conduite pour

maintenir le système en état de production.

Nous nous proposons d'introduire ce pilotage dans le modèle de

l'Evaporateur, de manière à simplifier le travail de mise en données de

la simulation, et à s'assurer que tous les effets des perturbations ont

bien été pris en compte. Ce dispositif permet également d'aller plus

loin dans la simulation d'une campagne de 250 jours.

12



Les consignes de pilotage devront être implémentées de telle sorte que

les utilisateurs du simulateur pourront les modifier facilement, les §

supprimer ou en ajouter de nouvelles. De plus, elles doivent servir à

utiliser la simulation d'exploitation de manière plus exhaustive mais

ne doivent pas, tout au moins dans un premier temps, prendre à leur

compte les opérations effoctuées dans le cadre d'une maintenance. |

Par exemple, une consigne est de fermer le soutirage de concentrât si

le volume au pied d'évaporateur a atteint le minimum toléré et que le

débit de chauffe a déjà été stoppé, mais on s'interdit d'augmenter le

soutirage (à une valeur d'ailleurs difficile à fixer a priori) si le

volume en pied d'évaporateur est bloqué à son maximum.

Cette dernière configuration doit conduire à un incident bloquant pour

que l'utilisateur se rende compte que son scénario d'exploitation

conduit à une situation dégénérée.

Les consignes de la conduite sont les suivantes:

1V est ramené vers V à l'aide de Q = 77 . (Q + Q - Q )
max v I e a c

UL < U. < U.
min max

Si Q est bloqué à O ou à (Q ) , ou si la modification de Q produit |v v max v 5

une dérive de p. au delà des seuils, les commandes prises en compte par |

le modèle sont: *

5

13



Si fi

o cas V = V

> cas V < V

> cas V = V
min

a. Q , Q et Q fixés à zéro.
v e a

b. Quand V = V ou fi = (i
moy moy

on rétablit Q 1 Q et Q = ̂  CQ +Q -Q )
e a v i e c a

a. Q et Q fixés à zéro

b. Quand V = V ou u = VL
max moy

on rétablit Q et Q = i (Q +Q -Q)
3 V T É» s n

.SiQ + Q-Q <0
e a c

Problème: le débit d'alimentation

est trop faible.

.SiQ + Q - Q >0
e a c

a. Q fixé à zéro

b. Quand V = V ou u = u
moy moy

on rétablit Q = i ( Q +Q -Q )v f e a c

14



Si
mIn

> cas V = V

cas V < V

t> cas V = V
min

. Si I (Q f Q ) > CQ )'
f e a v

Problème: le débit d'alimentation

est trop fort.

. SI (Q ••• Q ) a (Q )
1 e a v

a. Q fixé à zéro.

Q = £ (Q + Q )
v I e a

b. Quand M =
moy

1 ,,on rétablit Q , et Q = y (Q +Q -Q )
c V l e a c

a. Q fixé à. zéro et
C

Q =inff i (Q +Q ) ; (Q )maxl
v (_ f e a v J

b. Quand V = V ou u. = u.
max moy

on rétablit Q et Q = i (Q +Q -Q )
e v i e a c

Problème: Phase de mise en route.

LIl
- I i
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1.4 Les fonctions d'extraction

1.4.1 Description des opérations d'extraction et de réextraction.

Ces opérations ont pour but de séparer l'Uranium présent dans une

solution d'acide nitrique des produits de fission qui s'y trouvent

également. Pour réaliser cela, on fait circuler à contre-courant une

solution organique et une solution aqueuse. La solution organique

capte l'Uranium mais très peu les produits de fission.

Dans l'Extracteur, on se sert de cette réaction pour faire passer la

charge de la solution aqueuse à la solution organique. Les produits de

fission sont récupérés en sortie de la solution aqueuse déchargée.

Dans le Réextracteur, on refait passer la charge de la solution

organique à la solution aqueuse en utilisant le même phénomène.

Celle-ci est alors envoyée dans un cycle de concentration.

Les deux appareils, Extracteur et Réextracteur sont modélisés de

manière analogue.

Le schéma ci-contre (Schéma 1.4.1), est l'agrandissement d'une partie

du schéma général du procédé (schéma 1.1), et montre la situation de

l'Extracteur (symbolisé par EXTR) et du Réextracteur (REEX) dans le

procédé. On y voit le cycle de concentration que suit la solution

aqueuse après son passage dans le Réextracteur.

La solution organique subit après son passage dans l'Extracteur un

traitement qui n'est pas modelisé dans cette étude. De même, pour un

premier modèle, on ne prend pas en compte les sections de lavage qui

suivent l'extraction dans le procédé réel.

Remarquons que le procédé étudié est une succession de trois cycles

similaires à celui du schéma 1.4.1 mis bout-à-bout.

16
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s t :
; te' S

! I

tt
ï;

:

Schéma 1.4.1: Position de l'Extracteur et du Réextracteur

- dans le procédé -
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Dans l'Extracteur, la solution aqueuse (toujours symbolisée en bas des

appareils dans les schémas) entre chargée par la droite de l'appareil

et ressort déchargée par la gauche, tandis que la solution organique

rentre non chargée par la gauche et ressort chargée par la droite.

Dans le Réextracteur, la solution organique (toujours symbolisée en

haut des appareils) circule également de gauche à droite, mais elle

entre chargée, en provenance de l'Extracteur. Elle rencontre une

solution aqueuse peu chargée qui circule de droite à gauche dans

l'appareil. La solution organique ressort déchargée par la droite du

Réextracteur, tandis que la solution aqueuse ressort chargée par la

gauche de celui-ci.

Dans la suite on s'intéresse uniquement à la modélisation de

l'Extracteur, puisque le modèle de Réextracteur est identique.

1.4.2 Obtention du modèle.

On commence tout d'abord par introduire la réaction qui entre en jeu

dans le procédé d'extraction. On explique ensuite le fonctionnement de

l'appareil et la représentation adoptée. On montre ensuite comment on

peut modeliser le transfert de matière au niveau de l'extraction entre

la solution aqueuse et la solution organique. Finalement, on décrit les

équations dynamiques du modèle.

Ces équations forment un schéma numérique qui ne garantit pas la

positivité des itérés. On forme donc un modèle continu en passant à la

limite sur les équations, de manière à construire un schéma qui possède

les caractéristiques voulues. Ces résultats sont présentés dans le

chapitre 2.

18



> Réaction d'extraction

La solution aqueuse est une solution de nitrate d'uranyle, dans

laquelle l'uranium est présent sous forme UO . Cette solution véhicule

également les produits de fission que l'on souhaite isoler.

La solution organique es- composée de Phosphate de Tributyle (T.B.P)

dilué à 30% dans du dodécane. Les coefficients de distribution des

produits de fission entre la solution aqueuse et le T.B. P. sont très |;

faibles au regard de ceux de l'uranium, et on considère donc que les

produits de fission ne rentrent pas en jeu dans la réaction.

En revanche, les molécules de T.B.P. qui captent les ions Uranyle,

captent également une partie des ions nitrate, et modifient ainsi

l'équilibre des concentrations de sorte qu'il est impossible d'établir

une loi de partage simple des différentes espèces.

L'uranium et l'acide sont extraits par le T.B.P. selon les réactions:

UO2 (N03)|
q + 2 TBP°rg > ( UO2 (N03)2 . TBP )°

rg

HN03
aq + TBP°rg , > ( TBP .HNO3 )

org

l'indice: ° (respectivement: aq) indique que la solution est en

phase organique (respectivement aqueuse).

Cette première analyse montre qu'il est important de prendre en compte

l'effet de la réaction entre l'acide nitrique et le TBP dans notre

modèle d'extraction.

> Fonctionnement de l'appareil

L'Extracteur est constitué d'une batterie de mélangeurs-décanteurs,

pour laquelle les grandeurs de sortie de chaque étage sont égales aux

grandeurs internes.
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Le schéma suivant (schéma 1.4.2) rend compte de l'architecture générale

de notre modèle d'Extracteur et de la répartition des concentrations à

l'intérieur de l'appareil.

Notre modèle prend en compte la circulation des fluides à l'intérieur

de l'appareil, et les déréquilibres des bilans matières à l'intérieur

de chaque mélangeur-décanteur. On considère que les décanteurs séparent

parfaitement les phases, et donc on ne modelise pas les effets de

stratification qui peuvent intervenir dans certaines plages de

fonctionnement non visées par notre étude.

AUUENTATION
ORGANIQUE

SORTIE
ORGANIQUE.

.-w-w
^SORTIE

AQEUSE
AlJUENTATION

AQEUSE

Schéma 1.4.2: Principe de fonctionnement de l'Extracteur -
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On comptabilise deux espèces chimiques à l'intérieur de chaque étage,

l'uranium et l'acide dans les deux phases: organique et aqueuse. Les

petites perturbations dues à la présence des produits de fission sont

totalement négligées.

On note U (respectivement LJ ) la concentration en g/1 de l'uranium
org aq

en phase organique (respectivement aqueuse).

La notation est conservée pour l'expression de la concentration de

l'acide dans chacune des phases: H et H . De même, Q est le débit
org aq org

volumique de la phase organique et Q celui de la phase aqueuse, V
aq orç

le volume de la solution organique, V celui de la solution aqueuse.
aq

Dans le schéma suivant (schéma 1.4.3), on donne la représentation

associée à l'Extracteur.
ï II•J II '

I

- Schéma 1.4.3: Schématisation de l'Extracteur -
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On considère que tous les mélangeurs-décanteurs ont un volume V

Identique , et que les débits volumiques Q entre tous les étages sont

égaux. On suppose également que le rapport des volumes est égal au
V0 QQr

rapport des débits, c'est à dire: rp̂ . = _2Ei f ou encore:
aq aq

Q Q Q + Qorg _ aq _ org aq
V V~~ „

org aq V

On posera pour la suite:

a = Q i- Q
org aq

o Modélisation du transfert de matière

Dans chaque mélangeur-décanteur, 11 se passe un transfert de matière de

la phase aqueuse à la phase organique.

On suppose que le transfert de matière entre t et t + At est

proportionnel à l'écart entre la concentration en phase organique à

l'instant t et la concentration en phase organique qui serait observée

si l'équilibre était atteint.

De plus, comme la masse totale est conservée dans la réaction, on

suppose que la concentration en phase organique à l'équilibre est une

fonction:

. De la concentration totale dans le mélangeur-décanteur en

début de réaction (concentration absolue).

Celle-ci s'écrit :

pour 1' Uranium:

22.



U s U ( t )
tot tot

V V 1
(t) + _«3 . u (t) ,

org aq

et pour l'Acide:

H s H (t) =
tôt tôt

org . K (t) + _ÏS . H (t) .,
org aq

Du rapport des volumes, ou ce qui est équivalent, de

V V
„ = _ ? £ £ , avec -^ = (i-H) .

Notons, compte tenu de l'hypothèse précédente sur le rapport des

volumes, que:

Q
M =

org

Q + Qorg aq

En résumé, on peut écrire la quantité de masse en transfc.-t de la phase

aqueuse à la phase organique entre t et t + At sous la forme suivante:

A.At. f V. f ( U 1 H ) - V .U (t) 1 (pour l'Uranium),^ H tôt tôt org org J

et:

B.At. f V. g ( U H ) - V .H (t) I (pour l'Acide).^ K tôt tôt org org J

I
I!
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avec :

U = M.U (t) + ( l -M).U C t ) ,
tôt org aq

H = M . H (t) * ( l -H) .H (t) .
tôt org aq

Sur ces formules, les concentrations de toutes les espèces chimiques

sont les concentrations en début de réaction, c'est à dire au temps t.

On rappelle que pendant cette réaction U et H restent constants.

De plus on a noté en indice la dépendance des fonctions f et g en H.

Les fonctions f et g sont positives, croissantes, et lipschitziennes
H H

de rapport 1 puisque la concentration à l'équilibre d'un des

constituants ne peut excéder la concentration totale avant la réaction.

Les coefficients A et B sont positifs et expriment la vitesse du

transfert de masse d'Uranium et d'Acide (respectivement) pendant

l'extraction. Ils sont considérés comme identiques pour tous les

mêlangeurs-décanteurs.

> Ecriture des équations dynamiques

Compte-tenu de la modélisation retenue pour le transfert de masse, on

écrit les bilans massiques entre t et t+At pour le mélangeur-décanteur

numéro i de la manière suivante:
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V .U1 (t+At) = V .U1 C t ) + At.Q (t) . f U1-1Ct) - U1 (t)lorg org org org org |_ org org J

+ A.At. f V. f ( U , H ) - V .U (t)l,L M tot tot org org J

V U1 (t+At) = V . U1 (t) + At.Q Ct)-Tu1+1Ct) -U1 Ct)],
aq aq aq aq aq ^ aq aq J

- A.At. f V. f C U ,H ) - V .U Ct) 1.
l_ M tot tot org org J

et:

V .H1 Ct+At) = V .H1 Ct) + At.Q Ct)-Tn 1 + 1Ct)-H 1 Ct)I,
org org org org org \_ org org J

H- B.At. f V. g ( U . H J - V -H Ct)I ,
(_ M tot tot org org J

V .H1 (t+At) = V . H1 Ct) + At.Q Ct)-Tn1+1Ct) -H1 Ct)I,
aq aq aq aq aq {_ aq aq J

- B.At. f V. g ( U , H ) - V .H Ct) 1.
(̂  H tot tot org org J

Le schéma que l'on pourrait construire naturellement en utilisant ces

équations ne conserve pas la positivité des approximations successives

des concentrât' "1S. Pour étudier finement ie système, on construit un

modèle continu de l'Extracteur en passant à la limite sur les équations

ci-dessus.

> Obtention d'un modèle continu

En divisant les équations du système précédent par At et respectivement

par V et V , on écrit:
org aq

25

i • .1
' s!



u
org

1 et)
org org

V
org

f V. f ( U H J -(_ M tôt tôt V .U U)
org org

I.
J

org

U1 (t+At) - U1 (t) Q

At

A

V

. fu1+1 e t ) - ul (t) 1 =
L aq aq J

"aq

f V. f ( U H ) - V .U (t) l ,
^ M tot tot org org J

CtH-At) - H (t) Q
org org org

At
org

B

org

(t) - H1-1Ct)I =
rg org J

f V. g C U H ) - V .H ( t ) l ,
L M tôt tôt org org J

H1 CtH-At) - H1 Ct) Q , ,
-^- aq ^- . [ni+1 e t ) - H1 e t ) 1 =

„ I- aq aq JAt
aq

- • f V. g C U H ) - V .H C t ) I .
Y (. M tot tot org org J

On reconnaît alors:

et comme:

org aq
r~ = ~
org aq

on écrit finalement:



U1 Ct+At) - U1 (t)
org org

U * (t) - U1-1C
org org

A f -|
. f ( U , H ) - M .U C t ) ,

1 H tot tot org J
H

U1 (t+At) - U1 Ct)
aq aq

At

A

1-M

U 1 + 1Ct) - U1 (t)
aq aq

[ f ( U , H ) - H .U (t)l .(^ M tot tot org J

et:

H1 (t+At) - H1 (t) H ' (t) - H1 - 1Ct)
org org _ _ org orgorg org

At

H1 Ct+At) - H1 C t )
aq aq

At

, H ) -
: tot

H1 + 1Ct) - H1 Ct)
aq aq

M .H C t )org

- - ,

gJ U H ) - H .H Ct) .
' tot tot Or9 J

I

Ces équations rendent compte d'un problème hyperbolique discrétisé sur

le véritable modèle, pour i=l,. .I , I étant le nombre de

mélangeurs-décanteurs.
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En posant: V=Ax ,

et en passant à la limite en t et en x, on établit une formulation en

dérivées partielles du modèle, c'est-à- dire le système hyperbolique

semi-linéaire suivant:

t e [O1Tf , x s [C. E V 1,
i

U , U 1 H et H fonctions de t et x,
orq aq org aq

U + CL . - U =Ot org OX org
- f f C U H } - H. U 1

I M tôt tôt o r g J

A — —
Ir-U - a . I- U = [ H . U - f ( U , H }]
8t aq OX aq I org H tot tot I

I-M

— H
St org

OC .
a B f ~ - ,
-̂ H = - g ( U ,H ) - M.H

OX org , I 0H tot tot org
M *• J

|r H - a . | - H = [M. H - g ( U , H ) IOt aq OX aq . (_ org 0M tot tot J

- Système 3: Modèle d'Extracteur -

Q
orgavec: A, B, a = Q + Q , M= =. =-

org aq Q + Q
positifs donnés,

org aq

f et g positives, lipschitziennes de rapport 1, et bornées

(saturation de la solution organique).
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1.4.3 Valeurs numériques d'équilibre.

Dans le cas général, on ne dispose pas des fonctions f et g , qui

donnent les valeurs à l'équilibre des concentrations en phase organique

de l'Uranium et de l'Acide (respectivement), en fonction des

concentrations totales de solutions qui n'ont pas le même volume.

Pour le cas où les deux solutions sont en proportions identiques dans

le mélangeur-dé

expérimentales.

le mélangeur-décanteur (c'est à dire H = 1/2) , on dispose de données ;j

Ces données d'équilibre physico-chimique du système bi-phasique ont été

tirées d'un recueil établi par la section développement des procédés du

C.E.A. Ce recueil fournit les abaques reproduits sur les pages

suivantes (figures 1 et 2) donnant les concentrations en phase
* *

organique de l'uranium U et de l'acide H à l'équilibre, en
org org

fonction de la concentration d'autres constituants présents dans le

réacteur.

U* = f ( U , H )
org aq aq 05

»
H = ç ( U , H ) !
org org aq <

A partir de ces abaques, on peut établir le partage des concentrations

à l'équilibre en fonction de la concentration totale en Acide et en

Uranium à l'intérieur du réacteur. En effet, les solutions étant à

volumes égaux,

U* + U* = U + U
org aq org aq

H* + H* = H + H
org aq org aq
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- Figure 1: Courbe de partage Uranium à l'équilibre -

30

Donc,



I
Ii

I

- Figure 2: Courbe de partage Acide à l'équilibre -
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On établit ainsi un fichier de points visualisé sur les graphiques

reproduits sur la page suivante (figures 3 et 4), qui permet d'obtenir:

U = f (U +U ; H + H ),
tôt 1/2 orq aq org aq

H = f (U + U j H + H ).
tôt 1/2 org aq org aq

(On rappelle que les barres symbolisent des concentrations absolues)

A partir d'une composition initiale quelconque à l'intérieur d'un

mélangeur-décanteur. on peut donc calculer (par interpolation) à partir

des points du fichier les concentrations à l'équilibre U et H
org org

En première approximation et en l'absence de plus de données

expérimentales, nous nous servirons dans le calcul de ce fichier de

points pour calculer:

* *= f,/o ( H'u ct) * (l-M).U (t) -, M.H (t) * U-H).H (t) ),tôt 1/2 org aq org aq

H = f ( H.U (t) + (l-M).U (t) ; H.H (t) * (l-M).H (t) ).
tôt 1/2 org aq org aq

On identifie donc (dans le calcul) f s fM 1/2
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Figure 4: Concentration de

l'Acide en phase organique

en fonction des concentrations

totales de l'Acide et de

l'Uranium.

Figure 3: Concentration de l'Uranium

en phase organique en fonction

des concentrations totales de l'Acide

et de l'Uranium.
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Chapitre 2

Etude du système hyperbolique apparaissant dans

le modèle d'Extracteur

2.1 Position du problème

Comme nous l'avons déjà précisé, le schéma qui apparaît naturellement

lors de la construction du modèle ne permet pas d'assurer la positivité

des concentrations itérées. Pour cette raison, on a établi par passage

à la limite le système hyperbolique qui est consistent avec les

équations du modèle.

On pourrait alors traiter ce système avec un schéma hyperbolique

classique. Cependant, pour tous les schémas classiques, la condition de

stabilité qui apparaît alors (Condition de Courant-Friedrichs-Lewy)

dépend de la valeur des coefficients A et B. Or ceux-ci, obtenus par

identification avec le régime nominal connu de l'appareil, sont très

grands (de l'ordre de 10S).

La condition de stabilité impose donc des pas de temps de l'ordre du

centième de seconde (on travaille en heure), incompatibles avec

l'échelle de temps de la simulation (250 jours). Nous avons donc

cherché un schéma qui conserve la positivité, la masse et dont la

stabilité ne dépende pas des constantes A et B.

Pour étudier le comportement numérique du modèle continu d'Extracteur

obtenu dans le chapitre précédent, on considère le modèle restreint

composé de la première partie du système 5, qui suit les évolutions de

la concentration en Uranium.
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Ce modèle . restreint est un modèle mathématique qui correspond

physiquement au cas où l'acide nitrique n'intervient pas dans la

réaction d'extraction. Ce n'est bien sur pas le cas dans le procédé

réel.

Cette restriction nous permet de mettre au point un schéma

d'intégration de type positif applicable sur le modèle global et

d'établir quelques résultats de convergence et d'unicité. Les

hypothèses faites sur le second membre ne sont pas restrictives par

rapport au second membre du système global, ce qui permet de

généraliser les résultats obtenus à l'ensemble du système, c'est-à-dire

au modèle physique. En effet, le couplage du système est réalisé sur le

second membre uniquement.

Restriction du modèle:

Pour les besoins du simulateur, il est intéressant de travailler avec

les concentrations relatives puisque ce sont les conditions aux limites

dont on dispose. Pour l'étude qui suit, nous travaillerons cependant en

concentration relative, c'est-à-dire que l'on posera:

U = H-U
org

et

v = U-M). U .
aq

(en reprenant les notations du chapitre précédent.)

n̂ faisant passer les te; ines M et (!-H) du second membre au premier

dans le système , on fait apparaître u et v naturellement. Il ne reste

plus alors que le coefficient A en facteur du second membre.

On effectue alors deux changements de variables, sur l'axe des temps et

sur l'axe des volumes, de façon à normaliser le modèle et obtenir un

coefficient égal à 1 dans le second membre.
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On exprime alors les deux premières équations du système 5, associées

aux conditions aux limites, de la manière suivante:

t € [0,T[ , x e [0,1] ,

u + A.u = f(u+v) - u
t x

v - A. v = u - f(u+v)
t X

f u(t,0) = a(t)
avec u(0,x) et v(0,x) donnés et \

[ v(t,l) = b(t)

Les hypothèses sont:

. A positif.
T»

. f positive, bornée (saturation de la solution organique)

. f lipschitzienne de rapport A (conservation de la masse)

au cours de la réaction),

avec f(0) = O,

. a et b dans L00C [O,+«> [) n BV(O1T),

. uQCx) et VQ(X) dans L
00UO1IH n BV(O1I).

2.2 Construction d'un schéma à pas fractionnaires qui conserve la

positivité

2.2.1 Discrétisation.

Bien sûr la discrétisation est une discrétisation obtenue a priori au

moment de la construction du modèle.
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Elle tient donc compte du problème physique d'où le modèle a été tiré

par passage à la limite: chaque maille M1 correspond à un

melangeur-décanteur.

L'entier I est le nombre de mélangeurs-décanteurs qui composent

l'appareil étudié.

O=X0

- Schéma II.1: Mai 11âge en espace -

Soit At positif, (un) ... et (vn) ... sont les solutions approchées qui

approximent u et v sur [0,1] aux instants (nAt) , pour n

appartenant à N . On note N le plus petit entier tel que N. AT £ T.

(Dans la suite on suppose N. At = T)

On désigne par un et v" les valeurs approchées de u et v à l'instant

CnAt) sur M1 = tx^.xj . pour i=l,2. ..I.

La résolution numérique du problème aux limites consiste à construire :

u" pour i= 1,2...I

v" pour i= 1,2...I

pour n=l,2,...N , NAt = T.
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On pose r = -r- > O , et on suppose:

A.r < 1

On introduit une étape intermédiaire entre n et n+1, notée

m = n + 1/2

Entre n et m , on considère uniquement la convection des fluides dans

l'appareil, entre m et n+1 on suppose que la convection est arrêtée et

on considère la réaction uniquement.

2.2.2 Partie convection.

La partie convection est traitée par le schéma décentré classique:

(1) r u"1
•

<• i
n

= U
i
n

= V
1

- A.r (

+ A.r (

n n
U - U )

i i -1
n n \

V - V )
i + 1 i

Ce schéma conserve la positivité grâce à Ia condition de

stabilité A.r s l.

2.2.3 Partie réaction.

Entre m et n+1 , la convection sur les mailles est suspendue. La somme

(u +v ) est donc constante entre m et n+1, et on doit résoudre:
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u = fCu+v) - ut

V = U - f(U+V)
t

Nous proposons ici de construire un schéma qui conserve la positivité,

qui donne un bilan de masse exact, à partir de la résolution

exacte du système ci-dessus. De cette manière on évite de fabriquer une

condition de stabilité (C.F.L.) sur At.

Posons

On a:

at
y = u e , a e IR

y = u ea + au. ea = ( f(u+v) - u + au ) . eat

On choisit bien sûr de prendre a=l , ce qui nous permet d'obtenir:

y = f (u+v) . e .

Intégrant de t à t +At en considérant le fait que u+v reste constant

entre m et n+1, il vient:

f yt dt = [
Jtn J ;

y dt = I f(u+v).esds

soit:
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En remplaçant y par son expression fonction de u, on obtient la partie

réaction du schéma, valable sur toutes les mailles i pour i-l,...I: (on

omet 1'indice i)

(2)

n+1 -At m „, m nu
U = e . U + f(U +V ) .

n+1 m m n
V = V + U - U

Comme f est positive, on vérifie immédiatement que ce schéma conserve

la positivité indépendamment d'une condition sur le pas At.

2.3 Démonstration de convergence.

Principe de la démĉ .jtration:

On commence par montrer que le schéma conserve la variation totale.

On construit ainsi une solution approchée £un, vh) = Vh définie presque
2

partout sur (V ) avec:
h

h = (At.Ax) supposé égal dans la suite à Ax puisque At=r. Ax et r<l

Vh = I v e BV( [0,1] x [0,T[ ) tels que v(t, . )|M = c
te(t) 1

où BV est l'espace des fonctions à variation bornée.

On introduit alors un cadre fonctionnel qui nous permet d'établir la

convergence en norme L1 d'une sous suite extraite de V*1 vers un élément

V à variation bornée lorsque h tend vers zéro.

Enfin on montre que la limite V est la solution faible unique du

problème aux limites, ce qui montre bien que notre schéma converge vers

la solution.
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2.3.1 Estimations BV (variation bornée).

Partie réaction:

Posons fm = f(u"Vvra) . Pour i e [1,1-1] , on a:

n+1 n+1 / in ID^ui+i ui ~ ui+i i
n+1 in

/ ~~ Vl+l 1 l+l 1

(fm -fm)(l-e-At)

,» _ u
m + f

m _fm ;
1+1 i i+i i

et aux limites:

et

n+l n+1 / m
U - U = (U
I g 1

n+1 n+1 _
V - V = 0
i g

_ =

n+1 = Cvm

m n+1 . m n+1avec u = u et v = v
g g d d

La fonction f étant continue, et d'après la formule des accroissements

finis, il existe :

~m r m m in ra i
Ç G [ U +V , U +V JSI+l/2 I l' 1+1 1+1

tel que:

vm -vra

i+1 i
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donc:

nu -Atui+î • ur= K+i " u^-e

et

^ u»)

m m, ,„ -AtxU1 + 1 - U 1 M l - e )

soit

- « 1 -

n+1 n+1 , u
U - U = (U

l+l 1 1

t a+ Cv.

Comme f'£ 1 et e~ fc< 1 , en faisant la somme des deux égalités on

obt ient -.

pour i= 1,2,... 1-1:

i n+1 n+1 i i n+1 n+11
U - U + V - V \ £1 1+1 1 ' ' 1+1 1 '

ID Ql i IQ tn iu - v + v - v
1+1 i ' ' l+l i '
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Examinons ce qui se passe aux bornes.

On avait:

( l-e-A t)(fm- um)

et

v
n+1 - v

n+1 = (vm - vra) H- (l-e"At)(fm - um)
d I d I I I

Comme f(u)su , la deuxième égalité donne:

(V
m - vm)d I

, m -At , m m,Lv 1 + e .Cv 1 1-V 1)

donc:

I n+l 11+1 i I m m. ,. "At, . _m rai
U - U S U - U + Cl-e ) . f - UI I g 1 l l g 1 1 I g 1

I n+l n+li
V -V1 D I 1

i i o m i ,. -At. . rai
V - V + 1 1-6 ). V1 D I 1 1 D 1

Partie convection:

Pour i= 1,2,...1-1, on a:

in m
Vi - ui

vm - vra

i+l ï
(vn - vn)(l-Ar) + ArCv" - vn )

l+l i i+2 i+1

Aux bornes, on a:

et

ID IQ n _ / n n\ JRu -u = U - Ar. (u - u ) - u
I g 1 I g g

IQ in n - * n m<i
~ Vr = V^ " V^ ~ Ar' (Vj " V 'I a d a I
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Donc,

f um - um = (un1 g 1
(un - um)

m m
V - V
d I

(vn - v")(l-«r) + Cv" - v")
D I d d

1+1

Si on note Sm la somme V Mu™- u^J + |v°- , avec la

convention u = u , v = v et u =u , v, = v ,on a:
Q g O g 1 + 1 d 1+1 d

u"- u" I.U-A.r) + I un- um
i g ' ' g g

i-i

1=1

g

1-2

BIv" - vn|. Cl-A.T) + Ar . lv" - vn il1 1+1 i ! I 1+2 1+1 IJ

1=0

En éliminant les termes deux par deux, on obtient:

- A.r. -X.P. » - v"J
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En résumé pour la partie convection, on a:

Sm * S" + |vm - vn| +1 u"- umI d d 1 ' g g

Réunissant les deux inégalités obtenues pour la partie convection et

pour la partie réaction, on écrit:

I m ni > n m i
H - V - V + U - U1 d d ' g g

Or f est bornée de même que u et v ,et
g d

- e
~At

- e
-At

At
.At s K . At

posons Ji = K . max j |f° - um| + |vm| 1 (N plus grand n tq n.At<T),
n^H I 9 J

il vient:

n+1 K. (n+l). At -f - v up- up

P = I

Les conditions aux limites étant à variation bornée sur [0,T], on

peut réécrire la majoration, valable pour n entre O et N-I:

n+1 K.T + Var( v ; [O1T]) + Var( u ; [O1T])d g

Les conditions initiales sont supposées à variation bornée sur [0,1],

et S est majorée par la somme de ces variations, ce qui prouve:
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V n = O...N. Var( u"; [O1I]) + Var( v
n; [0.1]) =£ K

et donc que quelque soit n inférieur à N, les solutions approchées

uh(.,nAt) et vh(.,nAt) sont à variation bornée sur [0,1].

La variation bornée en temps est immédiate, CEIT:

n+l 1 mi i in n i- u. I H- |ut - U11

et

n+l iv**l IDi
1 -v j H,

ro m<t i /•
1+V1) |( -At1

Or, comme |f(um+vm) - u™| reste bornée, il vient:

n=0

et

n=O

1-1

* C

1=0

où C , C ,C sont des constantes indépendantes de h.

Cette variation bornée implique que les solutions approchées sont

dans L00UO.T[x[0.1]).
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2.3.2 Convergence d'une solution approchée.

Introduction d'un cadre fonctionnel:

On pose W (* IM:
h n

= J v € BV( [0,1] ) tels que v| = cte

> On introduit P , la projection orthogonale sur W au sens deh . h
L2C[O,I]), c'est à dire:

1 l*1+1

h
u M = E J u (y)dy si x s

On vérifie aisément que P décroit en norme L ([0,I]), de même que P
h h

est une contraction pour la norme L ([O, I]). De plus, P possède la
h

propriété suivante qui nous servira par la suite:

(Pi) V u 6 BV([0,1]) |P ut - u|.ifrn ,,,s Ax . var( u , [0,1] )h L l LU,IJJ

Pour obtenir ce résultat, on écrit simplement ([Boukadida 88]):

-V1+1
11V-01L1UO,!]) = H |Ph»(x)-»(x)|dx

1=0JX
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IP, rfu l , i fM
."- " 1 L 1 C t O 1 I ] ) = L\ IAS w(y)dy

I=O-^x1
 Jx t

Done,

- " 1 L 1 C t O 1 I ] )
I=O

|u(y) - u(x)jdydx,

I

ou encore:

• f l- f'"L AX J
1=0 J X

Ax.VarCu ; [x ,x ]) dx

soit:

1-1I
i=0

&x.Var(u ;

Ax . varC u , [0,1] ) .

qui est la majoration annoncée.

> On introduit également SCt)1 l'opérateur de semi-groupe associé au

système homogène. S.N. Kruzkov ([Kruzkov 7O]) a étudié ces

opérateurs dans le cas non-linéaire et a montré qu'ils corservent

les normes L°°([0,1]) et L1C[O1I]) ainsi que la variation. Ces

propriétés s'appliquent évidemment ici.

> A est 1 ' opérateur défini sur V x V quih h h

à (ua,vm) associe
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Ces notations nous permettent d'interpréter le schéma précédent comme

un schéma de Godunov ([Le Roux 79]) ,construit de la manière suivante:

(1) Vn = A .P .S(At). V'h h
n-1

Construction de la solution approchée:

On construit notre solution approchée Vh= (uh,vh) appartenant à (V )2
h

en choisissant pour u :
h

u solution de
h

u + X. u = O
t x

u (t ,0) = aft""1)h

sur It""1,!"! x [0,1] ,

u (t^.x) = u""1 si x 6 M ;h 1 1

et pour v :h

v solution deh v ( t , l ) = bft""1)h

sur

n — 1an~ •» n — . . .
, X J = V Sl X 6 M .

h I 1

~l,tnl x [0,1]

L-
U- 1

rruc.

- Schéma II.2: Maillage en temps et espace -
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Ainsi, la solution est définie presque partout sur toutes les bandes Si"

c'est-à-dire presque partout sur [0,T[x[0, l ] .

Convergence de la solution approchée:

Comme nous l'avons vu, le schéma produit des solutions approchées à

variation bornée, et il est immédiat que la solution approchée V que

nous venons de construire est également à variation bornée dans

[O,T[x[0,1] au sens de Tonelli-Cesari.

Le théorème de Helly qui montre que l'injection de BV n L dans L est

relativement compacte, permet alors d'établir la convergence forte (en

norme L ) d'une sous-suite Vm extraite de la famille V vers un

élément V à variation bornée.

On considère cette sous-suite dans la fin de la démonstration de

convergence, et on conviendra de noter h au lieu de h pour ne pas
m

surcharger les notations. Comme on établit par la suite un résultat

d'unicité, on en déduira de toute façon la convergence de toute la §,'

famille Vhm vers la solution.

2.3.3 Convergence vers une solution faible.

On dit que (u, v) est solution faible du problème aux limites, si:

. u et v sont positifs

. u et v appartiennent à BVC[O 1 Tf x [ O 1 I ] )

. et si pour toutes fonctions:

<p à. support compact dans [0,T[x[0,l[,

0 à support compact dans [0,T[x]0,l] ,

on a le système (2) suivant:
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(2.1)

[[[ u(*, t+A.Vx)
J J[0, T tx tO , 1]

et (2.2)

(Tr1 v(0 -\.<p )

• ' • ' [O.TtxfO. l ]

+ (f-u).v

+ J V(c

„1

Idx. dt

Tr
),x)dx + X.

Idx. dt

pT

a(t).<p(t,0).dt = O

v .0(0,x)dx -H X.b(t).0(t,l).dt = O
J0 ° J0

Nous avons établi la convergence théorique de la solution approchée V

construite à partir du schéma (1), montrons alors que la limite est

une solution faible de notre problème.

Pour cela, on montre que la limite de u lorsque h tend vers zéro

vérifie la première équation, la démonstration étant identique pour v .

Par construction, u est solution de

u + A..U = O
t X

sur Q =[t,t I x [0,1], , donc pour tout ip à. support compact dans

[O,T[x[0,1] on peut écrire:
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tn+ 1
[ I uh.(V+A.¥>) dx.dt + [ fu

h(tn).V(t
n) - uh(tn+1).v>Un+1)l.dt

„ l x L JJ n J J„
tn [o.i]

"•*• X.a(t).(p(t.0).dt = O

Faisons la somme de tous les termes pour n = O à N-I. On obtient:

r h Fu . (<p +X.<p ) dx.dt + \

' [ 0 , T [ X [ O 1 I ] n=0 J [0 ," l ]

N-I t"

+ Vx. a(t").p(t,Û).dt = Ox. f a(tn)

o V

On décale alors d'un indice la somme centrale, ce qui donne:

uh.CVX.v,x
JJ rn TC.,rn 1 1

(3) I u . (v>t+X.<p ) dx.dt +

'[0,TIx[O1I]
, n+l

N-I _t

).<p(t.0).dtZ r
A. a(tn

n=0 ^t"

H

J F n - i l

J r n T i

(̂ 2) + ) l ( un(tn)-u (tnn.»(tn).dx

+ u(0).dx = O.
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Notons que dans le terme £ . u symbolise 1* élément de V qui donne la
3 h

condition initiale u par la projection P .o h

traitement du terme S :
1 T*

Ce terme converge vers A. | a(t).p(t,0).dt lorsque h tend vers zéro.

En effet, la condition aux limites a est à variation bornée donc L°°.

traitement du terme S :

Remarquons que par construction:

un(tn) = A .P .S(At).h h

soit: u"(tn) = A .P V
h h

Posons u = P u "1Ct") et portons (+ u - u""1) dans g , il
h 2

vient :

. («n-1-un-1(tn)}dx ,

que l'on note:

n=l

? = g + g
2 21 22
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traitement de ̂:

Ce terme tend vers zéro puisqu'il est de la forme:

Z
n-l

(P v -v).<p.dx =h
(P v -v). (<p - Pa» + Pa»).dx

h h a
_

n=l [0,

que l'on peut majorer par:

l.(
|P v -v|.dx

H 1-1

.sup|<p -Pv>|

n=l 1=0 X

en notant <p et v les valeurs moyennes de 9 et v dans chaque maille.

Le second terme de la majoration est nul puisque par construction:

l.dx

Utilisant la propriété Pi démontrée plus haut, on majore le premier par

Vc.Ax.varCv, [0,1])

n=l

ou encore par:

C.l. var(v, [O1Il) -Ax.

et donc il tend vers zéro avec Ax. En somme, le second terme de g tend2
bien vers zéro quand h tend vers zéro.
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traitement d e Ê :
Rappelons que:

N

Z l , . n> , . n-1 n-1 » ,
<p(t ). (A . W -u )dX

. J m 1 in=l J t O ,

I V(tn) . fun(tn) - PnU
1^1C

•'
n=l • [ 0 , 1 ]

Discrétisons l'intégrale sur les M , en remarquant que P un~ (tn) = u™
1 h i

II vient:

H 1-1

g =
21

n=l 1=0 X

Jt

I [u™.e-At+ f(u%v™).(l-e-At) - u"l.V(tn).dx .

Qn introduit alors le terme que l'on désire obtenir à la limite, qui

est le second membre de (2.1), pour obtenir:

II, (fh-uh).(p.dxdt

[O,TIx[O 1 I ]

H i-i t je

Z r-• f f 1+1 f . . -At, ,

I J (C«<«p.^).li^-l- (Vuh) .,It-).
n=l 1=0 Jt"~1JX

H „1 _t "
+ } if^-u, J. IvCx,t)-ç(x,t }|.dxdt

îi JJf
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Une fois encore, il nous faut envisager les termes un à un:

Le dernier tend vers zéro lorsque h tend vers zéro car f et u sont
h h

bornés. On obtient donc une majoration en K.T.Ax qui tend bien vers

zéro.

La convergence vers zéro >lu terme du milieu, que l'on nomme T est plus

délicate.

On pose:

e =
At

C."0 _.£./..m...miet on porte dans T: e = (E-I] + 1, en rappelant que f =f(u +v. ).

On obtient alors:

T = T + Te-i i

avec:

H !-1 ̂  .X1 + 1+i = y y I IJ n - i j

et

.- z ). dxdt

comme

(l-e~"u) = 1 - 1 + At - Ata/2 ... = (At - At2/2 . . . ) ,

on a:

e = (1 - At/2 . . .) ,

et donc e-1 == k.At .
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En majorant grossièrement (fm-um) par A, on établit alors:

V1-A^hPl1 . . T. 1.At -

Ceci prouve la convergence de T vers zéro lorsque h tend vers zéro.

T s'étudie en appliquant la formule des accroissements finis sur f.

En effet, remarquant que u™ est la projection sur M de un-1(tn), on

obtient en réécrivant l'intégrale de O à 1:

H „1 JiI IU « "-'<t"-"-i«"'
n=l J0Jt

- f( U0-1Ct J+V0-1Ct) ) + un-1(t) .<p( t n ) . dxdt

Comme f est continue on peut trouver

qui nous permet d'écrire:

s - Y \ \ ( f'(çt}f ( u""1(tn)- ̂1
l̂ J0Jt"-

1 l

+ ( V^1Ct") - V^1Ct, J j + f U^1Ct)- )dXdt .
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ou encore:

i Il

Vtn-1

Or,

0-1Ct") - V0-St) I 1 )dxdt

1-1 X

[V"1'*"' - un-1(t)|dx = y I +1 |u^-1 - u^-1
J° h Jx

et de même,

— \. At.
n-1

1=0

X.At.var( un - 1(tn)i [0,1])

X.At.varf vn - 1( tn) ;[0,1]) .

f et (1-f) étant majorées, on obtient en remarquant que V At £ T la

majoration de T suivante:

T s A. At + B. At

ce qui montre sa convergence vers zéro quand h tend vers zéro.
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En résumé, nous avons démontré que lorsque h tend vers zéro,

converge vers \. a(t).̂ (t,0).dt ,

S converge vers I (fh-uh).<p.dxdt ,

[O1T[X[O1I]

et ë converge vers zéro.
3

En résumé, l'équation (3) converge vers:

f u(p t+\.<px) + (f~u}.<p Idx.

•̂

dt

[O1 TEx[O1I] r
J

u«>(0,x)dx A.a(t).¥>(t,0).dt = O

c'est-à-dire que u tend vers une solution faible.
h
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2.4 Un résultat d'unicité

Montrons que le problème de Cauchy suivant:

trouver (u, v) dans L ( ]0,m [ x R) vérifiant:

u + A. u = f(u+v) - u
t x

v - A.v = u - f(u-w)
t x

avec u(Q,x) et v(0,x) donnés dans L ( R ) , et f lipschitzienne,

admet une solution unique.

Supposons pour cela que les couples (u ,v ) et (u ,v ) soient tous deux
solutions.

Posons: u = u -u et v = v -v , on écrit alors:

u + A.u = f(u +v )- f(u +v ) + u - u
t x 1 1 2 2 2 1

V

S

I

Dans la première équation, on fait le changement de variable:

Ç = x-A.t
s = t.

et on pose y(s,Ç) = u( t .x) ( =u(s,A.s+Ç) }

on a alors: dy
57? = u
oÇ x

et -̂ = u + A . u = f ( u + v )- f(u +v ) + u - u
O S t x 1 1 2 2 2 1

61



Intégrons cette dernière équation sur (0 , t ) , il vient:

y ( t , Ç ) = y(0 ,£) + f ( f (u +v )- f ( u + v ) + u - u )ds ,J0 i i 2 2 2 1

où

u = u (s.A.s+Ç) , u = u (s.X.s+Ç) , v = v (s.A.s+éj) e t v = v (s ,A.s+Ç) .
1 1 2 2 1 1 & 2

Comme u(0,x) = O pour tout x, on obtient la majoration:

Vt 6 [0,+oo [, Vx 6 R,

P
u( t , x ) £ ( |f (u +v )- f (u +v J + u - u | )ds

J 11 G, Ci Ci \

Comme f est lipschitzienne, on peut la réécrire:

u(t,x) SA. f ( lu -u I
Jo 1 2 L

+Iv - v i /ds

dont on déduit immédiatement:

Vt € ]0,+œ [. | u ( t , . ) | £ A. f ( I u ( S , . ) ! + I v ( S , )|

L00CR) Jo L 0 0CR) L'
)ds.

0 0CR)

Dans la deuxième équation, on introduit le changement de variable:

T) = X+X.t

s = t

et on pose z(s,7)) = v( t ,x) ( =v(s,ïj-A.s) )

on a alors: -- = vOTJ x
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et g = vt - X.vx =

De la même manière que pour la première équation on intègre sur (0,t),

et on majo.-o pour obtenir finalement:

Vt e Id,+» [, |v(t,.)| s B. f ( |u(s,.) I +|v(s,.) I
Lra(R) Jo LMCK) L°

)ds.

Posons

«(t)
Lm(IR) LX(IR)

et

K = A + B >0 ,

on a alors :

f
fc

*(t) £ K . *(s).ds
Jo

Comme de plus *(0) = O, on peut appliquer le lemme de Gromwall, qui 3
'a

donne: t|

'L
*(t) =0 pour tout t>0

d'où 1 'unicité.

Ce résultat peut se généraliser au problème avec conditions aux

limites.
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Annexe: Application de la technique de construction d'un schéma qui

conserve la positivité aux equations de Broadwell.

La construction d'un schéma positif n'est pas particulière au cas de

notre modèle d'extracteur. On se propose dans cette annexe de

construire de façon analogue un schéma positif adapté aux équations de

Broadwell. Il s'agit du modèle:

2
U + U = W - UV
t X

2
V - V = W - U V
t x

wfc = - I ( w2 - uv )

où u,v et w représentent des concentrations de particules et doivent

rester positives.

On utilise une technique de pas fractionnaires, dont la première étape

correspond au traitement de la convection seule, et la seconde au

traitement de l'interaction seule.

>
Choisissons une discrétisation de la droite réelle, donnée par:

x = in avec i e 2 et h > O

Pour la discrétisation en temps, on introduit le pas de temps At, et on

pose-.

At
r=ÎT

en supposant:

O < r s i .
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A l'instant t" = n.At, on désigne par u".v" et w" les valeurs de la

solution approchée au point x .

On notera également par l'indice supérieur m les valeurs issues de

l'étape intermédiaire entre les calculs de l'approximation à l'instant

tn et tn+1.

La première étape, dite étape de convection, se réduit alors à:

v" = v" -f r. (vj

m n
W = W

i i

- v

c'est-à-dire le schéma décentré classique, qui conserve la positivité.

La conservation de la positivité au cours de la seconde étape est plus

délicate, et les méthodes classiques ne la conservent pas. Il est

possible, mais ceci est assez lourd, de résoudre exactement le système:

u =

v =t

w - u v

2
W - U V

1 , 2 .
W = - g- ( W - UV J

u(0) =

v(0) =

w(0) =

Notons qu'on a effectué une translation en temps, déplaçant t" en O, de

façon à réduire les notations, et que l'on a supposé ura , vm et wra

positifs.

Pour résoudre ce système, considérons la variable z= w - uv , qui

vérifie l'équation:

z = 2w. w - u. v - v. u
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Remplaçant u ,v et w , il vient:
u t t

Z = -(U +• V + W). Z

On linéarise localement cette équation, en posant:

et en maintenant constante la valeur de a . On obtient alors:

ni ,m -a . tz = z . e i

comme u = z, on déduit en reprenant cette linéarisation:

m . m
m -a . t , m m I -a . S ,u = z . e i donc u = u + z . e i .dst i i l

*.
W;

'S
?

On pose donc:

Z m . ,
»*1 = U ™ . _ L ( e"

arAt - D
1 1 am

i

S

On vérifie alors que:

n+i
t ro% 2 m nt
(W ) - U . V m ..

m 1 1 1 , -a . At= u . ( e i - i)

ro ..

(i-e-VAt)
m m m mai-u, - Vvi
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Ceci s'écrit encore:

n+i
ci-e-VAt)

(u™)2 + u".w"

qui reste toujours positif puisque ura , vra et wm sont positifs.

De façon analogue, on a:

vn+1

1
m

= V
i

m
Z

- - ! • (mai

-a™. At , ,
e i - 1)

qui reste toujours positif en utilisant les mêmes arguments.

Enfin,

Z m .
„ = - £ = _L -a t
Wt 2 2 S '

donne:

2. a

On vérifie que l'on conserve bien la positivité en écrivant:

n+l
r m%2 m m
(W. ) - U .V

2.am
-a'71. At

- D,
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soit:

-a" At, 2a.w -
2. a 2. am i l 1

. (1- e-a™. At, II
m m

U , V & * A
-J- 2u

B + 2vra * w r a . (H e~arAt) .
2. a" I ' ' ' J

On a alors bien la positivité en remarquant une fois encore que um , vm

et wra sont positifs.

Résumé du schéma:

On pose, de façon à réduire les notations:
£

1

, UK 2 m m1V " Vvi f
u
ra .,. v

ra + y,171 I
i 1 1

. e-At.dAvVn

ï

puis

r
n+l

Vl
n+l

m
V, +
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Chapitre 3

Techniques numériques de simulation

appliquées au Génie Chimique

Au travers de l'étude des différentes techniques numériques utilisées

en simulation des procédés, on se propose d'identifier les méthodes les

mieux adaptées à la résolution de notre problème.

Ces méthodes devront résister à une extension de la taille du modèle et

à son enrichissement. Elles pourront également être appliquées à la

simulation d'un autre procédé, puisque notre objectif est de dégager

une méthodologie de construction de simulateurs.

3.1 Identification du problème de la simulation des procédés

3.1.1 Nature du problème.

Les procédés chimiques sont généralement modelisés sous la forme d'un

système le plus souvent composé d'équations différentielles ordinaires

(notées EDO). Ces systèmes ont été largement étudiés, et les méthodes

générales de résolution sont nombreuses.

Des équations algébriques apparaissent également dans la formulation

des modèles mathématiques, à l'occasion de l'écriture de relations

fondamentales (bilans de masse et d'énergie) ou d'équations

phénoménologiques (propriétés physiques).

Bien que la résolution des systèmes algèbre-différentiels de ce type

soit plus difficile, il est souhaitable de conserver ce type de

formulation (système EDA), car la relecture du modèle s'en trouve

facilitée ([Mattson 89]).

3
3-
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Enfin, certains phénomènes spécifiques comme les phénomènes de

transfert, les retards (voir notre modèle d'extracteur) sont modelisés

par des équations aux dérivées partielles (EOP), mais les

outils généraux de simulation ne peuvent prendre en compte ce genre de

modèle car il n'est pas possible de construire un schéma d'intégration

d'EDP universel.

Nature des systèmes algèbre-différentiels

Ils sont de la forme:

(1)
x = f (x.u.t)

g (x.u.t) = O

où x est un vecteur de variables dépendantes, f un vecteur de

fonctions, et u un vecteur de la même taille que g comportant les

variables algébriques du système.

Les difficultés numériques de ces systèmes sont liées à leur indice de

nilpotence, que [Pantelides et coll. 88] définissent comme le nombre

minimum de différenciations successives qu'il faut effectuer par

rapport au temps pour les ramener à une formulation EDO:

( 2 ) W = H (W. t )

En particulier, un système EDO a pour indice O.

Ces auteurs ont montré que les systèmes apparaissant en génie chimique

peuvent avoir un indice très élevé.
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[Petzold 82] établit que les méthodes de résolution utilisés sur les

systèmes EDO ne peuvent être appliqués sur un systèmes EDA dès que son

Indice de nllpotence est supérieur ou égal à 3. Des difficultés

apparaissent dans le traitement des discontinuités dès que l'Indice est

supérieur ou égal à 1.

Notons qu'il est possible de réécrire un système EDA sous une forme

correcte (indice de nllpotence inférieur à 3), sous réserve de faire

quelques changements de variables.

[Lucas 88] a proposé certaines règles à observer lors de V écriture

du modèle et des indications sur le choix des variables

différentielles, dans l'objectif de parvenir à un système d'indice

inférieur ou égal à 1.

Une technique de résolution de ces systèmes peut consister à les

transformer de la forme (1) à la forme (2). [Mattson 89] expose les
a

méthodes de manipulation symbolique qui permettent d'y parvenir, mais .|

précise que certaines non-linéarités peuvent rendre l'expression

analytique de H impossible.

[Gear 71(2]] , [Petzold 82], [Gear-Petzold 84] et [Pantelides et

coll. 88] étudient des méthodes dont le propos est de résoudre

directement le système sous sa forme EDA.

3.1.2 Particularités du système.

Les particularités des systèmes obtenus ^- génie des procédés ont été

recensés par [Cameron 83]. Ils sont caractérisas par:

. Leur grande taille (jusqu'à plusieurs milliers d'équations)

. Leur nature creuse

. Leur non-linéarité

. Leur raideur
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. Le couplage important des équations

. Leur nature oscillatoire (notamment en ce qui concerne l'étude

des boucles de régulation)

. La présence de discontinuités (endogènes ou exogènes)

Ces caractéristiques varient bien sûr en fonction de la nature du

procédé étudié et de la forme du modèle en rapport avec le type de

simulation recherchée. Certaines peuvent conduire à des problèmes

numériques délicats qui nécessitent l'emploi de techniques

particulières.

Les problèmes de raideur (stiffness) apparaissent lorsque différents

phénomènes dans le procédé ont des constantes de temps très séparées.

Les méthodes modulaires, étudiées plus loin, proposent de traiter

distinctement les appareils à dynamique lente et ceux à dynamique

rapide, ce qui est une manière d'éviter les problèmes liés à la

stabilité dv système global.

Il n'en reste pas moins qu'un appareil traité comme un module

individuel peut contenir lui-même des phénomènes d'évolution à

constantes de temps très séparées (par exemple un appareil dont le

fonctionnement est lié à une pression , où apparaît un constituant en

phase gazeuse, comme un évaporateur). Il est important dans ce cas de

mettre en oeuvre sur ce module des méthodes d* intégration ayant des

propriétés de stabilité (méthodes de Gear, par exemple).

Une autre difficulté provient de la modélisation des boucles de

régulation, qui induisent des phénomènes oscillatoires (valeurs propres

du Jacobien proches de l'axe imaginaire).

I. Cameron ([Cameron 83]) précise que les performances de beaucoup de

méthodes (dont la méthode de Gear: BDF) se dégradent sur la résolution

de tels systèmes en raison de la forme de leur région de stabilité. Il

conseille d'utiliser des méthodes A-stables pour ce type da problèmes.
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De toute manière, 11 est important d 'Inclure la modélisation d'un

régulateur 1J[ ou PID à la modélisation de l 'appareil auquel 11

s 'applique, et non de le traiter séparément comme il pourrait être

intéressant de le faire pour des problèmes de conception.

L'occurrence de discontinaités est un autre type de problème délicat

rencontré en simulation dynamique. Joglekar et Reklai t is répertorient

plusieurs sortes de discontinuités apparaissant lors de la s imulat ion

des procédés : ([Joglekar 83I)

los discontinuités provenant, de changements d'état , du système

et dépendants du temps: comportement discret d ' un appareil,

perturbation extérieure r:omme la foi-moturo d ' u n n vanne. voiro

modif ica t ion du dimensionnement ou môme de la l.opologie du

procédé, dûs à des changements d'équipement ou des produits

traités.

Lc-s discontinuités provenant de mod i f i ca t i ons internes de l ' é ta t

du système , comme l'assèchement d'une cuve, U; dépassement d ' un

seuil critique.

Les d iscont inui tés U.>s plus délicates sont, b ien sur i - o l l o s qui

dépendent de l 'é tat du système car o ï l CH ne peuvont < - t . n - J>- ioctéos quo

par des tests internes au simulateur. "1 leur loca l i sa t ion n' si pas

connue a p r io r i .

C.U.Gear ot U.Osterby distinguent 1 phases dans Ic; l . r a i l i « m o n t d 'une

discontinuité ([Gear nt. Ûsterby 84 I ) :

.Détection de la présence d'une discont inui té (sur Io résultat

d'un test de convergence).

.Localisation de la discontinuité.

-Passage do la discontinuité.

.Redémarrage après la discont i nui té.
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Le redémarrage se fait en employant éventuellement des méthodes à un

pas (ou self-starting) pour obtenir les premiers q-points qui

permettront de poursuivre l'application d'une méthode multipas.

Notons que dans le cas d'une méthode modulaire, la localisation

spatiale est beaucoup plus rapide, et que l'introduction d'un appareil

au fonctionnement discontinu est beaucoup plus aisé car son traitement

est local.

Une autre difficulté de la simulation est liée au traitement des

problèmes d'optimisation du procédé (au sens : minimisation d'une

fonction coût). Ces problèmes sont délicats à traiter, car

l'optimisation peut porter sur différentes variables du procédé qui ne

sont pas forcément connues lors de l'écriture du modèle. La

fonctionnelle à minimiser vient donc en surcharge d'un modèle existant.

([Trevino-Lozzano et Coll. 87]) présentent une étude de ces problèmes

autour de méthodes simultanées modulaires implantées dans le logiciel

Aspen-plus.

Ils en viennent à la conclusion qu'il est préférable de traiter,

lorsque c'est possible, les fonctionnelles minimisées à l'intérieur

d'un module, plutôt que de leur appliquer un traitement extérieur à

base d'itérations de point-fixe.

Enfin, mentionnons que la plupart des simulateurs rencontrent un

problème de temps de calcul pour ce qui est de l'évaluation des

coefficients thermodynamiques apparaissant dans les modèles ([Shacham

et Coll. 82], [Cameron 83]).

Selon les auteurs, entre 73 et 90 pour cent du temps CPU est employé à

ce calcul, ce qui est considérable et fait réfléchir sur l'opportunité

de raffiner à l'extrême telle ou telle méthode numérique d'intégration.
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3.2 Techniques de résolution de systèmes

3.2.1 Schéma d'intégration.

De nombreuses méthodes de résolution de systèmes différentiels ont été

développées ([Gear 1971]) dans le but d'accroître l'ordre de précision,

mais surtout la capacité à résoudre des systèmes raides (stiff).
<l

Le système différentiel :

• «t.

est raide si les valeurs propres du Jacobien:

ËElau J

sont disséminées dans le plan réel négatif, ce qui revient à dire que

les équations du systèmes (i.e., les appareils du procédé) ont des

constantes de temps très séparées.

L'intégration du système dans le temps est alors délicate car le

schéma doit suivre les évolutions de phénomènes de vitesse très

différentes.

il

La propriété des méthodes qui résolvent ce genre de problèmes est une

propriété de stabilité. Dans le but d'illustrer le problème de la

stabilité, étudions l'application d_ -,cLd.T.as d'intégration les plus

simples sur le problème différentiel stable suivant:

I

1
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Cette équation est linéaire et l'unique valeur propre du Jacobien est:

-A < O

ce qui traduit bien ur. comportement asymptotiquement stable (la

solution est du type : x = A.e ).

Le schéma numérique le plus simple de résolution de cette équation est

le schéma d'Euler explicite, basé SMP le premier terme du développement

de Taylor :

x(t + At) - x(t) = At.^Ct) + 0(At)
dt

qui donne dans le cas présent, en choisissant la discrétisation:

tn = n.At , avec x(tn) = x" ,

n+l n . . . n
X = X - A.At.X

qu'on peut écrire:

xn+1 = xn.(l - A . A t )

On constate alors l'émergence d'une condition de jonvergence de la

suite géométrique des xn,

M-A At. | < 1

dont la partie la plus contraignante, At étant positif, est

1 - A.At > -1 soit At < £
A
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Si on s'assure que:

O > 1-A.At > -1 soit i < At < |
A A

la suite sera convergente, mais oscillante car on ne conserve pas la

positivité de xn. La condition de stabilité pour le schéma d'Euler

explicite s'exprime ici par:

At <
A

Le schéma d'Euler implicite, qui s'écrit sur cet exemple :

soit:

xn+1 = xn - A.At.x"+1

(3) xn+1 = xn. ( * .. ) 11+A.At :; t.

est inconditionnellement stable puisque la condition

1+A.At
< 1

est toujours réalisée. Notons que pour un A positif, les conclusions

sont i nverses.

Une première précaution pour la résolution d'un système d'équations

diffé-rôr.lï£iies ordinaires par des schémas simples de et lyps, est de

traiter en implicite les termes qui correspondent à une perte d'énergie

du système physique Cils apparaissent avec un coefficient négatif dans

le second membre) et en explicite les termes qui correspondent à un

apDort au système.
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Schémas numériques d'intégration utilisés en Génie chimique:

Parmi les méthodes à pas séparés, les méthodes de Runge-Kutta sont,

comme les méthodes d'Euler, basées sur le développement de Taylor du

second membre, qu'elles réinjectent plusieurs fois dans le schéma pour

obtenir l'ordre désiré.

Citons la célèbre méthode RK4 (d'ordre 4) et FlKM (Runge-Kutta-Merson)

ainsi que SIRK (Semi Implicit Runge-Kutta) et DIRK (Diagonal implicit

Runge-Kutta) utilisées fréquemment dans les simulateurs ([Le Lann 87]).

Une autre famille de méthodes est ce.lle des méthodes mult ai se

servent des valeurs obtenues à tn , tn ... tn pour calcu_ x(t")

(méthode à m pas).

Bien entendu ces méthodes, qui peuvent accroître sensiblement la

précision et la stabilité, ont besoin pour démarrer de conditions

initiales sur plusieurs pas souvent obtenues à partir de méthodes dt

type RK pour conserver l'ordre de précision.

On peut citer le: méthodes d'Adams (Adams-Moulton, Adams-Bashforth),

les méthodes de type prédicteur-correcteur. La phase de prédiction

consiste à établir une approximation de la solution à l'étape n à

partir- d'une extrapolation sur la solution aux étapes précédentes ; la

phase de correction consiste à affiner cette approximation pour obtenir

l'ordre désiré.

Parmi ces méthodes multipas se trouvent les méthodes de Gear ([Gear

37]), que l'ensemble des auteurs cités ici s'accordent à reconnaître

comme les méthodes les plus performantes sur les systèmes raides.

Leur originalité cet située dans le fait que !'"histoire" du c-yct^me

est conservée non pas sur les valeurs des variables aux m pas

précédents, mais sur celles des m dérivées ue ces variables aux pas

considérés.

Pour cette raison, ces méthodes sont aussi dénommées par formules de

différenciation arrière ou BDF (Backward Différenciation Formulae).
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Notons que le succès de ces méthodes est dû largement au système de

stockage des dérivées dans des vecteurs de Nordsieck, qui s'adaptent

particulièrement bien aux impératifs d'un logiciel numérique.

Elle sont reconnues comme les plus rapides des méthodes d'intégration,

d'autant plus que des méthodes de changement de pas leur sont

traditionnellement associées. Celles-ci s'expriment alors de manière

simple à partir du formalisme des vecteurs de Nordsieck ( [M.N. Le Roux

79], [Feng 84]).

De nombreux solveurs d'équations différentielles (EDO et EDA) ont été

développés autour de ces méthodes : GEAR, EPISODE ([Byrne 75]), ODEPACK

(développé par A.C. Hindmarsh) ou DASSL (développé par L.R. Petzold) ,

dont certains font toujours l'objet de développements constants.

Le faible prix de ces logiciels fournis en code source (75 $ ! ) au

regard de la qualité des méthodes implémentées entraîne certains

développeurs de simulateurs généraux de procédé à les intégrer

directement au coeur de leur logiciel (PROSIM, DASP: [Joulia 88],

[Fletcher 88]).

3.2.2 Résolution du système implicite.

Comme nous l'avons illustré précédemment par un exemple, les schémas

qui ne peuvent pas "exploser" dans l' intég. ̂ll^n de systèmes

différentiels ayant une solution stationnaire sont nécessairement

implicites.

A chaque pas de temps, il apparaît donc un problème de résolution de

système, appelé système implicite :

(3)
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où & exprime le schéma numérique, dans lequel apparaît bien sûr le

second membre du système différentiel (1). Les équations algébriques du

modèle peuvent également être identifiées dans le système (3), et ce

sont effectivement elles qui sont les plus délicates à résoudre.

Les variables purement différentielles possèdent une certaine souplesse

du fait schéma d'intégration.

Passons rapidement en revue les techniques utilisées dans les logiciels

de simulation pour résoudre le système algébrique non-linéaire (3):

La plus simple est la méthode de substitution directe, ou méthode de

point fixe. Elle est basée sur la construction d'une suite U ,U ... Up,

à partir de :

U° = U"

up+1 = $ cup)

Cette méthode converge si U , c'est à dire u" est assez proche de la

solution U11* (ce qui dépend de la taille des pas de temps At), et si

l'application & est localement contractante, c'est-à-dire si les

valeurs propres de la matrice Jacobienne:

d<S

sont inférieures à l'unité, (cette condition est à rapprocher que la

condition de convergence des suites géométriques).

Une autre condition, plus contraignante sur le plan numérique, est

suffisante :

5
au

< 1

82



La vitesse de convergence est linéaire, et elle est d'autant plus lente

que les valeurs propres du Jacobien sont proches de l'unité.

Sur le plan de la stabilité cette méthode n'est pas du tout

satisfaisante, car ses itérations explicites présentent les limitations

qui nous avaient fait choisir un schéma implicite pour l'intégration en

temps.

Ainsi le problème de stabilité s'est reporté tout entier du schéma

d'intégration sur l'algorithme de résolution.

Une méthode similaire plus performante est basée aussi sur des

substitutions successives avec une résolution sur chaque ligne du

système de l'équation algébrique: Cette méthode, comme dans le cas des

systèmes linéaires sous le nom de méthode de Jacobi, est convergente si

U est assez proche de la soluti

une norme inférieure à l'unité.

U est assez proche de la solution, et si la matrice des itérations a

Cette matrice n'e pas exactement la matrice Jacobienne, et la théorie

de l'algèbre linéaire nous fournit une condition suffisante de

convergence qui est une condition de "domination" stricte de la

diagonale sur la somme des termes extra-diagonaux. Cette condition peut

s'interpréter par une limitation du couplage des variables du procédé.

La vitesse de convergence de Jacobi est lii.éaire.

D'autres méthodes de substitution sont les méthodes de relaxation, dont

la plus célèbre est celle de Gauss-Seidel (coefficient de relaxation

égal à 1). Elle est basée sur la substitution successive sur les lignes

de:

Un+1 = i? CU n+1)
J J

des valeurs des termes déjà calculés sur les lignes précédentes.
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L'algorithme a donc la forme suivante:

U0= U"

Pour P=O,1 . . . . jusqu'à convergence,

faire pour chaque ligne j de 1 à J,

U"*1 = 9 ( U^+1 U1^ , U11*1 , Un
+i , ... If

Localement, comme pour la méthode de Jacobi, la condition de

convergence se traduit par une condition sur la norme de la matrice des

itérations.

Notons que si la matrice en question n'a pas de termes sur la partie

triangulaire supérieure, la première itération correspond à une

"remontée" et fournit directement le résultat u"* . Cette configuration

est réalisée lorsque le procédé étudié n'a pas de recyclage (procédé en

cascade, flowsheet).
i

Retenons qu' au contraire d'une méthode de Jacobi, cette méthode de j

substitution peut nous approcher suffisamment de la solution en un seul |
!

parcours des équations du système (one step relaxation). Il faut pour j
i

cela que les variables aient été ordonnées de manière à produire un

système ayant le moins de termes possible sur la partie triangulaire j

supérieure, c'est à. dire en tenant compte du sens de parcours du |

procédé.

La vitesse de convergence est toujours linéaire, mais beaucoup plus

rapide que celle de Jacobi car elle exploite mieux 1? cjtTMirt.iire du

système.

La méthode de Wegstein, ou méthode de la sécante, accélère la

convergence en réduisant la grandeur des valeurs propres de la matrice

des itérations. Elle consiste à définir:
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U1J+1 = (l-qj). SjCu") +

où:

j-i

I «a r n\ ïo r n~l ̂  1 r f n n~l ï; = S Cu ) - S (u ) / ( u - u )

Cette méthode, dont la convergence est toujours linéaire, est utilisée

dans beaucoup de logiciels de simulation en génie chimique, car elle

est généralement suffisante.

Pour obtenir une convergence quadratique, il faut utiliser une méthode

de Newton, qui résout l'équation :

H(U) = O

à partir d'une linéarisation locale de la fonction:

H C . ) = . - 5 C . )

Le schéma, largement utilisé par toute la communauté scientifique est

le suivant:

HCUP+1) = HCUP) + J(UP).IU- "- U-) = O

où J est le Jacobien de Jf.

Une condition de convergence des méthodes de Newton est que
^

l'estimation initiale appartienne à un bassin d'attraction,

c'est-à-dire un voisinnage de la solution u"+1.



Certaines variantes de Newton (connue aussi sous le nom de méthode de

Newton-Raphson) utilisent une étape de prédiction dans le but d'élargir

ce bassin d'attraction.

L'inconvénient des méthodes de Newton est qu'elles nécessitent le

calcul et l'inversion de la matrice Jacobienne à chaque nouvelle

itération p, ce qui représente un effort important. De plus le risque

existe de tomber sur une matrice singulière, ce qui est difficilement

rattrapable dans la simulation.

Pour obtenir l'expression analytique de ce Jacobien, certains

simulateurs de procédés se servent de méthodes de dérivation formelle

sur les équations du modèle écrites en macro-langage. Cette expression

est utilisée à chaque étape pour réactualiser la matrice Jacobienne.

Certaines méthodes, dites de Quasi-Newton, utilisent une approximation

du Jacobien réactualisée ou non à chaque pas. Ce sont en général des

méthodes robustes, qui coûtent moins cher en calcul que les méthodes de

Newton et ne peuvent pas former de matrice singulière. En outre, ces

méthodes (Broyden) peuvent se révéler dans certains cas aussi précises

que celles de Newton.

D'autres méthodes, dite méthodes de Newton discrètes, se servent d'une

approximation de la matrice Jacobienne construite à l'aide de

différences finies ([Sargent 81]). Certaines peuvent conduire à une

vitesse de convergence très satisfaisante par rapport à Newton-Raphson,

et permettent d'éviter le calcul analytique du Jacobien. Ceci les rend

très attractives dans le cas où ce cr.1""! -.'crt pas possible ou si

l'on ne dispose pas d'un logiciel de dérivation formelle pour le faire.

Enfin, remarquons que la vitesse de convergence des méthodes de Newton

est indépendante clu pas de discrétisation At du problème d'évolution

([Monsef 77]).
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Ceci n'est pas le cas des méthodes itératives à base de substitution,

pour lesquelles la vitesse de convergence dépend directement de At au

travers de la norme de la matrice des itérations. Si l'on fait de trop

grands pas de temps sur un système fortement couplé, ces méthodes

divergent.

3.2.3. Conclusion.

Si le système à résoudre est un système algèbre-différentiel très raide

et très couplé, le choix d'une méthode d'intégration de Gear associée à

une méthode de résolution de type Newton s* impose.

De même, si l'on souhaite résoudre des problèmes d'optimisation du

procédé, ce choix est certainement le plus judicieux car il permet de

traiter de la même manière les variables externes, c'est-à-dire les

variables d'entrées et sorties de chaque unité, les paramètres de

fonctionnement,, et les variables internes du système. On peut alors

leur appliquer des techniques d'optimisation.

Dans le cas d'un procédé chimique en cascade (flowsheet) le couplage

est fortement lié à l'architecture de l'installation. Il est alors

possible d'exploiter a priori cette connaissance pour produire des

méthodes de calcul plus souples. Ceci est le propos des méthodes

modulaires.
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3.3 Les méthodes modulaires

3.3.1 Description.

Les méthodes modulaires consistent à intégrer séparément les unités,

les appareils ou les entités directement identifiables dans

l'architecture du procédé. La cohérence est assurée par un contrôle sur

les variables de connexion entre ces modules.

Cette approche a été utilisée sur des problèmes de calcul de régime

permanent, à une époque où la technologie informatique et l'analyse

numérique ne permettaient pas une résolution globale du système.

Ces techniques modulaires appliquées au permanent ont été

perfectionnées pour permettre de répondre à de nouveaux types de

problèmes comme la conception, l'optimisation ([Clark 84]), mais elles

offrent des performances médiocres pour un problème a priori plus

difficile que le problème d'évolution.

En effet dans un calcul de régime transitoire, les contraintes sont

amorties par l'évolution du système, et l'on dispose à chaque pas de

temps de conditions initiales constituées par les valeurs obtenues au

pas précédent, ce qui n'est pas le cas dans un calcul du régime

permanent.

Pour ces raisons, les méthodes modulaires ne présentent plus d' intérêt

sur des problèmes de calcul de permanent, et on doit leur préférer des

méthodes globales.

En revanche, l'approche modulaire reste séduisante pour le calcul

du transitoire linillestad 88]) car elle permet,

sur le plan numérique:

- d'adapter les méthodes de traitement à chaque unité, et donc de

pouvoir faire fonctionner des modèles très différents (dans notre

cas, des équations aux dérivées partielles)
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d'adapter localement le pas d'intégration aux unités qui ont une

dynamique plus rapide, ou qui traversent une période de

transitoire plus intense. On évite ainsi de traiter les problèmes

de raideurs en se calant sur l'appareil le plus contraignant.

enfin d* introduire de manière plus souple des unités au

fonctionnement discontinu. On contrôle en effet beaucoup plus

facilement les discontinuités à un niveau local qu'à un niveau

global, où elles risquent de produire des singularités difficiles

à maîtriser.

De plus l'approche modulaire est beaucoup plus souple que l'approche

globale, sur le plan de l'utilisation, car elle permet:

- de tester individuellement chaque unité en simulant séparément

son fonctionnement.

- d'accéder plus facilement aux flux de circulation et donc de

vérifier la cohérence des résultats, de localiser les erreurs de

paramétrage ou les problèmes de fonctionnement du procédé.

sur le plan informatique:

- de rajouter de nouveaux modules sans modifier la structure du

logiciel.

- de disposer d'un coùc u\ju â.= plus modulaire mais plus

lisible, donc plus facilement maintenable.
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Rappelons toutefois que le choix n'est viable sur le plan numérique,

que parce qu'on exploite une structure très creuse du système (les

méthodes globales l'exploitent aussi, mais a posteriori) et uniquement

lorsque le procédé contient relativement peu de recyclages (tout au

moins des recyclages extérieurs aux unités). De même, le choix reste

discutable si l'on souhaite faire de l'optimisation sur le procédé.

3.3.2 Les différentes approches.

Certaines de ces méthodes, appelées modulaires simultanées, utilisent

le même pas de temps pour tous les modules, et donc n'exploitent pas la

possibilité d'adapter le pas de temps de chaque module en fonction de

sa rapidité d'évolution ([Trevino-Lozano 87]).

Les méthodes qui exploitent cette possibilité sont les méthodes

modulaires indépendantes. Elles se servent d'un pas de temps global TH,

appelé horizon de temps, duquel les pas de tous les modules sont des

sous-multiples. Ce pas global est ajusté en fonction d'un critère

d'erreur issu de l'algorithme de coordination entre les variables

d' interconnexion.

Liu et Brosilow ([LiU 87]) ont proposé trois algorithmes de ce type,

dont le premier est un algorithme de substitution directe.

Le second agit également par substitution, mais l'horizon TH est ajusté

à la fin de chaque pas d'évolution par une formule d'extrapolation

linéaire basée sur la différence relative entre deux itérations sur les

variables df interconnexion.

Enfin le troisième est un algorithme de type Newton-discret sur ces

variables, que les auteurs recommandent d'utiliser pour des systèmes

très couplés.
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L. G. Birta [Birta 80] conseille également l'emploi de méthodes

modulaires indépendantes, qu'il nomme méthodes quasi-parallèles, dans

le cas de systèmes faiblement couplés (L. C. S : loosely coupled

systems), avec peu de recyclages.

Cependant, la convergence de ces méthodes s'apparente à celle des

méthodes de Jacobi, puisque les itérations sur les modules sont

simultanées. Comme nous l'avons déjà fait remarquer, il est dommage de

ne pas mieux exploiter la structure de système en utilisant des

algorithmes de type Gauss-Seidel.

Il peut cependant être intéressant de poursuivre l'investigation de ces

méthodes, notamment pour leur appliquer des techniques de calcul

parallèle.

Mentionnons à cet égard les travaux de P. Spiteri [Spiteri 83] qui,

sous des critères d'accrétivité assez proches de la notion de

contraction (ce critère se traduit aussi par une certaine condition de

domination de la diagonale de la matrice des itérations), démontre la

convergence d'algorithmes de relaxation asynchrones, ou de Jacobi par

blocs parallèles.

Les méthodes qui exploitent le plus la structure du procédé sont les

méthodes modulaires séquentielles. Elles offrent des qualités de

stabilité et de convergence bien supérieures aux méthodes modulaires

indépendantes ([Hillestad 86] , [Hillestad 88]).

Hillestad et Hertzberg, étudient ces méthodes et proposent des

algorithmes de coordination qui sont assez proches des techniques

utilisées dans l'approche globale pour les changements de pas de temps.

La méthode modulaire séquentielle est basée sur un parcours ordonné des

différents modules du système, les valeurs d'entrée d'un module sur

l'horizon TH étant obtenues par interpolation sur les variables de

sortie du module précédent.
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Supposons que le module M possède une constante de temps qui impose

une discrétisation de ]tn, tn+TH ] sur q^ points espacés de:

At -

On dispose d'une discrétisation de la variable de sortie S sur q

points entre tn et tn+ TH, obtenue lors de l'intégration du module

Cette variable S , qui est aussi la variable d'entrée E du modulek-l k

M , est alors interpolée par un polynôme d'ordre q+ 1 centré en
k k
(t"+iAt ) = t , de la forme :k k

E f e(t) = \ bk

J=O

Les coefficients b de ce polynôme (les mêmes pour toutes les
kf J

variables d" entrée du module M ), stockés dans un vecteur ĉ nnu sous le
k

nom de vecteur de Nordsieck sont réactualisés à chaque itération par

une multiplication matricielle, la matrice en question étant assez

fiùw.ie des matrices utilisées pour les techni.<?ûes..de changement de pas
sur les méthodes multi-pas ( [M.N. Le Roux 79]).

Hillestad et Hetzberg montrent des propriétés de A-stabilité de leur

méthode sur un exemple ou une méthode modulaire indépendante
("parallèle") n'est pas stable.
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3.3.3 Le choix de l'ordre du parcours.

L'ordre du parcours joue un rôle essentiel dans la convergence des

itérations des algorithmes de coordination, particulièrement dans le

cas des méthodes séquentielles, puisqu'il conditionne la matrice des

itérations.

Les méthodes globales utilisent des techniques matricielles pour

réorganiser les équations du système de manière à le rendre le plus

tri-diagonal possible. Dans la mesure où les méthodes modulaires

envisagent le procédé comme un flowsheet, la structure tri-diagonale

est obtenue directement en suivant le sens du procédé, chaque module

devenant un bloc diagonal.

Bien entendu la structure n'est plus strictement tri-diagonale dès que

le procédé comporte des recyclages, c'est-à-dire qu'une des entrées

d'un module est la sortie d'un appareil situé en aval. Le traitement de

ces recyclages est justement l'objet des algorithmes de coordination.

Le premier problème est de déterminer les variables recyclées.

. identification des recyclages

Si l'on dispose d'une description analytique du système (matrice

Incidente) on peut bâtir la matrice adjacente du réseau, sur lequel

figurent tous les arcs orientés du graphe correspondant. Les matrices

d'accessibilité du réseau, permettant d'identifier les boucles, sont

obtenues en faisant la somme des puissances successives de la matrice

adjacente ([Koehret 87]).

Une autre technique, qui correspond mieux à notre connaissance

macroscopique du système (voir décomposition orientée-objet), consiste

à rechercher un chemin dans un graphe orienté.

Lorsqu'un noeud (module) déjà identifié apparaît dans une liste

(branche) en cours d'élaboration,
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exemple :

>M2 >M3-

un pseudo-noeud est formé qui correspond à une boucle du procédé (ici

Ml, M2, M3).

Mentionnons une implantation originale de cette méthode en langage

PROLOG ([Cabrol 88l), langage déclaratif qui permet aux auteurs

d'obtenir des temps de calcul très faibles.

. traitement des recyclages

Les méthodes modulaires traitent ce problème de manière itérative sur

tous les appareils compris dans le cycle, jusqu'à obtention de deux

valeurs successives identiques (ou très voisines) pour les variables

des courants recyclés.

Lorsque, au cours de l'intégration séquentielle des différents modules,

on aborde un module dont une des entrées provient d'un recyclage, on ne

dispose évidemment pas des valeurs prises par cette entrée entre t" et

t", puisque celles-ci ne seront calculées qu'au moment de l'intégration

du module d'où elles proviennent, situé en aval.

Hillestad et Hertzberg [Hillestad 88] proposent plusieurs méthodes de

prédiction de ces vapJpHioc appelées tear-variables (to tear :

déchirer, rompre) ou variables coupées, basées sur des extrapolations

polynômiales. Ils utilisent les polynômes calculés à l'étape

précédente, où des modifications de ces polynômes.
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Le critère de convergence de l'algorithme de parcours séquentiel est

basé sur la différence relative entre la valeur estimée et la valeur

calculée de cette variable. Rappelons que si le procédé ne contient pas

de recyclage, la convergence est obtenue à la première itération ; si

ce n'est pas le cas, il est suffisant d'intégrer uniquement sur les

modules compris dans le pseudo-noeud fer-né par le recyclage considéré.

Nombreux sont les simulateurs qui se basent sur l'identification des

courants de recyclage pour produire un traitement modulaire du

système. J.M. Ponton ([Ponton 83]) propose de choisir les variables

coupées parmi les variables ayant la plus grande capacité et la

constante de temps la plus grande.

Numériquement le premier critère aboutit à former des matrices

d'itération à diagonale dominante, ce qui est comme on l'a vu un

critère de convergence pour les algorithmes de relaxation.

Le second critère est basé sur le fait qu'un module à dynamique lente

affectera peu les entrées du module où se situe le cyclage. A la

limite, si l'on considère que le temps de retard associé à la variable

coupée (temps de circulation dans les canalisations) est supérieur à

TH, la stabilité de l'algorithme ne risquera pas d'être mise en cause,

et on pourra ne faire qu'une seule itération (one-step-relaxation)

comme le font beaucoup de simulateurs.

Certains auteurs [Shacham et CoJl.32] préconisent d'utiliser ces

techniques pour réduire le couplage d'un système résolu globalement

M cho^hom fait remarquer que si le choix r1** 1m «•"»•«-KI e coupée est mal

fait, on risque d'accentuer la non-linéarité du système et donc de

rendre la résolution encore plus délicate. Il propose de n'utiliser

cette technique que sur des variables au comportement linéaire.
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Chapitre 4:

Une approche de la simulation des procédés continus

Notre objectif n'est pas de fabriquer un outil générateur de

simulateurs, mais de simuler le fonctionnement du procédé modélisé aux

chapitres 1 et 2. Cependant, nous désirons prendre en compte dans notre

approche la possibilité d'étendre la taille du modèle ainsi que sa

finesse. Pour cette raison, nous avons étudié dans le chapitre 3 les

méthodes numériques utilisées en simulation, et nous avons retenu

celles qui nous paraissaient les plus robustes pour à la fois résoudre

notre problème actuel et supporter l'extension du modèle.

Le propos de ce chapitre est d'étudier le problème de la simulation

d'un point de vue logiciel, dans le but de fabriquer une application

qui apporte une solution à notre problème, qui puisse facilement

supporter une extension du modèle, et dont T'architecture soit

applicable à la simulation d'autres procédés.

Ainsi, nous espérons que cette étude pourra servir à la spécification

d'un outil générateur de simulateurs.

4.1 Problématique de la simulation de procédé

4.1.1 Le cas du Génie chimique.

Depuis la fin des années 70, la conception de la plupart des procédés

chimiques a bénéficié de l'apport des logiciels de calcul du régime

stationnai! e. En i^veui^ûc, la simulation dynamique a longtemps eue

considérée comme une activité non rentable car d'une part elle coûte

cher en calculs, d'autre part l'établissement d'un modèle validé est

une tâche très ardue qui pose toujours des problèmes aux chimistes du

procédé. Enfin le développement d'un modèle ne profite pas uniquement à

la société qui en a fait l'investissement.
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Pour ces raisons la simulation dynamique a longtemps été utilisée dans

les seules industries à risque (principalement nucléaire) pour des

objectifs de sécurité et non de compétitivité.

L'utilisation des simulateurs de régime permanent, avec d'autres

techniques, a permis la mise en oeuvre de technologies de plus en plus

sophistiquées (ateliers flexibles, intégration d'unités

discontinues ). En conséquence, la fréquence des situations en

régime transitoire a considérablement augmenté, et les risques

d'atteindre des conditions dangereuses sont de plus en plus nombreux

alors que les normes de sécurité sont de plus en plus contraignantes.

Ainsi on observe, comme dans de nombreux autres domaines, que le succès

des outils d'une génération (les logiciels de calcul du régime

stationnaire) a engendré de nouveaux besoins et formulé de nouveaux

problèmes, qui nécessitent la mise en oeuvre d'outils plus

sophistiqués, les logiciels de simulation du régime transitoire.

Ces logiciels permettent de concevoir des systèmes complexes sans

recourir systématiquement à des spécialistes du procédé (par exemple

pour éviter le surdimensionnement d'une unité). Ils traitent les

démarrages, les arrêts, les changements de production, les

maintenances.

Par le biais d'une simulation, on accède à des régimes de

fonctionnement qui présentent un risque expérimental du point de vue de

la sécurité ou du coût. On peut simuler les pannes, les fonctionnements

dégradés, et déterminer ainsi au premier stade de la conception d'un

procédé si celui-ci sera ou non difficile à contrôler.

Dès lors, on s'en sert pour choisir et mettre au point les algorithmes

de pilotage, et former les opérateurs à la conduite d'ateliers

complexes.

Cependant, on peut dire que la simulation dynamique reste une technique

relativement peu répandue dans l'industrie par rapport au potentiel

qu'elle représente.
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C'est une technique compliquée, qui met en jeu de multiples

connaissances :

la connaissance des techniques de modélisation.

Celle-ci intègre des notions de mathématiques appliquées au

domaine considéré (ici le génie chimique). Il s'agit notamment de

pouvoir établir un modèle, et surtout de choisir le degré de

finesse adapté au résultat que l'on attend de la simulation.

la connaissance des techniques de simulation.

Elle comprend la mise en forme des équations du modèle dans

l'objectif de leur appliquer une certaine méthode numérique

d'intégration, qu'il faut également savoir choisir correctement en

adéquation avec la nature du système simulé.

Des notions d'informatique, tout au moins la connaissance d'un

langage de programmation, d'un langage de commandes ou d'un

logiciel souvent compliqué sont requis pour mettre en oeuvre une

simulation.

la connaissance du domaine.

Bien évidemment, le maître d'oeuvre d'une simulation devra

connaître le domaine d'application, pour pouvoir analyser et

interpréter les résultats, décider de relancer un calcul en

changeant certains paramètres, etc..

4 1.2 Analyse des outils de sln""!=*1™

W. Kreutzer ([Kreutzer 86]) identifie la simulation comme un processus

en spirale, au sens où chaque étape est obtenue par itérations

successives, et bouclage éventuel avec les étapes précédentes :



.Identification du système

.Conception du modèle

.Implementation du modèle dans le logiciel

.Validation du modèle

. Expérimentât ion

Pour la plupart des outils généraux de simulation, l'aide apportée par

l'informatique à l'utilisateur concerne essentiellement la phase

centrale d' implementation du modèle.

C'est bien peu car les connaissances requises pour mener à bien le

processus de simulation entier débordent comme on l'a vu largement le

cadre du domaine d'application, ce qui condamne l'outil à une

utilisation restreinte à des spécialistes, et peut entraîner:

une sous-exploitation des données du problème et des résultats de

la simulation.

un nombre important d'utilisations abusives ou de sous-emploi des

méthodes disponibles.

Pour un outil industriel de simulation il est donc important de

posséder des fonctionnalités qui permettent d'assister l'utilisateur

dans sa tâche de conception et d'expérimentation, tout en le

déchargeant des techniques qui ne sont pas celles de sa spécialité.

Cependant il se pose un dilemme, celui de fabriquer un outil qui soit à

la fois général c'est à dire applicable à un grand nombre de procédés,

et dans le même temps qui soit capable d'apporter une aide à

l'utilisateur dans l'éluûc Jc oun tuuuleme particulier. ' ~

Plusieurs générations de logiciels de simulation se sont succédées

[Kreutzer 86] et on peut à l'heure actuelle en distinguer différents

types qui varient selon la généralité de leur objectif, et leur

facilité de mise en oeuvre.
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facilité

de mise

en oeuvre

simulateurs dédiés

à une application

générateurs de simulation

appliqués à un domaine

(SPEEDUD1 PROSIM)

"solveurs" d'équations

(SLAM II, NEPTUNIX...)

langages de programmation

(SIMULA, SIMSCRIPT...)

niveau de spécialisation

- Schéma IV.1: Les outils de simulation -

Bien entendu chaque marche de cet escalier correspond à un créneau

commercial du produit, et le passage de l'une à l'autre demande un

effort important à qui en fait l'investissement.

La démarche le plus souvent adoptée par les simulateurs industriels

"modernes" est la suivante:

. Se baser sur un solveur puissant.

. Proposer une bibliothèque de modèles d'appareils paramétrables

établis par des spécialistes en génie des procédés. PROSIM

([Koehret 851) possède une bibliothèque de modèles mis au point

par les chercheurs du laboratoire d'Analyse Fonctionnelle des

Procédés (Toulouse).
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. Adjoindre des fonct'onnalités qui permettent de spécialiser le

logiciel pour pouvoir l'exploiter au maximum sur une application

particulière. SPEEDUP intègre dans une de ses versions

commerciales un gestionnaire de base de données (PRODABAS) qui

permet à la fois de créer un modèle à partir d'une bibliothèque

paramétrable et d'exploiter les résultats du calcul au travers

d' interfaces graphiques évoluées.

Le problème de l'intégration dans le logiciel des techniques de

modélisation évoquées au paragraphe précédent est ainsi contourné de

manière efficace et sûre par l'utilisation des bibliothèques de

modèles.

En revanche, la possibilité de spécialiser le logiciel pour résoudre un

problème particulier est à peu près réduite aux fonctionnalités

d* interfacage.

4.1.3 Quelques logiciels de simulation avancés.

Nous nous proposons dans ce paragraphe d'examiner quelques réalisations

de pointe, pour déterminer quel peut être l'apport des techniques

avancées de l'informatique aux problèmes de la simulation évoqués plus

haut.

Le premier apport concerne l'interactivité du logiciel. De nombreuses

r>6ai 1 antînns proposent une saisie graphique <i" r-éĉ au à oartir de

modèles paramétrables disponibles en bibliothèque symbolisés à l'écran

par des icônes ([Mizessyn 88]), [Verot 88]).

Dans le cas de l'utilisation d'un langage orienté objet, il est facile

de rendre la création même du réseau interactive, et on peut faire

certaines vérifications de cohérence dès le début de la conception.
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Le logiciel INSIST ([Van der Meulen 87]) permet de simuler le

fontionnement d'un circuit '/LSI durant le déroulement même de la phase

d'édition. Le terme de conception assistée par ordinateur prend ici

tout son sens. [Linkens 86] présente un environnement de simulation qui

comprend l'utilisation d'une interface multi-fenêtres pour la création

du réseau, d'une base de données relationnelle connectée au modèle pour

la collecte des résultats, d'une interface graphique évoluée pour les

visualisations, le tout intégré dans une structure hiérarchisée à base

d'objets.

Certains proposent d'associer un raisonnement qualitatif à la

simulation. [Galluzzo 86] se sert d'un formalisme à base d'objets et de

règles heuristiques pour intégrer une caractérisât ion du comportement

du procédé qu'il étudie. Selon la précision qu'il veut obtenir, il fait

intervenir des niveaux de connaissances de plus en plus profonds,

depuis la description qualitative jusqu'à la simulation numérique. Ce

système lui permet d'analyser une situation donnée et de déterminer les

causes possibles de la déviation d'une variable. Il peut aussi prédire

le comportement futur de l'installation et en fournir une

interprétation qualitative.

Mentionnons également les travaux remarquables de l'équipe

pluridisciplinaire du club EDORA [Pavé 88]. Ces travaux partent de

l'analyse des carences des outils de simulation, et dégagent trois axes

de recherche pour la création du logiciel EDORA, dédié à l'étude des

systèmes biologiques ([Rousseau-Rechenmann BS]):

l'aide à. la prise de décision.

l'aide par une ™ii:c_r_ _ .-.Icat ion homme/machine.

l'aide à la formulation mathématique du modèle.

Le système réalisé permet de sélectionner automatiquement le modèle le

mieux adapté au système étudié. L'analyse fonctionnelle des différents

types de modèles mathématiques a permis d'en établir une classification

qui est exploitée dans la structure du logiciel.
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La connaissance formelle de ces modèles et de leur domaine

d'application est également exploitée dans l'analyse du système de

dynamique des populations qui en découle.

Dans le but d'associer ces possibilités de façon cohérente dans un même

logiciel, les chercheurs au club EDORA ont défini un formalisme de

représentation des connaissances appelé représentation centrée objet

([Rechenmann 851), qui permet d'associer les donrées symboliques et les

données numériques. Grâce à ce formalisme, ils intègrent dans un même

système des connaissances provenant de disciplines aussi diverses que

la Biologie, les Mathématiques et l'Analyse numérique.

4.2 Propriétés d'un simulateur orienté objet

4.2.1 Programmation orientée objet et simulation de procédé.

Dans l'étude qui précède, il apparaît que les logiciels de simulation

qui vont le plus loin dans l'aide à l'utilisateur sont très fortement

structurés. C'est à partir de cette structure que l'on peut réaliser en

quelque sorte un traitement qualitatif de la simulation, car elle

permet d'associer traitement numérique et traitement symbolique des

connaissances au sein QU logiciel.

Le plus souvent cette structuration est rendue possible par

l'utilisation d'un formalisme proche du formalisme objet, qui est

étudié plus aveu.!, ̂ u .̂1.̂.̂1 L. c suivant. Précisons néanmoins ici peur Ic.

compréhension de ce qui va suivre que la programmation par objets

permet :

. La création de structures de données appelées objet qui peuvent

renfermer les fonctions qui s'appliquent à ces données.
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La réalisation de ces structures en tant que classe, qui permet de

générer autant d'objets qu'en contient l'application.

La création d'une hiérarchie de classe, avec une spécialisation

des classes de niveau inférieur qui héritent des caractéristiques

des classes de niveau supérieur.

La programmation par objets a déjà été utilisée avec succès dans la

simulation de systèmes productiques rencontrés dans les industries

manufacturières, c'est-à-dire dans le cas de simulation discrète

([OASYS 85], [Hollinger 87]).

Dans ce type de simulation, l'attention est portée sur l'occurrence à

intervalles de temps discrets de changements d'état du système. Pour

cette raison on parle quelquefois de simulation Event-driven: la prise

en compte du temps entre deux événements ne présente pas d'intérêt car

on considère alors que le système reste dans le même état.

En ingénierie, c'est-à-dire en Mécanique, en Electricité, en

Electronique, et en particulier en Chimie, les quantités qui présentent

un intérêt varient continûment en fonction du temps (contraintes,

voltage, courant, concentration ). Pour représenter l'évolution du

système on se base sur la discrétisation du temps (on parle alors de

simulation rime-driven). La programmation orientée objet est alors

moins naturelle car il n'est pas possible d'assimiler à des objets les

quantités qui circulent dans l'installation.

P.J. Nolan et M.A. McCarthy ont les premiers appliqué les concepts de

la programmation par frames à la réalisation d'un logiciel de

simulation continue ([McCarthy 84] et [Nolan-McCarthy 86]h
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Ils notent que le formalisme des frames, assez proche de celui des

objets, leur permet d'obtenir un logiciel très interactif au sein

duquel il est possible d'introduire des fonctionnalités spécifiques

comme l'analyse des résultats, l'aide à la conception de systèmes d'un

certain type.

J.L. Robertson a défini les caractéristiques du "simulateur de procédé

idéal" ([Robertson 89]). Nous pensons que la conception orientée objet

peut permettre la réalisation d'un tel logiciel industriel, car elle

favorise la création des fonctions logicielles suivantes:

o La réalisation et l'utilisation de bibliothèques de modèles

d'appareils

Chaque modèle peut être réalisé et testé indépendamment des autres,

et éventuellement posséder son propre formalisme interne. Les

problèmes de Génie Logiciel et les problèmes de compatibilité avec

les autres modèles sont minimisés par le fait que chaque appareil

réalisé en tant qu'objet ne partage pas ses données et possède une

existence logicielle propre.

Un modèle déjà existant peut être réutilisé par spécialisation

(héritage) pour la construction d'un modèle plus fin. Pour la

création d'un nouveau modèle entièrement différent, il est également

possible de réutiliser certains composants logiciels déjà écrits

pour les précédents modèles, comme ceux qui gèrent l'interface avec

l'utilisateur ou l'interface «ntr-p IRS appareils. Ici encore,

l'héritage est une fonctionnalité intéressante qui permet d'utiliser

pour tous les appareils des composants standards et implantés une

seule fois au sein d'une classe générique de laquelle dérivent

toutes les classes d'appareils.
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L'utilisation de cette bibliothèque de modèles est dynamique, c'est-

à-dire que l'on crée une objet évaporateur_n"1 par exemple, par

instanciation à partir de la classe évaporateur présente dans la

bibliothèque. La compilation du modèle totale après création du

réseau du procédé n'est plus nécessaire.

La réalisation d'interfaces évoluées

Cette propriété des langages orientés objets n'est pas spécifique

aux applications de simulation, puisqu'elle est notamment à la base

de la réalisation de l'interface bien connue du Macintosh.

Cependant, elle offre de grandes possibilités à l'utilisateur d'un

programme de simulation qui désire visualiser l'évolution de la

concentration à l'intérieur du pied de 1 'évaporateur n°x de l'unité

n°y du procédé. En effet, cette variable existe en tant qu'objet

dans le logiciel, et sa recherche est bien plus aisée qu'à

l'intérieur d'un vecteur de stockage anonyme contenant n variables.

.o L'utilisation interactive du logiciel

Comme nous l'avons déjà précisé, la création du réseau est

dynamique, ce qui permet, toujours par l'intermédiaire d'une

interface graphique évoluée, de concevoir le modèle de manière

totalement interactive. En effet, il ne s'agit plus seulement d'une

interface puisque les objets manipulés graphiquement ont une

connexion d'*•«"-«•=• "̂er les représentations ïnfcrîf.-Ll^—J

opérationnelles des éléments du modèle.

Dès lors, on peut faire des vérifications de cohérence dans la

conception dès l'assemblage du modèle. Il est possible également de

réaliser une exécution pas à pas de la simulation et modifier

dynamiquement les conditions imposées au système en fonction de

l'évolution de celui-ci.
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u V.U. modélisation qualitative du comportement de certains appareils ou

de leur exploitation, !'implementation de fonctionnalités

spécifiques à la simulation d'un procédé.

Encore une fois, les objets ayant une existence informatique réelle,

il est plus facile de leur attacher un contrôle , une régulation.

C'est ce que nous avons fait pour implémenter le modèle de

régulation de l'évaporateur. Nous pensons que le formalisme objet

peut apporter beaucoup dans la conception des systèmes de

régulation, car il permettrait par exemple de modeliser

indépendamment les différents types de régulateurs (PI, PID...) et

les automates. Rappelons tout de même qu' il faut être vigilant dans

leur prise en compte au niveau du calcul, comme nous 1'avons déjà

signalé.

t> L'association d'un traitement qualitatif de la simulation

Toujours en accédant plus facilement aux objets du modèle, on peut

produire au cours de la simulation une analyse qualitative de l'état

du système. Il est alors possible de se servir des résultats de

cette analyse pour modifier les paramètres de la simulation, par

exemple pour des objectifs de conception.

Chacune de ces fonctionnalités se justifie dans un contexte de

simulation particulier, selon que l'on souhaite simuler pour concevoir,

optimiser un procédé, valider un scénario d'exploitation, prévoir les

maintenances, mettre au point des consignes de pilotage, ou encore

former des opérateurs à la conduite.

Notre objectif a été clairement défini au début du chapitre: il ne

s'agit pas de tester toutes ces fonctionnalités, mais en priorité de

résoudre le problème de simulation introduit au chapitre 1 en utilisant

des méthodes numériques efficaces.
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Cependant, au travers de l'architecture que nous allons donner à notre

logiciel, nous souhaitons rendre possible la création d'un logiciel

muni de ces possibilités.

4.2.3 Organisation générale du simulateur.

Nous n" avons pas encore défini ce que nous entendions par objet -et le

concept est vaste- aussi précisons que nous définissons ici ce qui peut

être considéré comme une bibliothèque d'entités entrant en jeu dans la

simulation.

Les différentes entités identifiables sur le procédé sont:

. les flux,

.les appareils.

Les flux sont des entités passives ayant pour but de véhiculer

l'information dans le procédé, c'est-à-dire précisément:

-un débit,

-une concentration.

Ils se connectent à une sortie ou une entrée de n'importe quel

appareil, et permettent ainsi d'assembler le réseau.

Les appareils sont des entités actives, au sens où elles ont un

comportement propre. Tous les appareils ont un nom, des connexions aux

flux adjacents, des fonctionnalités d'interf açage (...), mais on

distingue plusieurs types d'appareils, qui sont:
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* les Cuves,

* les Evaporateurs,

* les Extracteurs,

* les Réextracteurs,

* les Collecteurs,

* les Distributeurs.

Nous pourrions d'ores et déjà préciser quelques-unes des

fonctionnalités propres à chacun des appareils (modèle de

comportement...), mais il serait prématuré de fixer une composition

organique et d'attribuer telle ou telle fonction à telle entité, car

l'analyse fonctionnelle du problème vient bouleverser cet ordre

macroscopique, obtenu a priori.

La conception organique détaillée est donc reportée au chapitre 6,

c'est-à-dire après l'analyse fonctionnelle et l'étude des méthodologies

de conception orientée objet qui ont fait l'objet du chapitre 5.

4.2.3 Spécification fonctionnelle du simulateur.

Il se présente un problème de choix de technique de résolution

déterminant pour l'architecture du simulateur. Il s'agit de choisir

entre:

résoudre les équations du système globalement, ce qui implique de

quitter à un moment ou un autre la structure objet pour effectuer

un traitement différé.

Conserver la structure pour le traitement numérique.

Nous choisissons la deuxième solution.

Nous avons vu que les méthodes modulaires, basées sur l'exploitation de

la structure du procédé, permettent d'obtenir des résultats

satisfaisants sur la plupart des procédés et en tout cas sur le nôtre.
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Nous faisons le choix naturel de nous servir de la programmation par

objet pour exploiter la structure du procédé jusque dans la résolution

numérique. Ce choix nous permet:

De prendre en compte dans la simulation des appareils modélisés

par des équations de formes diverses (équations aux dérivées

partielles pour l'Extracteur).

De traiter finement le traitement du comportement discret de

certains appareils. L'Evaporateur en particulier, nécessite des

fonctionnalités qui n'ont pas leur place dans une architecture

globale mais s'implémentent très bien dans une architecture

modulaire, le comportement discret étant directement relié à

l'appareil.

De plus, nous avons vu au chapitre 2 que les méthodes globales ne sont

pas très efficaces dans la détection des changements d'état du système.

Cette détection a posteriori peut aboutir à la formation d'une matrice

singulière au voisinage d'un fonctionnement dégradé, et donc à un

échec de la simulation.

Nous pensons qu'il est possible de réécrire les méthodes numériques de

manière à conserver la structure objet dans une phase de résolution

globale, mais que cela présente un intérêt limité. En effet, un attrait

des méthodes globales est justement d'être applicables en différé,

éventuellement sur une machine rapide pour lequel le code a été

optimisé.

Finalement, en fonction de l'analyse des méthodes numériques faite au

chapitre 3 et de la forme de notre modèle, nous avons dégagé deux

priorités dans le traitement du problème:
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t> La résolution du système d'équations

Comme nous venons de le signaler, nous optons pour la méthode dite

séquentielle modulaire indépendante, ce qui implique:

. L'intégration numérique de chaque appareil sur un horizon de

temps commun TH (défini comme le plus grand de tous les pas

de temps de stabilité de tous les appareils), avec un schéma

adapté à la forme de son modèle et un pas de temps

sous-multiple de TH adapté à sa rapidité d'évolution.

. L'interpolation des variables de connexion entre deux

appareils qui n'ont pas le même pas de temps (donc pas la

même discrétisation de TH), conformément aux algorithmes de

Hillestad et Hertzberg ([Hillestad 88]) introduits au

chapitre 3.

. La constitution d'un ordre de parcours des appareils qui

tienne compte de l'architecture "en cascade" du procédé et

des recyclages, comme indiqué au chapitre 3.

o Le traitement des éléments de conduite des appareils

Ces éléments, introduits lors de la modélisation du procédé, traduisent

un comportement discret des appareils, qui est déclenché par l'état du

système. On peut assimiler les ordres de conduite à des perturbations

endogènes, tandis que les perturbations appliquées au système par

l'utilisateur (par l'intermédiaire du scénario d'exploitation) sont des

perturbations exogènes. Le traitement de ces perturbations imposent la

création des mécanismes suivants:
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• Un mécanisme de détection des franchissements de seuil. Il

porte sur les variables internes d'un appareil, et comprend

la. détection de la date à laquelle est survenu l'incident

à l'intérieur de l'horizon commun TH.

• Un mécanisme de prise en compte au niveau global de tous

les franchissements de seuil survenus dans l'intervalle TH,

pour déterminer quelle est la date DT d'occurrence du

premier d'entre eux.

• Un mécanisme de retour en arrière pour toutes les variables

du système, pour arriver tangent iellement à l'instant tn+DT

où l'on va devoir traiter le premier incident survenu entre

tn et tVTH.

• Un mécanisme de modification dynamique de la scrutation des

franchissements de seuil. Par exemple, lorsque

1 ' évaporateur est en état de fonctionnement normal, on î

considère comme un seuil actif la valeur minimum de volume *•

au pied d' évaporateur. Lorsque ce seuil est franchi et 5

qu'un ordre de conduite est pris en compte, on doit .J

désactiver ce seuil et activer celui qui correspond à la

valeur à laquelle on considère que l'appareil aura repris

son état de fonctionnement normal.

• Un mécanisme de gestion des règles de conduite liées à

l'appareil. Ces règles devront exister dans un formalisme

qui permette leur modification de façon aisée. La gestion de

La sélection de la ou des bonnes règles en

fonction de la perturbation enregisti .« par

l'appareil.
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L*activation ou la désactivation des règles en

fonction de l'état dans lequel se trouve

l'appareil.

Le déclenchement des règles sur les variables et

les flux concernés.

• Un mécanisme de gestion de l'état des flux (fermé, ouvert).

La réouverture se fait à la valeur de débit qu'il avait

avant avant sa fermeture, pour les raisons expliquées au

chapitre 1.

L'implementation de tous ces mécanismes, ainsi que des mécanismes moins

spécifiques qui sont indispensables au f ont i onnement d'un logiciel de

simulation, est décrite de façon exhaustive au chapitre 6.

(mécanisme de stockage de l'information, de gestion du temps...)

4.2.4 Interface utilisateur.

Notre logiciel ne comporte pas d'interface utilisateur évoluée, ce qui

peut sembler étonnant puisque nous avons déjà précisé que la technique

de programmation utilisée facilite la réalisation de tels outils.

D'autre part, le sujet de l'ergonomie des interfaces homme/machine est

un sujet de recherche très actuel. Nous avons d'ailleurs donné queldues

exemples dans ce chapitre de réalisations particulièrement

spectaculaires dans ce domaine.

La raison de ce choix est que les résultats présentés ici sont les

fruits d'un travail qui a suivi une série de projets, dont le but était

Justement de réaliser des interfaces homme/machine évoluées sur un

problème de simulation continu de l'usine de La Hague.
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Il a paru intéressant de retracer ici l'historique de ces projets, car

leurs conclusions ont fortement influencé les choix qui viennent d'être

décrits. En particulier, il nous a semblé que la réalisation d'une

interface évoluée ne présentait pas d* intérêt par rapport aux objectifs

que nous nous étions fixés (c'est aussi un travail qui prend du temps).

En outre, la dernière maquette réalisée que nous décrivons ci-après

présente des qualités tout-à-fait satisfaisantes -du moins sur le plan

de 1'interface.

Bref historique des différents projets

Le premier projet a débuté en 1986, et a conduit au développement d'une

maquette de simulateur sur LISP-Machine (L.M.I.) qui utilisait l'outil

KEE (Intellicorp) comme générateur d'objets et plate-forme de

développement d'interfaces. Cette maquette ne donnait pas satisfaction,

car les temps d'exécution d'une simulation étaient extrêmement longs

par rapport au résultat que l'on souhaitait obtenir (simulation

interactive pour des objectifs de conception). De plus les modèles

utilisés, (modèles d'appareils à retard pur) ne permettaient pas de

prédire un grand avenir à l'outil réalisé.

Ce projet a été suivi par la réécriture d'une grande partie des

méthodes en COMMON-LISP, après que l'échec ait été attribué à la

lourdeur de l'outil KEE. Finalement, les développements sur la

mar.hînp-i TSP ont été stoppés, à une 4jv?q"~ ?ù 1̂ , technologie

informatique se détournait d'ailleurs du concept de machine dédiée.

La dernière maquette réalisée dans cet environnement est effectivement

très pénible à utiliser, car la création d'un nouveau modèle est long

et délicat (si l'on ne veut pas y remettre cent fois sa peine).
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Le second projet a fait l'objet d'une spécification approfondie de

l'environnement de simulation, pour aboutir au choix d'un environnement

Intergraph. Le matériel est une station de travail tournant sous UNIX

(INTERPRO 32 C) et le support logiciel est un produit Intergraph, EMS,

logiciel orienté objet de dessin assisté par ordinateur, dédié à la

mécanique. Le langage support de ce logiciel est un langage orienté

objet défini à partir de C, ODE. C'est ce langage qui a servi de

support au développement de la deuxième maquette de simulateur.

Alors que cette maquette donnait entière satisfaction sur le plan de

l'interface, certaines carences ont été démontrées du coté de la

résolution des équations. Ces conclusions ont été le point de départ de

notre travail, qui s'est basé comme nous l'avons dit sur une étude

systématique des méthodes de résolution.

Description de l'interface utilisateur d'une maquette de simulateur

orienté objet

Nous disposons de tous les éléments pour décrire une session de

simulation sur cette maquette, puisque nous avons introduit dans le

paragraphe précédent l'organisation générale du simulateur.

» La session débute par l'édition du réseau:

L'éditeur de réseau est un outil gia.p.̂ i~.ir ~u5 utilise les concepts

suivants:

la souris,

le multi-fenêtrage,

les icônes ou zones sensibles,

les menus déroulants,

les menus à champs alphanumériques.
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La souris permet la commande des menus et des icônes. C'est, avant le

clavier, le moyen d'accès privilégié au système graphique.

Le système de représentation du réseau repose sur le principe d'une

zone de dimensions suffisamment grandes pour contenir les réseaux les j

plus grands (plusieurs millions de pixels). Bien sûr cet espace ne peut

être représenté directement sur une écran: c'est un espace virtuel dans

lequel on peut se déplacer en "cliquant" sur une icône de commande.

Pour créer, modifier, visualiser le réseau virtuel, on dispose de 4

fenêtres de base:

Une fenêtre de dialogue,

Une fenêtre de commande,

Une fenêtre de positionnement,

Une fenêtre menu d'objets.

Dans la fenêtre de dialogue apparaît la vue d'une partie du réseau

virtuel. La fenêtre de commande contient les icônes de commande qui

permettent de déplacer le point de vue du réseau virtuel.

Dans la fenêtre de positionnement, on visualise la totalité de l'espace

virtuel évoqué plus haut, ce qui permet de savoir où se trouve le point

de vue du réseau virtuel qui apparaît dans la fenêtre de dialogue.

Dans la fenêiic uisnu. ci' uû jets sont contenues les icônes symbolisant les

différents appareils du procédé et une icône symbolisant un arc,

c'est-à-dire un flux. On peut considérer cette fenêtre comme la vitrine

d'une bibliothèque dans laquelle on peut consulter, déplacer les

différents modèles d'appareils disponibles pour assembler un réseau. On

accède à ces fonctions de consultation et de déplacement par des menus

déroulants obtenus en "cliquant" sur l'icône symbolisant l'appareil

choisi.

117



Détruire image
Créer objet pu» image

Synoptique n°l: Visualisation du réseau.
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Sur le Synoptique n°l reproduit sur la page précédente, on trouve la

fenêtre de dialogue, dans laquelle est reproduite une partie du procédé

simulé.

La totalité de ce procédé est visualisée dans la fenêtre de

positionnement, qui se trouve en bas à gauche de l'écran, et dans

laquelle un cadre ombré permet de localiser la partie reproduite dans

la fenêtre de dialogue. Dans cette zone de l'écran se trouve également

la fenêtre de commande, dont on reconnaît les icônes servant au

déplacement de la visualisation du procédé.

Sur la droite, en bas de l'écran, se trouve la fenêtre menu d'objets.

On remarque sur cette fenêtre un menu déroulant actif, qui accède à la

fonction de création d'une instance (voir extension du réseau).

t> La session se poursuit par l'extension du réseau:

Pour créer le modèle d'un procédé, ou pour étendre un réseau déjà

assemblé, on commence par sélectionner un type d'appareil parmi les

symboles présentés dans le menu d'objets (clic). On obtient alors le

menu déroulant déjà mentionné, qui propose (de plus) de créer un nouvel

élément dans le réseau. Cet élément apparaît dans IE 'enêtre de

dialogue par duplication du symbole . On déplace alors "• - nouvelle

icône dans la fenêtre de manière à positionner l'appareil symbolisé à

une place en rapport avec la topologie du procédé. Il reste alors à:

Paramétrer 1 ' appare i1 nouve11ement créé,

le connecter au reste du système.

L'icône que l'on vient d'ajouter au graphique du réseau est le symbole

d'un nouvel objet informatique quo. appartient au modèle global. Il est

donc nécessaire de le paramétrer, c'est-à-dire de donner un nom à

l'objet en question en rapport avec l'appareil qu'il représente, de le

dimensionner et de lui donner des conditions initialec de

fonctionnement.
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Cette fonction est accessible au moyen d'un menu à champ alphanumérique

attaché à la nouvelle icône, comme à toutes les icônes de la fenêtre de

dialogue.

La connexion au reste du système se fait par l'intermédiaire d'un objet

flux, paramétrable également, que l'on sélectionne dans le menu

d'objets (voir Synoptique n°2). On crée alors un arc graphique dans la

fenêtre de dialogue, auquel on peut donner une forme adéquate qui relie

graphiquement l'appareil précédent à un autre appareil du réseau (un

clic permet de fixer un point de l'arc et de changer d'orientation).

Lorsqu'on paramètre ce flux, on spécifie si I'OK souhaite que

l'historique de l'état du flux au cours de toute la simulation soit

conservé ou non. Cette fonction permet de minimiser l'encombrement de

la mémoire par les variables du système dont on sait a priori qu'elle

ne seront pas exploitées par la suite.

t> On lance alors une analyse du réseau:

Cette analyse est déclenchée toujours par un "clic" sur une icône qui

fait partie du synoptique appartenant à la fenêtre de commande. Elle a

pour double objectif:

. De vérifier la cohérence du réseau nouvellement créé, c'est-à-

dire de signaler à l'utilisateur les appareils et flux non

connectés (c'est-à-dire isolés), ou non paramétrés (c'est-à-dire

n'ayant qu'une existence graphique).

. De construire une liste oroonnee aes appareils, dont l'utilité a

déjà été évoquée dans les chapitres précédents, et qui reflète

la topologie du réseau.

Sl cette analyse aboutit à la découverte d'éléments non connectés, il

est alors possible de modifier le réseau en cours.
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Û -

ruse a jour pas attributs du flux
DEBIT-UOLUnlQUE-DU-FLUX: 2580.8
FQIICTIQH-DU-FLUX: HIL
PU-DU-FLUX: HlL
U-DU-FLUK: HjJl
ORIGIHE-DU-FLW: COLLECIEUR-BIDON
DESFIMHTIQM-DU-FLUH: CUUE-BIDQK

UWC 3130.10

EXIt

•CVWOMITCUK 3130. 30. OO

Synoptique n°2: Extension du réseau.

Sur ce Synoptique qui apparaît à l'écran, on assiste à la mise à jour

des attributs d'un flux qui vient d'être créé. Ce flux relie un

collecteur (COLLECTEUR-BIDON) à une cuve (CUVE_BIDON)
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> Sauvegarde du modèle:

Lorsque l'analyse du réseau est complète, on peut effectuer une

sauvegarde de tous les éléments du modèle, c'est à dire:

- de tous les appareils paramétrés avec leurs connexions,

- du résultat de l'analyse, c'est-à-dire de la liste ordonnée

des appareils,

- de tous les objets graphiques du réseau virtuel.

Cette sauvegarde permettra de réutiliser le modèle pour une prochaine

session.

i> Construction d'un scénario:

L'étape suivante consiste à créer un fichier (au moyen d'un éditeur

classique) sur lequel apparaisse le scénario d'exploitation en rapport

avec la simulation que l'on souhaite effectuer. Sur ce scénario

figurent les paramètres de la simulation c'est à dire sa durée et les

perturbations appliquées au système (date, nom du flux, nouveau débit).

Les scénarios sont interchangeables sur un réseau particulier, sous

réserve qu'il soient cohérents avec les éléments figurant dans le

réseau en question.

t> t-and»™»!?* d.«* la simulation:

Le déclenchement de la simulation se fait après avoir donné le nora du

fichier scénario associé à la session. Dans la première maquette

réalisée, il était possible de visualiser l'évolution "en temps réel"

de l'état du système. Il était également possible d'intervenir en cours

de simulation, c'est-à-dire de déclencher des pauses, de modifier les

grandeurs à travers un synoptique éditeur, de remettre en route ou

d'effectuer un "play-back" de la simulation.
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Toutes ces fonctionnalités conduisaient comme nous l'avons déjà signalé

à des temps de simulation assez longs. Elles ont été supprimées de la

maquette suivante, et dès lors il n'était plus intéressant de

visualiser en temps réel l'évolution du système puisque l'utilisateur

ne pouvait plus intervenir en cours de simulation.

t> Exploitation des résultats:

L'exploitation des résultats de la simulation se fait par

l'intermédiaire du réseau virtuel affiché à l'écran, de deux manières

différentes.

.En sélectionnant avec la souris le flux dont on désire visualiser les

évolutions (il s'agit obligatoirement d'un flux préalablement

sélectionné lors de l'édition du réseau), on crée une fenêtre dans

laquelle apparaissent les courbes d'évolution (débit et concentration)

sur la durée de simulation.

Sur la page suivante, on montre un écran obtenu après une simulation.

L'utilisateur a créé quelques fenêtres de visualisation, auxquelles il

a donné différentes tailles à l'aide du menu qui apparaît en bas à

gauche (obtenu avec la souri sa).

L'écran suivant montre un synoptique obtenu après arrangement des

fenêtres de visualisation.

Il est possible d'obtenir de cette manière les courbes d'évolution de

plusieurs flux, chaque forA*"~ rrdi- pouvant alors être déplacée,

passée en arrière-plan, mise momentanément sous forme d'icône. Ces

fonctionnalités permettent de visualiser les phénomènes simultanés, de

comprendre les répercussions de telles ou telles perturbations apparues

dans le système. Elles permettent donc à l'utilisateur de suivre la

simulation et de pouvoir analyser les arrêts sur détection d'alarme.
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Synoptique n°3: Exploitation des résultats

124



Synoptique n"4: Synoptique de la session
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.Enfin il est possible d'obtenir à partir du menu éditeur la génération

d'un fichier résultat, destiné à être édité sous forme d'un listing,

sur lequel apparaissent les évolutions de chaque variable du système

sous forme numérique.
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Chapitre 5:

Méthodologie de la programmation orientée objet

Dans ce chapitre, on envisage l'apport des techniques avancées de

l'informatique aux applications de calcul scientifique. La

programmation orientée objet, qui est une de ces techniques, est

annoncée par tous comme prometteuse pour le génie logiciel.

Après avoir introduit les concepts de la programmation orientée objet,

on étudie la conception orientée objet d'un point de vue

méthodologique, et on s'aperçoit de la carence des méthodes existantes

pour traiter les problèmes à forte composante fonctionnelle, ce qui est

le cas des applications de calcul scientifique.

5.1 Informatique avancée et Calcul scientifique

Le développement de logiciels dans le domaine du calcul scientifique a

toujours offert peu de prise aux techniques avancées de l'informatique.

Il est vrai que l'investissement en temps de développement pour un

progiciel de calcul (30 année-hommes ,pour un code de calcul de

structure) est sans commune mesure avec le rythme auquel se succèdent

les nouvelles générations en informatique. C'est une des raisons pour

lesquelles plus de 80 % des logiciels rcicntifiques sont encore écrits

en FORTRAN, langage des toutes premières heures de la programmation.

Cependant, l'image du numéricien "amateur enthousiaste concevant des

algorithmes dévoreurs de nombres" ([Knight et coll. 87]), est en train

de s'estomper, et on peut trouver de nombreux exemples de mise en

oeuvre de techniques informatiques avancées sur des applications de

calcul scientifique.

P
t
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Ces dernières années ont vu l'explosion des techniques liées à la

programmation symbolique. On les retrouve fréquemment intégrées aux

codes de calcul, où elles prennent le relais des techniques numériques

lorsqu'il s'agit de "manipuler" formellement le modèle mathématique

étudié, d'exploiter une connaissance qualitative du comportement

numérique de ce modèle, ou bien encore d'utiliser dans le calcul

l'expérience acquise par le physicien sur le domaine d'application.

Il ne peut s'agir de remplacer le calcul, en revanche ces techniques

permettent de piloter, de simplifier, voire d'orienter les calculs. On

rencontre un nombre important de ces systèmes dans le domaine de

l'Ingénierie où l'apport considérable se situe au niveau de

l'assistance à l'utilisateur.

Le Calcul Formel

Les bibliothèques de Calcul Formel sont utilisées notamment dans le

domaine de la C.A.O. en automatique [Jegu 88], et dans les logiciels de

simulation continue où ils sont intégrés dans le préprocesseur du code

de calcul [Nahklé 791.

Ils évitent à l'utilisateur l'écriture des équations du modèle en code

source, et permettent en outre de générer automatiquement la matrice

Jacobienne du système à partir des équations fournies en macro-langage

par l'utilisateur. Cet apport considérable sur le plan du confort

d'utilisation ne doit cependant pas faire oublier que l'écriture de

problèmes "mal posés" conduit immanquablement à des impasses lors de la

phase de résniiiticr- ;:-_ïïirique.

Ainsi, la qualité de ces interfaces n'évite pas à l'ingénieur de

posséder les connaissances en analyse numérique qui permettent d'écrire

un modèle correctement.
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Notons également que ces méthodes de Calcul Formel s'appliquent à une

frange très réduite des problèmes de l'Ingénieur, particulièrement ceux

qui font intervenir des équations différentielles ordinaires et qu'il

est souvent plus économique d'utiliser une approximation numérique

qu'un Calcul Formel.

Les Systèmes Experts et l'Intelligence Artificielle

Intelligence Artificielle et Calcul scientifique sont deux techniques

apparemment orthogonales, puisque la première résoud des problèmes non

déterministes en utilisant des méthodes heuristiques, alors que la

seconde résoud des problèmes essentiellement déterministes en utilisant

des méthodes numériques.

Leur mise en oeuvre conjointe pose en particulier des problèmes

d'interfaçage entre représentation déclarative et représentation

procédurale ([Santacreu 87]). Cependant, c'est un moyen d'associer aux

procédures de calcul le savoir-faire d'un Numéricien, d'un Physicien, J

dans le but de les rendre plus sûres, plus efficaces, ou tout

simplement plus faciles d'accès. Notons que les codes de calcul dans

lesquels cette technique a été appliquée sont toujours très structurés.

Mentionnons tout d'abord l'apport des Systèmes Experts dans les

domaines annexes au calcul, particulièrement le mailiage et

l'exploitation des résultats, où ils permettent d'exprimer et de

confronter le savoir-faire du Physicien, du Numéricien et de

l'Informaticien pour assister l'In^éuicui clan=, la phase de conception.

t> Parmi les premières applications au calcul proprement dit, le

logiciel Flux-Expert [Massé 83] assemble un programme de Calcul

appliqué à la mécanique des milieux continus à partir de la description

formelle du problème physique fournie par l'utilisateur. Le système

exploite une connaissance qualitative des caractéristiques numériques

de la bibliothèque de sous-programmes qu'il contient, pour construire

un programme fermé répondant au besoin de l'utilisateur.
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L'apport de ces dernières années se situe particulièrement sur le plan

de l'interactivité : le Système Expert Domino [Laug 87] permet

d'exploiter au mieux la richesse de la bibliothèque d'éléments finis

Modulef en effectuant un véritable pilotage du calcul. Constamment

guidé par le système, l'utilisateur fournit un minimum de données et

peut obtenir à tout moment un historiée de la session ainsi que son

interprétation. Il peut également relancer le calcul à partir de

n'importe quel point d'arrêt.

L'objectif de P. Laporte [Laporte 87] est aussi celui d'assister les

utilisateurs d'une bibliothèque de modules de calcul, appliqués à la

mécanique spatiale. Le formalisme Système Expert lui permet de mettre à

la disposition de tous les utilisateurs le savoir-faire d'un

spécialiste de l'exploitation de cette bibliothèque, et d'assurer ainsi

une sécurité par rapport aux limitations de telle ou telle méthode sur

un problème quelconque. .

o II est possible également de mêler au sein du Système Expert la

connaissance physique du domaine traité, et des méthodes de calcul.

Sayettat et Thuillier [Sayettat-Thuillier 88] utilisent cette approche

dans le domaine du calcul des matériaux composites où les lois de

comportement sont encore mal connues, souvent approchées (à des

coefficients expérimentaux près) ou encore empiriques.

En fonction du contexte, leur système sélectionne le choix judicieux

des paramètres à déterminer ec eiabar-e une stratégie de calcul

optimale. S'il ne dispose pas des paramètres suffisants, il peut

rechercher dans sa base de faits les solutions déjà retenues lors de

précédents calculs ou proposer une procédure de détermination des

paramètres manquants. Il peut suggérer l'utilisation d' une loi

empirique en tenant compte du fait que celle-ci produit des valeurs

approchées et peut conduire à des résultats non-significatifs.
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Dans ce domaine où la connaissance évolue, Le formalisme Système Expert

facilite la mise à jour des techniques de calcul et permet d'assouplir

la phase de mise en données qui varie beaucoup en fonction du matériau

étudié. La souplesse du code de calcul est également considérablement

améliorée, puisqu'il est possible d'obtenir des résultats dans des

contextes très différents.

t> Une réalisation qui semble particulièrement spectaculaire est le

logiciel KAM [Abelson et Coll.1989] , dédié à l'analyse des systèmes

hamiltoniens rencontrés en mécanique spatiale. Il intègre des

techniques de Vision par ordinateur , et de Calcul Formel.

A partir du résultat d'un premier calcul, le système effectue une

analyse géométrique et identifie les zones d'instabilité. Cette analyse

est ensuite exploitée par un module muni d'une grammaire formelle et

d'une base de connaissances sur le comportement mathématique des

systèmes hamiltoniens, pour établir l'ensemble minimal des jeux de

données (conditions initiales) que le logiciel va faire tourner pour

produire un description complète du système étudié.

Si certains semblent obtenir des résultats spectaculaires grâce à. ces

techniques d'Intelligence Artificielle, gardons-nous cependant de

succomber à l'euphorie et de proposer par exemple l'emploi d'un Système

Expert pour contrôler la convergence des itérations dans les

algorithmes ne-.;-ll.;£airss. A cet endroit, l'information est numérique

et l'apport d'un système expert est à considérer avec précaution.

Par exemple, la proposition de W.J.T. Daniel [Daniel 88] d'utiliser un

Système Expert pour contrôler une phase d'optimisation en calcul de

structure (déterminer quelle charge aboutit à tel niveau de contrainte

à tel endroit) nous paraît peu réaliste.
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Le problème a ceci de commun avec les problèmes résolus par

l'Intelligence Artificielle qu'il n'a pas une solution unique,

cependant, il reste essentiellement numérique et la méthode à base

d'I.A. qui permettra de parvenir à un résultat sera très certainement

la transposition d'une méthode numérique de bas niveau voire d'une

méthode sans fondement mathématique (heuristique).

Programmation orientée objet

On constate que le couplage de méthodes numériques et symboliques peut

s'effectuer à des niveaux d'intégration très profonds dans le logiciel.

Les participants d'une conférence sur le sujet aux Etats-Unis

[Kowalik-Kitzmiller 1987] suggèrent. pour atteindre un niveau

d'intégration supplémentaire, d'employer des techniques de

programmation orientée objet.

Ce type de programmation permet de représenter certaines données d'un

logiciel sous forme déclarative, et donc de leur associer plus

facilement un traitement qualitatif. F. Rechenmann pense que la

connaissance qualitative doit être rattachée aux objets qui

caractérisent le problème, au même titre que leur représentation

informatique opérationnelle ([Rechenmann 87]).

Comme l'application de la programmation orientée objet à un problème de

Calcul scientifique est le propos de ce document, nous invitons le

lecteur à se reporter aux résultats obtenus pour juger des possibilités

cffc... ~.— p.1; cette technique. Dans la suite de -w î.-graphe, nous

souhaitons apporter quelques éléments d'ordre général sur l'opportunité

de la programmation orientée objet dans le domaine du Calcul

scientifique:

> Tout d'abord, les performances de certains langages orientés objets

sont telles qu'il est manifestement irréaliste de les utiliser dans le

domaine du calcul.
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Cependant, ce n'est pas un grief que l'on puisse faire aux langages

comme C++, Ada ou encore Pascal-objet, qui exploitent la puissance

calculatoire des langages procéduraux tout en présentant la plupart des

fonctionnalités d'un langage orienté objet.

Il reste que la transition avec le langage FORTRAN est toujours aussi

aléatoire, d'autant plus que les architectures des machines dédiées

(calculateurs parallèles, vectoriels) sont toutes bâties autour de ce

langage.

> Une autre difficulté que l'on peut rencontrer est liée à la nature

même du Calcul scientifique, qui est fondé sur les théories de

l'analyse fonctionnelle. Ces théories envisagent la modélisation des

problèmes de l'ingénieur à partir d'opérateurs complexes agissant sur -,

des données peu structurées.
«
Ul

U
Par exemple, on identifie certains problèmes non-linéaires en calcul z

OO "
des matériaux comme la projection d'une fonction L sur un espace fl'

convexe. La résolution consiste alors à appliquer globalement un *

opérateur à tous les points de la fonction discrétisée. Ce caractère |

essentiellement fonctionnel du Calcul scientifique s'exprime

naturellement bien en FORTRAN, ou dans un langage procédural.

En programmation orientée objet, on cherche plutôt à identifier des

structures de données ayant un comportement propre, ce qui revienten

quelque sorte à découper les opérateurs en blocs, chaque bloc agissant

sur un bloc de données constitué par un objet.

Pour cette raison, les applications orientées objet comportent souvent

un "séquenceur", ou un "itérateur" ([Booch 88]) qui est chargé de

piloter les objets, c'est-à-dire de coordonner les traitements sur les

blocs de données.

F. Rechenmann précise que le système doit assurer le contrôle des

objets, c'est-à-dire leur création, le déclenchement des méthodes

appropriées et l'évaluation des résultats ([Rechenmann 87]).

J
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Nous avons également rencontré ce problème, lorsque nous avons opté

pour une résolution modulaire séquentielle de notre problème de

simulation. Cette solution impliquait la création d'un objet moniteur

qui assure le séquencement et prend en charge la cohérence des

itérations sous le couvert théorique des algorithmes de coordination de

Hillestad et Herzberg ([Hillestad 88]). Il n'est pas possible de

laisser aux objets cette responsabilité car ils ne peuvent contrôler la

stabilité sur des critères numériques globaux qui leur échappent.

Il est possible de se passer d'un séquenceur lorsque chaque objet

possède une vie propre (concept d'acteur) et interagit directement avec

les autres objets (exemple des boules de billard, de la circulation

automobile...). Cette technique est utilisée avec succès en simulation

discrète, mais dans ce cadre-là, elle s'appuie sur une base théorique

solide (réseaux de files d'attente, réseaux de Pétri...).

Dans le cas où on étudie un phénomène de nature continue Ic'est-à-dire

le cas de la plupart des problèmes de l'Ingénieur), on a besoin de

contrôler la progression du calcul en jouant sur le séquencement. C'est

le seul moyen de contrôler les interactions entre les objets, et

d'assurer la stabilité lors des passsages "raides". La présence d'un

séquenceur est alors nécessaire.

> Enfin, le problème souvent cité de la conception orientée objet prend

une dimension particulière sur les applications de calcul scientifique,

non sans rapport avec la nature de cette spécialité évoquée plus haut.

Pour cette raison nous avons consacré le paragraphe 3 de ce chapitre à

une étude méthodologique.

Le problème qui se po^e est bien sûr celui du choix des objets. En

effet, comme nous l'avons déjà dit, les applications de calcul

scientifique présentent une structure très plate, ou du moins fortement

connexe, ce qui conduit à la construction d'opérateurs multi-objets, et

à la formation de véritables modules fonctionnels.
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Le concepteur doit alors résoudre un "clash de structure", c'est-à-dire

composer avec la structure des objets du monde réel et la structure de

l'espace de résolution. Pour produire une structuration homogène, il

sera alors obligé d'envisager la décomposition de manière ascendante ou

descendante, selon l'espace du problème qu'il voudra privilégier.

En conclusion, nous pensons que dans l'état actuel de la recherche,

l'emploi de techniques de programmation orientée objet dans le domaine

de la programmation scientifique ne peut s'envisager que dans le cas où

le problème concret est fortement relié au monde réel des objets.

C'est le cas d'un problème de C.A.O., de C.F. A.O. , ou d'un problème de

simulation de procédé. Il est de toutes façons nécessaire de s'assurer

que les méthodes numériques employées pour résoudre le problème

supportent la discrétisation des données.
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S.2 Une introduction à la programmation orientée objet

Souvent présentée comme révolutionnaire, l'orientation objet bénéficie

actuellement d'une cote de popularité particulièrement élevée qui ne

contribue pas à donner une image claire du domaine, non plus qu'à fixer

une terminologie.

La diversité des langages orientés objet et de leurs fonctionnalités

est très étendue, et il n'est pas question d'en faire le tour dans ce

chapitre ; en revanche, il est nécessaire de présenter les concepts de

base qui sont ceux mis en oeuvre dans notre logiciel de simulation

cont inue.

S.2.1 Présentation générale.

Nous allons introduire les concepts de base à travers un exemple

simple, celui de la représentation informatique opérationnelle d'un jeu

d'échecs.

Il est évident que l'analyse des spécifications d'un logiciel n'aboutit

pas souvent à une structure organique aussi favorable, c'est pourquoi

il est conseillé de se reporter aux paragraphes suivants qui exposent

différentes techniques d'analyse orientée objet.

La représentation informatique des pièces d'un jeu d'échec peut être

co.\yuc de la manière suivante : On définit un nouveau type de donnée,

nommé PIECE .

Pour illustrer ce que l'on entend par type de donnée, précisons que

l'entier est un exemple de type simple de donnée et le tableau d'entier

un type abstrait homogène. On peut construire des types abstraits

hétérogènes, à. partir d'un assemblage composite de données de plusieurs

types; les structures de C permettent de faire cela.
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PIECE est également un type abstrait hétérogène, mais dans un sens plus

large que nous définirons plus loin; selon la terminologie de la

programmation orientée objet, c'est une classe.

Ce type nous permet de créer autant de pièces qu'en contient un jeu

d'échecs. Chaque pièce créée à partir de la classe de base PIECE est

désignée par le terme instance (un exemplaire], ou encore par le terme

objet. On rencontre souvent le terme objet utilisé pour désigner la

classe (l'objet PIECE pour la classe PIECE), ce qui est faux en toute

rigueur.

Cette classe est un assemblage composé des éléments suivants:

Classe PIECE

Position : deux entiers qui représentent les coordonnées

de la pièce sur l'échiquier.

Couleur : une variable qui prend les valeurs blanc ou noir

On définit ensuite les sous-classes des différentes sortes de pièces

présentes sur un échiquier. Nous allons nous servir de la classe PIECE

comme d'une classe ae case, et créer ces dernières par dérivation.

Chacune des classes dérivées possédera les attributs définis plus haut

de la classe de base, en supplément des attributs qui lui sont propres:

on dit que la classe PION hérite de la classe PIECE.
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Classe PIOK : dérivée de PIECE

.numéro :

entier d'identification

(entre 1 et 8)

.déplacement : fonction

qui incrémente ou décrémente

l'entier colonne de la

position.

Classe TOUR : dérivée de PIECE

.numéro :

entier d'identification

(entre 1 et 2)

. déplacement -. fonction

qui modifie l'entier ligne

ou l'entier colonne de la

position.

(etc.)

On découvre ici le concept d'attachement procédural qui permet

d'associer une procédure à une classe. La procédure en question est

appelée méthode.

Il faut présenter ici le mécanisme de protection des données qui permet

d'interdire à une procédure ou une fonction quelconque qui n'est pas

une méthode de l'objet de manipuler certains de ses attributs, qui sont

alors dits privés. En général, les attributs d'un objet sont privés par

défaut, et pour permettre à l'un d'entre eux de figurer en tant

qu'argument de fonctions extérieures, ou bien d'être modifié par une

fonction qui n'est pas une méthode de l'objet, il faut le déclarer

explicitement comme attribut public à l'intérieur de la classe.

A partir de ces déclarations de classe dans le programme, nous allons

pouvoir créer des instances de PION, de TOUR... en aectarant les

objets PIOM Pl , PIOM P2 .... TOUR Tl , TOUR T2 ...

Pl est un PIOM, et a fortiori une PIECE puisque la classe PIOM est

dérivée de PIECE . L'objet Pl possède donc deux types hiérarchiquement

ordonnés, au sens où une PIECE n'est pas un PION.
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Les objets ainsi créés sont des structures vides calquées sur le

modèle de la classe à laquelle Ils appartiennent. Ainsi, chacun possède

en propre les attributs de la classe: chaque pion possède un attribut

numéro, position et couleur en tant qu'instance de PION (sous-classe de

PIECE). En revanche, les méthodes n'ont qu'une seule représentation

informatique interne, qui sert à toutes les instances. Par exemple,

lorsque l'on appelle la méthode déplacement de la tour Tl ou de la tour

12, c'est la même fonction (au sens de la représentation informatique)

qui est appelée. Ainsi, les méthodes sont définies sur les classes,

mais n'agissent que sur les instances.

On peut remarquer que la méthode déplacement prend plusieurs formes

différentes selon la pièce dont 11 est question. On appelle cette

propriété typique des langages à objet la polymorphic. Elle est

intéressante, car elle permet de définir une stratégie globale sur les

différents types de pie ?s. En termes algorithmiques elle permet

d'écrire une boucle dont on sait a priori qu'elle déplace des pièces,

sans préjuger du type de pièce (Pion ou Tour) à laquelle la boucle va

s'appliquer à l'exécution.

Enfin, il est important d'introduire la notion de constructeur, qui

désigne une méthode existant dans chaque classe d'objets, et permet

d'initialiser les attributs d'une instance au moyen d'un passage de

valeurs en argument. Cette méthode est sollicitée:

- à la compilation , si l'instance est déclarée au niveau du code

source, (cas d'un objet statique)

- à l'exécution si l'objet est créé dynamiquement.

Ce constructeur permet en outre d!initialiser les attributs de l'objet

et d'effectuer éventuellement d'autres initialisations.
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Il est également possible de détruire un objet dynamique (par exemple

pour récupérer la place mémoire) par l'intermédiaire d'un destructeur

qui lui aussi peut aussi assurer certaines opérations (par exemple la

destruction d'un pion noir provoque l'incrémentation du compteur de

points des blancs).

Pour donner une idée de ce que pourrait être la réalisation finale du

jeu d'échecs en C++ par exemple, il faut préciser que les fonctions

déplacements doivent vérifier que la position de la PIECE reste bien

dans la limite de l'échiquier. Cet échiquier pourrait être un tableau 8

X 8 de type pointeur de PIECE, ce qui permettrait de savoir

immédiatement si une case est libre en vérifiant la nullité de

l'élément correspondant dans le tableau.

5.1.2 Introduction avancée.

Toutes ces fonctionnalités présentées succintement sont des outils

puissants qui permettent d'appréhender les finesses d'un problème de

différentes manières. Nous avons souhaité ici donner une idée des

différentes constructions qu'il est possible de créer avec ces outils,

au travers de quelques éléments de l'architecture de notre simulateur.

o Passation de messages:

Tout d'abord, précisons une notion qui n'p.st pas introduite dans

l'exemple du jeu Q'échec mais qui pourtant est souvent citée comme

caractéristique des langages à objet, la passation de message. Il

s'agit ici d'une interprétation tout à fait personnelle qui se place

sur le plan de !'implementation et non sur celui du concept

informatique. Pour une définition rigoureuse de la notion, nous

invitons le lecteur à se reporter aux ouvrages cités en référence (par
exemple [Cointe 86l).
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Le mécanisme en question est souvent désigné par l'expression "envoi

d'un message à un objet", ou "déclenchement d'une méthode par un

message". Nous pensons que la façon dont est implémenté ce mécanisme

dans les langages recouvre des notions tout-à-fait classiques (en O+

il s'agit d'un appel de fonction), mais que la diversité des

implementations ne contribue pas à clarifier son apport.

Essayons donc de faire apparaître la différence entre l'envoi de

message à un objet et les mécanismes classiques de l'approche

procédurale.

.Le sous-programme à son invention était constitué simplement par un

groupe d'instructions qui effectuaient un traitement décentré sur les

données du problème, comme par exemple en BASIC. FORTRAN lui donne un

sens plus général en permettant le passage d'arguments par adresse.

Mais le sous-programme agit toujours sur les données déclarées dans le

programme principal.

.La programmation structurée a donné naissance à la procédure (au sens

PASCAL] qui permet le passage de certains arguments par valeurs, et

agit aussi sur des données passées par adresse.

La fonction, en toute rigueur, ne contient pas d'état rémanent. Elle

peut prendre en compte certains paramètres qui sont des valeurs et non

des variables. (En C1 elle retourne une valeur)

Lorsqu'on envoie un message à un objet, on active un traitement sur des

données connues a priori: il s'agit des attributs de l'objet auquel est

envoyé le message. Le message comprend, outre le nom de l'objet, le nom

de Ia ïïîéty.ci_ J. cliver et éventuellement despararcètroc ;v_:_ur-) qui

sont en quelque sorte les arguments de l'appel de la méthode. Nous

pouvons assimiler cette méthode à une fonction dont les états rémanents

sont déterminés a priori.
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Illustrons ceci par l'exemple du rangement des livres d'une

bibliothèque dans l'ordre lexicographique. Dans l'approche classique,

on fabrique une procédure de tri, qui peut s'appliquer à n'importe

quelle bibliothèque ou à toute structure de la forme d'une

bibliothèque. On déclenche ensuite cette procédure avec pour argument

notre bibliothèque et on récupère en sortie notre bibliothèque

ordonnée.

Dans l'approche orientée objet, notre bibliothèque est le premier

élément reconnu, et on fabrique une méthode qui s'applique à cet objet

particulier. Pour déclencher le tri, on envoie un message d'activation

à la méthode tri de l'objet bibliothèque: c'est l'objet et non le

traitement qui est connu a priori. A tel point que si l'on a défini

plusieurs méthodes de tri sur différents types de bibliothèques, le

message sera le même, et le mécanisme de polymorphic se chargera a

posteriori de déterminer quelle est la méthode qui correspond à notre

type de bibliothèque.

> Hiérarchie de classe:

Le mécanisme d'héritage permet de bâtir une hiérarchie de classes dont

chaque niveau correspond à un niveau d'abstraction dans notre vision du

monde réel.

Par exemple, dans notre simulateur, nous avons la hiérarchie suivante:

- Schéma V. 1: Hiérarchie des classes du simulateur -
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Entre la classe de base et la classe dérivée existe un niveau de

spécialisation de type "sorte-dé". Dans la version de C++ que nous

avons employée, il n'existe qu'un mécanisme d'héritage simple, mais de

nombreux langages orientés objet proposent un héritage multiple.

Sur l'exemple du schéma \.2, on voit que l'héritage multiple peut

induire une structure complexe à l'inverse de notre problème qui

présente une structure arborescente simple.

- Schéma V.2: Exemple d'héritage multiple -

Ce type de représentation peut poser des problèmes de cohérence s'il

n'est pas établi avec précaution. En tout premier lieu, il faut

s'assurer que toutes les sous-classes créées par spécialisation de la

classe voiture appartiennent bien aux classes de niveau supérieur.

La sous-classe Formule 1 par exemple est bien à la fois un véhicule

individuel et une construction mécanique, mais ne peut certainement pas

être considérée comme un moyen de transport routier.

Dans l'exemple précédent, il fallait s'assurer de la même manière que

tous les évaporateurs étaient des appareils, mais la structure

arborescente simple rendait la décomposition par spécialisation

immédiate.
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Un autre problème de cohérence peut apparaître dans le cas d'une

structure complexe, si la classe voiture hérite de deux méthodes ayant

le même nom. Si le modèle est établi pour un logiciel de gestion, les

moyens de transport routier peuvent avoir un mode de calcul de T.V.A.

différent de celui des constructions mécaniques. De quelle méthode

notre voiture doit-elle hériter ?

t> Différentes entités peuvent être représentées par un objet:

•Un objet peut être bien sûr un objet tangible du problème considéré,

par exemple un appareil du procédé. On peut également créer d'autres

types d'objets qui ne sont pas directement perceptibles dans la

structure du monde réel.

•Certains objets peuvent en particulier rentrer dans la composition

d'autres objets. Dans notre simulateur, les variable_internes sont des

objets de cette sorte, qui ont des fonctionnalités propres de stockage,

de transmission d'information et de vérification de valeurs.

Dans la mesure où les objets de cette sorte n'ont que des

fonctionnalités de manipulation des données qu'ils renferment, et

qu'ils n'entrent pas directement dans la structure organique du

problème, il pourrait être plus judicieux de les désigner par données

de type abstrait.

•Un objet peut être également une entité organisée servant à assurer un

transfert d'informations structurées d'un objet à l'autre. Dans le

simulateur, les incidents sont des objets de ce type.

Ils ont le contenu suivant :

. date d'occurrence

. adresse de l'appareil à l'origine de l'événement

. variable interne concernée.
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Ils sont créés par une variable interne qui a subi un dépassement de

seuil (par exemple le volume de solution à l'intérieur d'une cuve qui

dépasse le volume propre de la cuve), et sont destinés à être traités

par le moniteur puis par le module de conduite de l'appareil incriminé.

> Richesse d'expression des liens de type partie-dé:

Les objets présentés dans l'exemple de l'échiquier étaient composés

d'attributs simples, mais il peut être intéressant d'exprimer

diversement la composition interne d'un objet, en particulier:

• par des objets membres:

Nous avons déjà introduit les objets variable_internes qui entrent dans

la composition des objets appareils en tant que membres. Ces objets

variable_internes sont eux-mêmes des objets composites comportant des

objets membres, les bornes:

variable interne

borne inférieure

borne supérieure

tableau de valeurs

Les objets bornes contiennent en particulier la valeur de seuil

associée à. la variable interne à laquelle ils appartiennent; °t. IP

mécanisme de vérification de franchissement de seuil:

borne

. valeur du seuil

. opérateur de comparaison ( > ou < )

. fonction de test relatif à une nouvelle valeur
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• par des objets rattachés qui ne sont pas membres::

Un appareil, outre sa partie "visible de l'extérieur" possède deux

modules qui permettent de faire évoluer de façon appropriée son état

interne.

as, , aLu/najrniauji, I de,

- Schéma V.3.1: Objets liés 1 -

Cette représentation est intéressante car elle permet de traiter

l'ensemble des modules de comportement indépendamment des autres

entités du modèle. Elle permet par exemple d' intégrer les équations de

tous les modèles de comportement sans avoir à traiter dans les

algorithmes les objets qui ne sont pas strictement utiles au formalisme

mathématique de l'opération.

• par des objets indépendants évolutifs:

L'ensemble des règles associées au module de conduite d'un appareil

peuvent évoluer dans leur forme et dans leur nombre. Qn adopte alors

une représentation sous forme ie pile d'objets pour exprimer leur

rattachement au module de conduite considéré :

- Schéma V.3.2: Objets liés 2 -
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5.2.3 Quelques définitions.

Attachement procédural: Possibilité de relier une procédure, une

fonction au type de donnée à laquelle elle s'applique.

Attribut (slot]: Un champ à l'intérieur d'un objet. On peut relier cela

à la notion de variable en PASCAL.

Dérivation: Possibilité d'établir une hiérarchie de classes, les plus

basses héritant des caractéristiques de la classe supérieure.

Encapsulation: Organisation des données à l'intérieur d'un objet,

(voir Protection des données).

Héritage: Mécanisme permettant aux classes dérivées de posséder

certaines des propriétés aes classes de base. L'héritage peut être

multiple, ce qui peut poser des problèmes de cohérence au niveau de «i
Ul

l'attachement procédural. Z/ans la "ersion de C++ utilisé dans le ^

présent travail, l'héritage est simple. ;'

Instance: C'est un exemplaire de classe.

Message: Mécanisme d'invocation d'une méthode. L'objectif du message

est !'activation .l'une procédure avec éventuellement passage

d'argument. En C++, il n'y a pas c!e mécanisme particulier ayant pour

fonction de rechercner ia conne procédure (cf. problèmes d'héritage)- On

appelle directement une méthode en la nommant. Celle-ci peut

éventuellement revêtir la forme d'une fonction C et retourner une

valeur.

Méthode: Fonction attachée a une classe et donc pouvant être activée

sur chacune des instances de la classe, c'est-à-dire des objets.
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Modularité: Propriété intrinsèque des langages à objet, pour lesquels

les modules sont formés autour des données, alors que dans les langages

procéduraux classiques, les modules sont formés à partir de la

structuration des traitements.

Objet: Un objet est une instance d'une classe.

Type abstrait: C'est un type de donnée construit par l'utilisateur.

B. Stroûstrup [Stroustrup SB] fait une différence entre la

programmation par objet st la programmation par type abstrait. Il pense

par exemple qu'ADA qui ne permet ni l'héritage ni la polymorphie,

n'est pas un langage orienté objet mais un langage qui autorise la

programmation par types abstraits.

Polymorphie: Propriété qui permet d'invoquer de la même façon des

méthodes différentes qui s'appliquent a, des objets d'une même classe.

Dans notre exemple du jeu d'échecs, l'appel à la fonction "déplacement"

de la classe PIECE a un effet différent décidé à l'exécution selon que

la pièce en question est in PION ou âne TOUR. Ce mécanisme est

implémenté différemment selon les langages à oojets, qui utilisent la

création dynamique de lien, comme Las langages issus de LISP, ou une

vérification de type, comme C-M-.

Protection des données: Certaines des données encapsulées à l'intérieur

d'un objet ne sont plus ' -isîbles" cie l'extérieur, et ne peuvent être

manipulées que par les méthodes ce l'objet.
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Pour une compréhension plus exhaustive des langages orientés objets, Le

lecteur pourra se reporter à [Massini et coll. 89] ou à [Bailly et

coll. 87] ainsi qu'à [Cointe 86], [Roche-Laurent 89]. [Royer 89] donne

quelques définitions rigoureuses at présente différents langages à

objets.

[Dixneuf 87] présente les fruits d'un travail de recherche sur

les caractéristiques types d'un langage orienté objet. Enfin

[Vignard 86] présente les différents Tiodes de représentation des

connaissances en informatique.

Pour une première mise en oeuvre de C++, [Wiener, Pinson 38] propose

une approche opérationnelle de la programmation orientée objet.
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5.3 Méthodologie de la programmation orientée objet

S.3.1 Langage orienté objet et Génie Logiciel.

Tous les auteurs s'accordent à reconnaître en SMALLTALK "l'ancêtre" des

langages à objets. Cette remarque revêt un intérêt particulier lorsque

l'on sait que SMALLTALK n'est pas seulement un héritier multiple de

SIMULA, et à travers SIMULA, d1ALGOL et de la conception scientifique

du logiciel que représente cette lignée ; c'est aussi un descendant de

LISP et de toute la tradition cie l'Intelligence artificielle, culture

plus organisée autour de l'expérimentation, du prototypage et de

l'exploration qu'autour de Ls. construction de systèmes répondant aux

critères de qualité du Génie Logiciel.

Actuellement les deux approches survivent. ut. notre étude se place

délibérément dans la cadre de ' ' jraploi de tachniques de programmation

orientée objet ayant pour cuï .V apporter une solution aux quatre soucis

majeurs de l'Ingénierie du logiciel . 1'efficacité, la fiabilité,

l'intelligibilité. Ia .nodif iabilité [[Booch 86]).

L'enjeu industriel du problème se place bien sûr au niveau de la

diminution des coûts, principalement du coût ne maintenance (qui

représente selon les auteurs entrs 40 et. 80 % du prix du logiciel, ce

qui est de toute manière consiaérablej et des "oûts de développement.

Certains auteurs présentent la crcgrammation orientée objet comme une

alternative possible pour a 'réutilisation" du logiciel, souvent

présentée comme une solution à. la crise annoncée du Génie Logiciel.

Ainsi B.Cox [Cox 36] propose -ue confectionner des bibliothèques de

"puces logicîf.!les" t"Software_IC libraries", par analogie 'avec les

Integrated Silicon Chip en électronique) en mettant en oeuvre

systématiquement les principes d'encapsulâtion et d'héritage.
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Nous pensons que l'approche objet présente un intérêt majeur pour les

développeurs de logiciel, car eKe permet au programmeur de reporter

l'expérience acquise d'un projet. .:ur l'autre aon plus uniquement au

niveau conceptuel, mais à partir des composants logiciels mis en oeuvre

au fil des développements. Pour -jette raison. 3. Meyer parle d'un

passage de la culture de projet a Ja culture de produit ([Meyer 89]).

Cependant la méthodologie est Tes récente clans le domaine, parfois

contradictoire, et présente :na .̂ upture avec la méthodologie

traditionnelle.

5.3.2 Cycle de développement -su logiciel.

On distingue habituellement auatre phases en cascade 3ans le cycle de

développement a"un logiciel chacune étant vérifiée par conformité à la

précédente et validée par ;a Guivants. -Selon [Sommerville 35] , la

vérification porte sur le .rommenz. ia validation sur le çuoij.

Notons qu'au cours de la vie du logiciel chacune de ces phases peut

être remise en cause.
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Les études montrent qu'une modification qui coûte 1 en phase de

conception coûte:

30 (France), 3S (US) en phase de réalisation,

30 (France), iIS (US) en phase de maintenance.

(Source Cap-Sesa).

Notre attention portera cans cette étude sur les deux premières phases

de ce cycle, l'analyse et la conception qui conditionnent le succès du

processus puisqu'elles sont en amont.

La phase d'analyse a p.;ur oD.iectif la production a'un document, sur

lequel figurent r.ous les elements lmpcrtints ciu système a informatiser.

Ce document présente -in modèle, âne abstraction du monde réel auquel on

a extrait les propriétés essentielles rout =n omettant les détails qui

ne présentent oas .l'Intérêt -:our .'-oiectif TU: on .s'est fixe.

Respecter une phase >îe conception 11 --ST. pas une condition indispensable

à la réalisation du logiciel, iais -.'*st in moyen de garantir

l'adéquation du produit ;"lni aux SDC-CI fi cations, c'est-à-dire aux

désirs de l'utilisateur. -Terrains auteurs ' Kr.ignt et CoIl 373 pensent

que las problèmes ues logiciels proviennent trois fois sur quatre

d'erreurs de conception, ^c jine 'zeiies—?• ?cnt les plus persistantes.

Le document rédige û. .'issue ^e .;ette onase utilise un mode de

représentation qui ne aoit pas être le Langage de programmation ni un

dialecte s an approchant, .à moue d'expression joue un rôle important

dans le succès d'une aethode clé conception car sa facilite de mise en

oeuvre rend compte de la facilité de aise en oeuvre de la méthode

elle-même. En fair. cnaque méthode adopte une technique de

représentation qui lui convient, à base de boîtes, de graphes, de

flèches, d'étoiles ou as cercles. :Sommerville 85].
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Dans les paragraphes suivants, on passe en revue les trois grandes

classes de méthodes qui sont basées respectivement sur la décomposition

fonctionnelle descendante. Las structures de données et la

représentation orientée objet .

5.3.3 Analyse méthodologique.

> Les méthodes structurées

Historiquement les premières a avoir atê employées en 3énie Logiciel,

allés sont apparues dans les innées ,'O ei sont .argement inspirées des

travaux de Oonstantine et Yourdon < Constant ine st Yourdon 79].

Ces méthodes, -in ;;ar. icui .e,- .a cet.^cde ..Tructurse ^ascendante

("Top-aown'1 ' "isent - décomposer .2 problème sn "-nodules fonctionnels,

en organisant :ss ri-penaancss . :c-rr.:'c niques encre .es '. raitements dans

une structura iroares

Elles ^ont .naêi-itivee. -' ;rst- i— \n -s <:u •.̂ 1-iS ~ -:jcupent des actions et

non des agents ;iui duoiasenL i-es ctic.r.s -n -;s sens elles sont

particulièrement adactees a jn 'rai-gage -;omme FORTRAN jiont la copologie

est tout à. faïc mate. ?a -ingage :Qurr.i_ un ensemble de mécanismes

pour implementsr es oiaérati.-ns d'ailleurs noins complet aue celui

d'un langage :a:n.<r.e ?ASCAL ' ,iiir ~3 --osaéae cas -e structure qui

permette de r^aiii'sr -̂ s .",ostr2.cc ;.;ns • -js r^o.^ts iu "oririe reei.

Les methaa.es ^cructurees. ..on-- - -ingage Pascal ast in héritier
ï

direct, restent ancors certainement _as DIUS MCI Usées car certainement j

les olus naturelles par --aDport au:t ,.angaaes de programmation employés. ;

Le cycle de sévsloopement :u o^iciel présente iius haut convient |

parfaitement ï leur 3130 en oeuvra. Dans ce ;as les deux premières j

phases correspondent a, .-ne ;:-hase à' analyse fonctionnel Is et une phase t
t

d' analyse organigus . I
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De nombreux outils informatiques d'aide à la conception de logiciels

sont organisés autour de ces méthodes, en particulier la méthode

S.A.D.T. (Structured Analysis and Design Technic").

t> Les méthodes basées sur les structures de données

La méthode basée sur les structures de données la plus célèbre en

France est la méthode MERISE ([Tardieu 86]), qui a prouvé son

efficacité dans la réalisation des bases de données relationnelles. Une

méthode souvent citée sur les applications scientifiques

(particulièrement celles qui font intervenir le temps) est la méthode

JSD ("Jackson System Development" [Jackson 83]) dont on présente les

étapes ci-contre.

Ces méthodes sont basées sur l'observation que dans l'évolution d'un

système informatique, c'est la structure des données qui est la plus

stable et non les traitements qu'on leur applique. En première analyse,

on peut remarquer que les données sont directement liées au problème,

et que de ce fait elles ont moins de chance de changer au cours de la

vie du logiciel.

En réalité, ce ne sont pas tant les traitements qui évoluent mais

plutôt la compréhension qu'on a de ces traitements. En effet cette

compréhension est rarement exhaustive au moment où débute la phase

d'analyse, et peut éventuellement varier après la réalisation du

logiciel. Cette remarque montre l'importance de la phase d'analyse et

de spécification dans le cas des méthodes "Top-down", basées justement

sur les traitements. La structure des données est plus facile à

appréhender car elle est tangible.

154



.étape entité action :

définition des entités entrant en jeu

dans le système et des actions qu'elles

subissent ou qu'elles effectuent.

.étape entité structure :

organisation par ordre hiérarchique cies

actions subies ou provoquées par les

entités.

.étape du modèle initial :

obtention d'un premier modèle du monde

réel.

.étape fonctionnelle :

identification des fonctions dans le

système.

.étape "d"ordonnancement":

("system timing step") ordonnancement

des différentes fonctions.

.étape d'implementation :

mise en oeuvre du modèle.

- Méthode JSD , basée sur les structures de données -
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M. Jackson prétend d'ailleurs que sa méthode englobe les phases

d'analyse et de conception. La raison en est que l'abstraction du monde

réel, dont la construction est l'objectif de la phase d'analyse, est

obtenue de manière immédiate, dans la première étape de cette méthode

déclarative.

Enfin, un des principaux avantages mis en avant pour les méthodes

basées sur les structures de données par rapport aux méthodes

structurées est Ue présenter un logiciel plus flexible et plus sûr. En

effet, l'emploi des méthodes dites "Top-down" conduit à la création de

variables globales, qui sont difficiles à maîtriser sur l'étendue des

traitements, et dont le moindre changement (de format par exemple)

devra être répercuté sur un nombre mal connu de modules.

> Méthodes orientées objet

A l'instar des précédentes, ces méthodes sont basées sur la structure

des données, mais elles disposent d'un éventail de fonctionnalités

beaucoup plus riche pour bâtir une abstraction du monde réel, car elles

reposent sur l'emploi de langages à. fort potentiel déclaratif.

Ces méthodes procèdent souvent par affinages successifs dans le but de

produire des modules à faible couplage et à forte cohésion

(c'est-à-dire qu'ils doivent représenter une unique entité logique).

Cette dernière définition pourrait aussi s'appliquer aux méthodes

d'analyse structurée (méthodes fonctionnelles), la différence

fondamentale étant que la conception orientée objet utilise l'objet et

non plus la fonction comme entité de base pour la décomposition

modulaire.

On obtient ainsi un niveau de modularité inégalable avec un langage

procédural classique, puisque celui-ci reposera toujours sur le

principe de partage de données ("Common" de Fortran), ou de passage de

données par adresse à des procédures.
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Avant. d'Introduire brièvement les différentes approches, précisons que

le sujet est encore à l'heure actuelle hautement polémique et ceci pour

deux raisons.

Tout d'abord en ce qui concerne la phase d'analyse, les études

présentant un réel apport sont très récentes (un an au plus) et les

différents auteurs ne sont pas d'accord avec les techniques à employer

([Langlois 89]). Certains préconisent d'intégrer les méthodes

d'analyses structurées (ascendantes et descendantes) aux méthodes de

conception orientée objet.

G. Booch propose toujours dans l'édition 88 de son ouvrage [Booch 88]

d" "appliquer la méthode d'analyse et de conception structurée (SADT)

pour créer un modèle", puis plus loin il précise qu" "il est nécessaire

de coupler le développement orienté objet avec des méthodes de

spécification et d'analyse pour nous aider à créer un modèle de la

réalité [...]le développement structuré de Jackson (méthode JSD

présentée plus haut) correspond à cela de façon prometteuse".

B. Meyer [Meyer 88] à la question de savoir comment trouver les objets,

précise qu'il "ne s'est pas encore équipé des mécanismes nécessaires à

une réponse propre à cette question".

Enfin, précisons que de nombreux ouvrages sont attendus sur le sujet

(P. Coad , R.C. Felsinger ...), et qu'il en paraît tous les jours de

nouveaux. Ajoutons que le plus "ancien" (à notre connaissance) sur la

question de l'analyse orientée objet date de 1988 ', [Schlaer-Mellor

88]).

La seconde source de polémique- ci>..cerne la phase de conception (dont la

bibliographie est déjà plus ancienne), et provient du fait que les

auteurs d'une méthode de conception sont souvent les promoteurs d'un

certain langage. Or, les différents langages n'offrent pas les mêmes

possibilités d'implementation.
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Pour ne citer qu'Eiffel [Meyer 88] , O+ [Stroustrup 86] et Ada [Booch

87], précisons que le premier offre toutes les fonctionnalités

présentées au Chapitre précédent (abstraction de type, polymorphic et

héritage), le second -tout au moins dans la version utilisée lors de la

réalisation du simulateur- n'offre qu'un mécanisme d'héritage simple et

non multiple; Enfin Ada ne permet ni l'héritage ni la polymorphic.

Pourtant, il est indéniable que la méthode de conception de Booch soit

"orientée objet" -c'est le minimum qu'on puisse en attendre: le terme

est de lui !

>methode orientée objet: phase d'analyse

•[Schlaer-Mellor 88] expose une technique de spécification élaborée de

représentation d'un modèle orientée objet, basée sur la production :

- de diagrammes de structure de l'information

- d'un diagramme général de structure de l'information

- d'un document de "spécification des objets"

- a'un document de "spécification des relations"

- d'un document sommaire

Le diagramme de structure de l'information utilise un mode de

représentation basé sur le modèle entité-relation , qui permet

d'exprimer toutes les caractéristiques propres à un modèle orienté

objet.

Le diagramme général de structure est légèrement allégé (il ne détaille

plus les attributs des objets), mais présente une vision générale du

modèle.

Le document de spécification des objets présente textuellement le

modèle entier, sous une forme structurellement ordonnée.

Le document de spécification des relations décrit une par une toutes

les relations dans le modèle.

Enfin, le sommaire est ua document de référence qui présente

globalement les entités et les relations en jeu dans le modèle.
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Outre cette technique particulièrement élaborée de représentation d'un

modèle, les auteurs donnent des indications sur la façon de découvrir

les objets à l'Intérieur d'un problème, ainsi que les attributs de ces

objets, et les relations entre eux.

En particulier, ils donnent la liste des différentes formes sous

lesquelles peuvent apparaître les objets d'un problème :

. les objets tangibles

. les rôles

. les incidents

. les interactions

. les spécifications

Nous avons déjà identifié les objets tangibles de notre problème de

simulation au chapitre précédent, c'est-à-dire les différents appareils

de Génie Chimique qui composent l'usine de retraitement. J

Les objets incidents sont présents dans notre logiciel sous la forme ",

des événements créés lorsqu'une variable atteint un seuil (par exemple
i

une cuve atteint son volume maximum). >

Les flux sont clairement des objets qui symbolisent des interactions

entre les appareils.

•[Bailin 89] présente une méthode à notre avis complémentaire aux

techniques exposées par Schlaer et MeIlor, car elle est incrémentale et

permet d'obtenir un modèle par affinages successifs.

Dans l'étape 2 du processus reproduit ci-contre, Bailin propose de

distinguer les entités passives et les entités actives, (il emploie le

terme d'entité durant toute la phase d'analyse, et réserve le terme

objet à la phase de conception.) Les objets incidents, interactions,

spécifications, définis par MeIlor et Schlaer peuvent être interprétés

comme des entités passives, c'est-à-dire des entités dont il n'est pas

utile de considérer la fonction en terme d'analyse, jusqu'à la phase de

conception.
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1. Identifier les différents domaines du problème.

2. Distinguer les entités passives et les entités à

l'intérieur de ces domaines.

3. Etablir les flots de données entre les entités

actives.

4. Décomposer les entités (ou les fonctions) en

sous-entités et/ou fonctions.

5. Contrôler les nouvelles entités.

6. Regrouper les fonctions sous les nouvelles

entités.

7. Assigner les nouvelles entités aux domaines

auxqv.2lles elles appartiennent.

- Méthode de spécification orientée objet de Bailin -
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Dans notre simulateur les flux peuvent être considérés comme des

entités passives sous l'angle du Gé.iie Chimique. En effet, aucune

transformation, aucune réaction n'est subie par les fluides à

l'intérieur des flux, qui servent uniquement de "vecteurs

d'information". Selon Schlaer et Mellor, cette constation implique

qu'on ne doit pas poursuivre la décomposition de ces objets, qui est du

ressort de la phase de conception et n'apporte rien à la phase

d'analyse.

Bailin propose de faire une première décomposition horizontale du

problème en domaines dans les étapes un à trois, puis de raffiner cette

représentation par itérations successives des étapes quatre à sept. Le

fait de procéder ainsi permet de compléter progressivement Ia

connaissance que l'on a de l'espace du problème, qui est comme nous

l'avons déjà précisé pour les méthodes structurées, rarement exhaustive

a priori. Le modèle obtenu aura la finesse désirée et pourra suivre

l'évolution des spécifications. En effet, une nouvelle compréhension du

problème n'affectera pas radicalement l'architecture de la solution

puisque l'introduction d'un nouveau domaine entité correspond à une Jl

nouvelle itération de la méthode.

Pour le cas où la représentation d'un domaine devient trop riche.

Bail in conseille de le traiter séparément, ce qui peut éventuellement

aboutir à la création d'une hiérarchie d'entité-domaines.

Nous trouvons cet aspect de la technique particulièrement intéressant

car il permet d'éviter la focalisation de l'analyste sur une vision

hiérarchisée du problème, qui est souvent subjective car elle peut se

baser sur différents critères.

Ici, l'analyste se base sur une décomposition horizontale du problème

en domaines, qui est souvent naturelle, et il est amené à bâtir

successivement sa décompositon verticale en créant de nouveaux domaines

ou en raffinant certaines entités. On ne peut donc pas parler d'une

méthode "Top-down" ni d'une méthode "Bottom-up", cette méthode

d'analyse est guidée directement par la décomposition organique du

problème.
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> méthodes orientées objet: phase de conception

La phase de conception offre une bibliographie plus riche et plus

ancienne que la phase d'analyse puisque les promoteurs de chaque

langage orienté objet ont tous donné les éléments nécessaires à la mise

en oeuvre de leur langage, si ce n'est développé leur propre méthode de

conception.

Nous avons déjà fait remarquer que les étapes analyse-conception sont -

beaucoup plus marquées dans la méthodologie de la programmation

structurée : la phase d'analyse consiste essentiellement à former une

interprétation subjective du problème, la phase de conception à bâtir

un modèle opérationnel de cette interprétation. En programmation

orientée objet, l'interprétation du problème est beaucoup moins

subjective, puisqu'elle est directement basée sur la structure

organique.

Au cours de la phase d'analyse, on jette donc les bases du modèle

opérationnel, et réciproquement la première phase d'une méthode de

conception orientée objet pourrait très bien être interprétée comme une

phase d'analyse. CQn rappelle que la méthode JSD [Jackson 83] basée

sur les structures de données est présentée comme une méthode

regroupant les phases d'analyse et de conception.)

On présente, ci-contre, les étapes de la méthode de Booch [Booch 88]

élaborée dans l'optique d'une implementation en Ada. Si l'auteur

suggère que "l'héritage est un concept important mais pas nécessaire" à

l'orientation objet [Booch 86], le concepteur d'Eiffel, B. Meyer,

précise dans les "sept étapes vers le bonheur basé sur les objets"

[Meyer 88] que l'héritage, le polymorphisme et la création dynamique de

liens sont des fonctionnalités essentielles à la conception orientée

objet.
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1. Identifier les objets et leurs attributs.

2. Identifier les opérations subies ou déclenchées

par chaque objet.

3. Etablir la visibilité des objets les uns par rapport

aux autres.

4. Etablir l'interface de chaque objet.

5. Implémenter chaque objet.

- Méthode de conception orientée-objet de Booch -
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Le fait qu' Ada soit un langage "orienté type abstrait" plutôt qu'un

langage "orienté objet" (au sens déjà défini plus haut) rend la phase

d'analyse plus immédiate car elle se base sur une modélisation plus

simple (parce que moins fine ?) du monde réel. La mise en oeuvre d'un

langage plus riche comme Eiffel ou même C++ se passe moins d'une phase

d'analyse car la phase de conception est plus délicate.

La question se pose alors de savoir où se place l'apport de ces

langages. Nous avons déjà donné quelques éléments de réponse en ce qui

concerne la programmation scientifique et le calcul.

En ce qui concerne les quatre préoccupations majeures du génie logiciel

introduites précédemment, l'efficacité, la fiabilité, l'intelligibilité

et la modifiabilité, on peut faire la première constatation suivante :

sur le plan de l'efficacité et de la fiabilité, il paraît difficile

d1 intenter un procès au langage Ada. C* est donc sur les aspects

intelligibilité et modifiabilité, qui sont des critères extérieurs de

qualité, que la richesse d'un langage orienté objet apporte un réel

confort.

[Jalote 89]-propose une méthode originale dans laquelle il associe les

approches fonctionnelles at orientées objet. L'objectif de cette

méthode est de concevoir des systèmes très larges mettant en jeu des

interactions complexes entre les objets. Dans ce type de problème, la

structure objet est difficile à faire apparaître clairement du fait de

la densité des traitements multi-objets.

La spécificité de cette méthode présentée ci-contre, est située dans sa

deuxième étape qui consiste à dénouer les interactions pour produire un

modèle informel, repris dans la troisième étape selon une procédure

plus classique.
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1. Définir le problème.

2. Développer une stratégie informelle.

2.1. Produire un premier modèle.

2.2 Raffinement fonctionnel.

2.3. Raffinement des objets.

3. formaliser cette stratégie.

3.1. Identifier les objets et leurs attributs.

3.2. Identifier les opérations sur ces objets.

3.3. Etablir l'interface.

3.4. Implémenter les opérations.

- Méthode "étendue de conception orientée objet" de Jalote. -
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Dans la phase de conception du premier modèle informel (étape 2.1.),

Jalote propose de ne pas traiter les opérations dont on ne sait pas

clairement si elles doivent être rattachées à un objet.

L' objectif de la phase de raffinement fonctionnel est justement de

décomposer ces opérations, ce qui peut éventuellement conduire à la

création de nouveaux objets qui n'apparaissent pas au premier niveau

d'abstraction.

Cette analyse est à rapprocher de l'analyse de A. Pavé sur la

conception du logiciel EDORA, déjà évoqué au chapitre 4 (4.1.3). Il

relève "deux niveaux de connaissances : le niveau phénoménologique

(celui de l'observation), et le niveau des processus (aspect explicatif

ou connaissance profonde) ". Nous pensons que le niveau des processus

est de nature fonctionnelle, particulièrement dans son problème et dans

le nôtre. La structure du problème est alors celle d'un problème dual,

que l'on ne peut résoudre qu'en considérant alternativement l 'un et

l'autre niveau.

La méthode de Jalote envisage le traitement de ce type de problème,

inhérent à toute application de Calcul scientifique, en distinguant

différents niveaux d'abstraction dans les traitements fonctionnels.

Notons que la décomposition fontionnelle de Jalote suit une

arborescence descendante.

Prenons dans le cas de notre logiciel de simulation l'exemple de la

communication des variables de sortie d'un appareil à un flux , puis de

ce flux à 1' appareil aval. Envisagée au plus haut niveau

d'abstraction, cette opération se conçoit clairement mais ne peut se

définir explicitement. Lorsque l'on considère cette communication du

point de vue du passage de valeurs entre les variables_internes

" concentrât ion__enJJranium" de ces trois entités, l'abstraction
•s*

fonctionnelle est alors descendue d'un cran, et l'on peut envisager le

nouvel élément qu'est l'interpolation des valeurs sur l'intervalle

d'intégration TH dont la discrétisation n'est pas la même pour les deux
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appareils qui communiquent.

Jalote estime que tous les objets du problème sont identifiés lorsque

le "raffinement fonctionnel" est achevé. L'étape de "raffinement des

objets" consiste alors à envisager les objets nouvellement créés dans

l'hyperplan abstrait auquel ils appartiennent, pour poursuivre la

décomposition de manière incrémentale.

Eléments bibliographiques :

Pour un premier abord de la programmation orientée objet en C++

[Wiener-Pinson 88] présente une approche assez didactique. On peut

conseiller [Pohl 891 pour les programmeurs C désirant utiliser les

fonctionnalités de C++. Enfin [Mullin 89] donne des indications

approfondies pour aborder la janception orientée objet, avec

applications en O+.

Pour la programmation en O+, citons quelques-uns des ouvrages qui

paraissent régulièrement sur le sujet [Dewhurst-Stark 89], [Lippman

89], [Sons &co 88] dont la référence reste [Stroustrup 86].
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Chapitre 6:

Description d'un logiciel de simulation orienté

objet

Pour bien comprendre la structure du logiciel telle qu'elle va être

présentée ici, rappelons les conclusions du chapitre 4. Ce chapitre

étudie le problème de la simulation d'un point de vue général et

définit en fonction de nos objectifs:

. L'organisation générale du logiciel, qui tient compte de la

possibilité de construire une interface utilisateur du niveau de

l'interface décrite à la fin du chapitre 4.

. La spécification fonctionnelle du logiciel, qui prend notamment en

compte:

- L'utilisation de méthodes numériques pouvant -.'uppor*.'--.r

l'application à des problèmes de plus grande taille ou

de plus grande finesse que le nôtre.

- Le fonctionnement discret de certains appareils Ce

fonctionnement est pris en charge globalement au même

titre qu'une perturbation extérieure. Localement, il est

-.raité par un module qui engendre des perturbations en

fonction d'une analyse qualitative de l'état de

l'appareil.

Nous pensons que l'architecture présentée ici permettra de spécifier et

de construire un logiciel plus général du type générateur de

simulateur, qui pourra posséder en outre des fonctionnalités d'analyse

qualitative du fonctionnement du procédé simulé.
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6.1 Description organique

De ce paragraphe est exclue la description des fonctionnalités

spécifiques des objets, en particulier des méthodes en rapport avec

l'intégration numérique du système. Les méthodes en question sont

repérées dans les organigrammes qui vont suivre par le signe • , suivi

d'une phrase explicative de portée générale.

6.1.1 Description du MONITEUR de la simulation.

Nous avons déjà introduit l'organisation générale du simulateur, en

appareils et flux. Nous avons aussi montré l'utilité d'un objet appelé

moniteur dont le rîle est essentiellement fonctionnel, et qui gère:

• La progression du temps.

• L'ordre de parcours de tous les appareils en fonction de

l'architecture du réseau.

• La coordination de l'évolution de tous les appareils.

• Le traitement des perturbations extérieures (exogènes)

transmises au système par 1 ' intermédiaire d* un fichier

scénario.

• La mise à jour de l'historique de la simulation.

La classe MONITEUR, dont une instance unique r-*. créée par session de

simulation, possède néanmoins des attributs. Les attributs sont les

paramètres de la simulation, dont l'objet moniteur assure la gestion.

L'organigramme de la classe MONITEUR est présenté sur la page suivante.
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Classe MONITEUR

attributs:

- Liste des modules dynamiques des APPAREILS.

- Durée de la simulation;

- Temps courant T;

- numéro du pas de temps global IPAS;

- Pas de temps de stabilité global ÏH_STABLE;

- Pas de temps globul TH;
(horizon de temps)

Tableau des temps courants
successifs: Calendrier [nMaxPas];

- Première PERTURBATION;

- Premier INCIDENT;

méthodes:

• Analyse du réseau.

• Gestion des perturbations.

• Gestion des incidents.

• Gestion de l'intégration.

• Stockage de l'historique.

- Organigramme 1.1: La classe MONITEUR -
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Notons que dans cet organigramme le constructeur d'objets n'apparaît

pas dans la liste des méthodes. Cette méthode, qui existe pourtant dans

toute classe C++, permet de fabriquer les instances et d'initialiser

leurs attributs au moyen d'arguments. Nous prendrons l'habitude dans

les organigrammes suivants, de ne faire apparaître les constructeurs

d'objets dans la liste des méthodes que lorsque ceux-ci ont une

fonction particulière.

Dans le cas du moniteur, la plupart de ces arguments sont obtenus en

lisant les paramètres de la simulation sur un fichier SCENARIO.

Les perturbations et les incidents sont les objets que nous avons

évoqués au chapitre 5, qui caractérisent respectivement les événements

exogènes et les événements endogènes pris en compte par la simulation.

. Les perturbations contiennent les paramètres lus sur le fichier

SCENARIO, et sont des instances de la classe PERTURBATION

présentée dans l'organigramme 1.2 de la page suivante.

. Les incidents sont des objets créés lorsqu'une variable vient de

franchir un seuil limite. L'objet incident est en quelque sorte le

report de l'événement. Sa structure est présentée dans

l'organigramme 1.3 suivant.

Perturbations et incidents sont des objets à durée de vie limitée, qui

sont gérés par le moniteur sous forme de liste liée. Lorsqu'ils ont été

pris en compte par le système Cils sont alors "périmés"), ces objets

sont détruits, c'est-à-dire qu'ils ne font plus partie de la place

mémoire gérée par le programme.
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Classe PERTURBATION

attributs;

- PERTURBATION: Suivante;

- Pointeur de flux: Destinataire;

- Nom du flux;

- Date de mise en application;

- Nouvelle valeur de Débit;

méthodes:

- Applique_perturbatlon{);

• Destruction de l'objet.

- Organigramme 1.2: La classe PERTURBATION -
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Classe INCIDENT

attributs:

- INCIDENT: Suivant;

- Pointeur d1APPAREIL: Appareil_en_cause;

- Nom de l'appareil;

- Date d'occurence;

- Nom de la variable incriminée;

- Type du seuil franchi.

méthodes:

• Destruction de l'objet.

- Organigramme 1.3: La classe INCIDENT -
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6.1.2 Description de quelques composants logiciels.

Certains types de données et certaines fonctionnalités se retrouvent

dans tous les types d'appareils et les flux, sans qu'il soit possible

de les placer au niveau d'une classe de base, commune à tous les

composants du simulateurs (exemple: une classe composant de procédé

chimique)

II s'agit de données se trouvant en nombre variable dans les différents

types d'appareils, et des fonctionnalités en rapport direct avec ces

données. De manière à "standardiser" la composition des différentes

classes du simulateur, et à ne pas réécrire le traitement relatif à des

données semblables en plusieurs exemplaires, on fabrique des classes de

composants logiciels qui en font des entités génériques.

Ces composants logiciels sont assimilables aux données de types

abstraits introduites dans le chapitre précédent. Ctnix qui présentent

un intérêt essentiel pour la compréhension du logiciel sont les bornes,

les variable_internes (qui ont déjà été introduits succintement dans le

chapitre 5), et les boitier_de connexions.

t> La classe des BORNES a été créée pour gérer une valeur ce seuil

associée à une variable du procédé. Les bornes peuvent donc être de

différentes natures selon qu'elles gèrent un seuil minimal, maximal,

une valeur quelconque à laquelle est associé un changement d'état du

système. Elles entrent dans la composition des variable_internes en

tant qu* objets membres.

La classe BORNE est décrite par l'organigramme 2.1 de la page suivante.
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Classe BORHE

attributs:

- Valeur de référence;

- Indicateur d'activité e (ON1OFF);

- Comparateur 6 (s,£)-,

méthodes:

- Active_borne{);

- Désact i ve_borne() ;

- Test_borne(float ,Jileur);

- Organigramme 2.1: La classe BORNE -

t> Les variable_internes apparaissent dans les flux, dans tous les

appareils, et ont en commun un certain nombre de traitements.

Elles sont décrites dans l'organigramme 2.2 de la page suivante.
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Classe VARIABLE_INTERNE

attributs:

- Nom de la variable;

- Indicateur de variable bornée e (ON,OFF);

- Pointeur vers l'appareil hôte;

BORNE borne_inférieure;

BORNE borne_supérieure;

BORNE un_seuil_inférieur;

BORNE un_seuil_supérieur;

- Tableau de s -ckage: float stock [nSto_Max];

- Pointeur vers un tableau de flottants
contenant un échantillonnage fin cls la
variable sur l'horizon local TK ;

- Nombre de points Je la discrétisation fine;

méthodes:

• Test_bornes();

• Stockage_historique();

• Gestion de la dernière valeur stockée.

• Gestion des valeurs finement échantillonnées.

• Détection des franchissements de seuil.

- Organigramme 2.2: La classe VARIABLE_INTERNE -
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Le stockage de l'historique permet de conserver dans le tableau stock

les valeurs de la variable à chaque fin d* horizon de temps,

c'est-à-dire sur la discrétisation globale du temps, commune à tous les

appareils.

> Les Boitier_de_connexiona sont des objets membres des appareils. Ils

servent essentiellement lors de l'analyse du réseau, et permettent

alors de reconnaître les connexions d'un appareil indépendamment de sa

nature.

Par exemple, une Cuve possède une connexion aval vers un flux de

sortie, et des connexions amont vers un certain nombre de flux

d'entrées, d'ailleurs spécifiques à l'instance considérée. Un

Evaporateur ne possède pas du tout les mêmes types de connexion: il se

connecte en amont à un flux d'alimentation, un flux d'arrosage, et en

aval à un flux de distillât et un flux de concentrât.

Si l'on veut pouvoir traiter l'analyse du réseau de manière générique,

c'est-à-dire ordonner le calcul des différents appareils indépendamment

de leur nature, il est nécessaire de savoir reconnaître les diverses

connexions d'un appareil quelconque.

Placés dans la classe de base des appareils et initialises au moment de

la création du réseau, les objets boitier_de_connexions autorisent une

telle reconnaissance. Ils sont décrits par l'organigramme 2.3 de la

page suivante.

Notons que tous les objets qui viennent d'être décrits ne sont pas

strictement utiles au développement d'un programme de simulation

orienté objet servant à la résolution de notre problème. En revanche,

ils seront particulièrement utile à la construction d'un générateur de

simulateur, ou lors de l'extension du modèle, car ils permettront

d'assembler rapidement un nouvel appareil avec des composants

"standard".
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Classe BOITIEH_DE_CONNEXION

attributs:

- Nombre de connexion amont;

- Nombre de connexion aval;

- pointeur de FLUX: Connexion_amont [nMaxCx]

- pointeur de FLUX: Connexion_aval [nMaxCx]

méthodes.-

- AJoute_connexion_amont ( ) ;

- AJoute_connexion_aval() ;

• Propagation amont de l'analyse du réseau.

• Propagation aval de l'analyse du réseau.

- Organigramme 2.3 La classe BOITIER_DE_CONNEXION -

6.1.3 Description des classes de base du simulateur.

Dans ce paragraphe, nous décrivons tout d'abord les FLUX, et ensuite

les APPAREILS. Ces derniers ont une structure très organisée, si bien

que nous introduisons tour à tour:

Les classes de base entrant dans la composition d'un

APPAREIL, et en particulier:

. la classe MODULE-DYNA des modules dynamiques,

. la classe MODULE-COND des modules de conduite.

L'organisation d'un appareil de type CUVE.
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Nous donnons ensuite les éléments qui Justifient cette organisation.

t> Description d'un FLUX

Sur la page suivante est décrite la classe FLUX (organigramme 3.1), sur

laquelle nous reviendrons par la suite. En effet, nous ne disposons pas

encore des éléments suffisants pour expliquer les caractéristiques

particulières de cette classe.

> Description des classes de base d'un appareil

Un appareil est constitué par l'association de

distinctes, comme sucr;itement Indiqué au chapitre 5:

trois classes

une classe de base:

Une classe contenant le

modèle de comportement:

Une classe contenant les

éléments de conduite:

MODULE DYNA MODULE COND

- Schéma VI. 1: Les classes de base du simulateur -
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Classe FLUX -

attributs:

- Nom du flux;

- Pointeur d'APPAREIL: apparell_amont;

- Pointeur d'APPAREIL: apparell_aval;

- Indicateur de flux parcouru p?4r
l'analyseur de réseau e (ON1OFF);

- VARIABLE_INTERNE concentrât ion_Uranium;

- Débit;

- Indicateur de stockage de l'historique
des variables e (ON1OFF);

- Etat de la vanne e (OUVERT1FERME);

- float mémoire_débit;

- float mémoire concentration Uranium;

méthodes:

• Réception de valeurs en provenance de l'amont.

• Propagation des valeurs vers l'aval.

• Enregistrement des valeurs.

• Retour en arrière si détection d'un incident.

• Ouvre_va'me();

• Ferme_vanne();

• Stockage_historique();

- Organigramme 3.1: La classe FLUX -
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Ces classes sont des entités génériques et contiennent des

fonctionnalités essentiellement logicielles, qui ne sont pas

spécifiques d'un appareil particulier.

> La classe APPAREIL

On donne ci-dessous l'organigramme 3.2 de cette classe.

Classe APPAREIL

attributs:

- Nom de l'appareil;

- Pointeur de MODULE-DYNA;

- Pointeur de MODULE_COND;

méthodes:

• Gestion des connexions de l'appareil.

• Constructeur assurant l'assemblage de l'objet.

- Organigramme 3.2: La classe APPAREIL -

> La classe HODUlEJ)YNA

La classe MODULE_DYNA contient les éléments logiciels nécessaires à

l'intégration numérique de l'appareil. Elle est décrite dans

l'organigramme 3.3 de la page suivante.
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Classe MODULEJ)TNA

attributs:

- Pointeur d'APPAREIL;

- Pas de temps de stabilité du modèle;

- Pas de temps courant de la
discrétisation locale;

- Pas de temps local à l'horizon TH précédent;

- Nombre de pas du schéma (schéma multipas)

méthodes:

' Calcul du pas de temps local en fonction de TH

- Organigramme 3.3: La classe MODULE-DYNA -

On rappelle que TH, horizon de temps (selon la terminologie utilisée en

simulation modulaire ), est un pas de temps global commun à tous les

appareils. Chacun des appareils utilise une discrétisation locale de ce

pas de temps, en rapport avec le pas de temps de stabilité de son

modèle de comportement.

Cet horizon de temps varie sur des critères globaux de convergence

d'algorithmes de coordination, ou lorsqu'on doit en diminuer

ponctuellement la taille pour arriver tangentiellement à l'Instant où
un incident a été détecté.
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> La classe MOOULEJCOND

C'est la classe des modules de conduite, décrite par l'organigramme

3.4. Nous avons déjà dit que le module de conduite d'un appareil gère

une liste de règles, propres à.l'appareil.^Ces règles ont en commun la

forme, qui est celle de la classe de base dont !toutes- les règles

écrites sont dérivées, la classe REGLE JCOND. Pour décrire complètement

le module générique MODULE-COND, il nous faut donc décrire aussi -,:la

classe des règles de conduite REGLEjCOND. C'est le propos de

l'organigramme 3.5 de la page suivante.

Classe HODULEjCOND

attributs:

- Pointeur d'APPAREIL;

- Pointeur vers la première REGLE_COND;

méthodes:

• Construction de l'objet module_cond
et création de la liste des règles-eond.

• Gestion et application des règles de conduite.

- Organigramme 3.4: La classe MODULE_COND -
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Classe REGLE-COND

attributs:

- Nom de la règle;

- Nom de la variable d'application;

- Etat conditionnel de la variable;

Pointeur vers le MODULE_COND associé;

Pointeur vers la REGLEJCOND suivante;

Indicateur d'activité e (ON,OFF);

Indicateur d'état e (TIREE,NONJTIREE)

méthodes:

• Activation et désactivation de la règle_cond.

• Gestion de l'état de la règle.

- Organigramme 3.5: La classe REGLE_COND -

Nous ne détaillons pas ici la façon dont les règles de conduite sont

appliquées, cependant il est nécessaire de donner quelques éléments

concernant le formalisme adopté.
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Les règles de conduite introduites par le modèle sont du type:

si < < variable d'application > < seuil atteint > > alors ACTION

Si l'on choisit un formalisme proche de celui des Systèmes Experts,

nous dirons que le générateur des faits, c'est-à-dire des incidents

nécessitant une action de conduite est le procédé.

En effet, un recours au module de conduite est déclenché lorsqu'une

variable du procédé franchit un seuil limite. Tous les seuils limites

sont identifiés sur les modèles de CUVE et df EVAPORATEUR décrits au

chapitre 1, et sont du type seuil_mini, seuil_maxi, ou

une_valeur_moyenne.

Ainsi donc, la description du fait survenu dans l'évolution du procédé

(donc connu) permet de sélectionner la règle de conduite à appliquer

par vérification de conformité aux attributs de la partie condition de

la règle, décrits plus haut. Un exemple de fait est l'incident suivant:

"le volume d'une cuve a atteint son seuil_maxi".

On reconnaît la règle qui traite cet incident

- par le fait qu'elle est attachée à l'objet CUVE dans

lequel est survenu l'incident,

- au moyen de la partie condition de la règle, qui

s'écrit:

Si < volume , seuil_maxl >.

D'autre part, les actions de conduite n'entraînent pas la modification

directe des variables d'évolution, mais une modification de l'état du

procédé (qui, elle, va engendrer une modification des variables). Il

n'y a donc pas, dans l'analyse statique de l'état du procédé

(!'inference) d'enchaînement des règles.

186



En revanche, lorsqu'une règle est appliquée, on change le contexte de

la conduite, et donc la règle est immédiatement désactivée alors que

d'autres sont activées pour prendre en charge le nouveau contexte.

L'indicateur d'activité sert justement à repérer dans la base de règles

celles qui sont applicables en fonction du contexte.

L'indicateur d'état sert à identifier au niveau d'une inference les

règles qui n'ont pas encore été tirées.

> L'organisation d'un appareil de type CUVE

Mise à part la classe MODULEjCOND des modules de conduite, les classes

présentées ci-dessus n'ont pas d'instance directe dans le logiciel.

Elles possèdent en revanche des classes dérivées pour chaque type

d'appareil rencontré dans le modèle. Ces classes dérivées sont

instanciées et assemblées pour former les différents objets du réseau.

Prenons le cas de la représentation d'une CUVE: pour construire un

élément CUVE générique, il faut fabriquer:

Une classe CUVE, dérivée de APPAREIL,

Une classe CUVEJ)YNA, dérivée de MODULE DYNA,

Les classes CUVE_REGLE_COND_1,

CUVE_HEGLE_COND_2,

CUVE_REGLE_COND_3,

dérivées de REGLE COND.

La classe CUVE comprend toutes les caractéristiques spécifiques d'un

appareil cuve, la classe CUVEJ)YNA comprend le modèle de comportement

d'une cuve, et les CUVE_REGLE_1,2,... contiennent les définitions des

règles de conduite d'un appareil CUVE.
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Lors de la création (à l'exécution) d'un élément cuve, (par exemple

l'élément cuve_3130), on crée des Instances de chacune des sous_classes

définies ci-dessus ainsi qu'une instance de la classe de base

MODULEJCOND. Les instances de CUVE_DYNA et de MODULE_COND sont

assemblées à l'instance de CUVE par l'intermédiaire de pointeurs. Les

instances des CUVE_REGLE_1,2,..., sont organisées en liste liée, gérée

par l'instance de MODULEJX)ND.

Le schéma de la page suivante (Schéma VI.2) visualise l'architecture

des classes formant un élément CUVE. Sur ce schéma, on montre les liens

entre les différentes sous_classes au moyen de flèches. Ces flèches

symbolisent le contenu des pointeurs qui sont affectés au moment de

1'instanciation.

t> Justification de cette organisation

Avant de détailler la composition des différentes sous-classes qui font

partie du schéma, précisons que cette architecture permet:

. L'héritage des fonctionnalités logicielles lors de la création

d'un nouvel élément. En effet, si on désire créer un objet

évaporateur, on dispose d'un cadre général fourni par les classes

de base. Il reste uniquement à écrire les caractéristiques

spécifiques de cet appareil.

Cette remarque est valable pour la construction de l'ensemble des

règles de conduite associées à un appareil. Grâce à la classe de

base REGLEjCOND, l'édition d'une nouvelle règle pour la conduite

de 1 ' évaporateur est un travail considérablement simplifié,

standardisé, de même que la modification des règles existantes.
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- Schéma VI.2: Architecture d'un élément CUVE -

Les classes de base sont signalées par un cadre foncé.

Les flèches symbolisent les pointeurs qui. relient les

instances.
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De créer ou modifier le modèle de comportement d'un type

d'appareil (par exemple celui d'une cuve), sans véhiculer les

informations strictement utiles au formalisme mathématique de ce

modèle. De même, lorsqu'on modifie les caractéristiques générales

de l'appareil cuve, on travaille sur la classe CUVE sans

s'encombrer de ce formalisme.

De considérer chacune des trois parties d'un point de vue

générique. La réalisation de la classe CUVE en tant que

sous-classe de la classe de base APPAREIL, permet (en C++) de

considérer chacune des instances de cuve dans le réseau comme un

objet de type APPAREIL.

En effet, nous avons déjà parlé de la hiérarchie des classes qui

permet cela, mais qui interdit bien sûr de considérer une instance

d'APPAREIL comme un objet de type CUVE.

Ainsi, le fait de pouvoir reconnaître les modèles de comportement

dynamique de tous les types d'appareil comme des objets de type

MODULE_DYNA, permet de construire au niveau du moniteur des

méthodes qui ne s'intéressent qu'à l'ensemble des MODULE_DYNA,

indépendamment des autres objets. Ceci revient à isoler le

traitement du système d'équations du reste du logiciel.

B. 1.4 Description d'un élément CUVE.

On peut maintenant décrire la composition de l'élément CUVE qui n'est

pas à proprement parler un objet, mais qui, comme il vient d'être

précisé, résulte d'un assemblage de différentes classes.

En toute rigueur, la désignation d'une sous-classe d'APPAREIL par le

nom de CUVE est alors impropre car elle conduit à la création

d'instances qui sont de véritables objets cuves.
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Dans la suite, nous ferons l'assimilation de l'objet cuve à l'élément

cuve (et respectivement pour tous les autres types d'appareil), car

elle ne nuit pas à la compréhension de l'architecture du simulateur.

De plus, le véritable objet cuve est le fédérateur des composants de

l'élément, et on peut accéder à tous ces composants à partir d'une

référence à l'objet cuve.

> Description de CUVE

Sur la page suivante, on donne l'organigramme 4.1 de la sous_classe

CUVE. Pour décrire plus explicitement le rôle des attributs de cette

classe, il nous faut à nouveau évoquer la création d'une instance

cuve_3130 d'un appareil de type cuve.

Comme nous l'avons déjà précisé, certains attributs des classes de base

sont af. îctês au moment de l'assemblage de l'objet CUVE_3130 (des

pointeurs).

Les pointeurs de FLUX de la sous-classe CUVE sont affectés au moment de

la création du réseau. Lors de la désignation d'un nouveau flux, (pour

nous dans un fichier de données; à l'écran pour une mise en données

interactive: voir chapitre 4), on spécifie les appareils -amont et aval

auxquels sont connectés ce flux. La méthode de connexion du flux

consiste alors à venir affecter les pointeurs en question de l'adresse

du flux. On crée ainsi une architecture semblable au procédé.

Une autre organisation, créée pour les besoins du calcul, existe

au sein de l'objet cuve_3130. Elle est également mise en place au

moment de la création de cet élément. Elle est décrite à l'occasion de

la description de la classe CUVE_DYNA.
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Classe CUVE : Dérivée de APPAREIL

Caractéristiques héritées de la classe APPAREIL

attributs:

- VARIABLE-INTERNE: Volume;

- VARIABLE_INTERNE: Concentrâtion_Uranium;

- Pointeur de FLUX: Fluxjentrée [nMaxEntrée];

- Pointeur de FLUX: Flux_sortie;

- Nombre de flux d'entrée;

- Etat de la cuve
s (EN_PRODUCTIQN, VIDE, PLEINE);

méthodes:

• Connexion d'un flux.

- Ouvre_entrées();

- Ferme_entrées(};

- Ouvre_sortie();

- Ferme_sortie();

- Constructeur de cuve();

- Stockage_historique();

- Organigramme 4.1: La classe CUVE -
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> Description de CUVE_DYNA

L'organigrame 4.2 de la page suivante présente la classe CUVE-DYNA.

Dans cet organigramme, on désigne par PILE un tableau qui fonctionne

(plus ou moins) comme une pile FIFO (first in-first out), dont le but

est de collectionner les valeurs d'une variable sur deux échantillons

locaux de TH successifs (voir schéma VI.3).

A(T"-TH) A(T'"1')

A(Tn) A CT11-TH)

- Schéma VI.3: Tableau "PILE" -

Cette sauvegarde permet de reprendre le calcul si on détecte un

incident entre Tn et T11*1= T1V TH.

Le rôle de Ia classe CUVE_DYNA est de supporter l'intégration numérique

de l'élément CUVE, aussi nous apportons ici quelques éléments qui

seront nécessaires à. la compréhension de l'agencement du calcul.

Rappelons tout d'abord l'attribut de la classe VARIABLE-INTERNE,

introduit dans l'organigramme 2.2 comme:

Pointeur vers un tableau de flottants
contenant un echantillonage fin de la
variable sur l'horizon local TH ;

Nous le désignerons dans la suite comme pointeur de pile, puisque nous

venons de définir ce que nous entendons par PILE.
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Classe CUVE_DYNA : Dérivée de MQDULE_DYNA

Caractéristiques héritées de la classe MODULE_DYNA

attributs:

- Pointeur de CUVE:

Pile MU :
Tableau des valeurs locales de la
concentration, échantillonnées sur TH.

Pile VOL :
Tableau des valeurs locales du
volume, échantillonnées sur TH.

- Valeurs communiquées par les flux adjacents:

. Pile MUE [nMaxEntreej;

. Jéblts d'entrée QE [nMaxEntree];

. Débit de sortie QS

méthodes: •
î

• Réception des valeurs d'entrée. {

• Intégration numérique. î

• Retour en arrière si détection d'incident).
!

• Propagation des valeurs vers le flux de sortie

- Organigramme 4.2: La classe CUVE_DYNA -
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A la création de l'objet cuve_3130, les pointeurs de pile des

variable_internes Volume et Concentration_Uranium, situés dans la

partie CUVE de cet élément sont affectés respectivement des adresses

des piles VOL et HU, situés dans sa partie CUVE-DYNA.

On peut schématiser cette nouvelle organisation de la manière suivante:

(tous les objets représentes sont des instances et non des classes)

(CUVE-D YN A
(instance)

Pile vol»—

Pile Mu •

• Pile Mue[i]

p CU VE
cuve-3130

ARIABLE -INTERN E
volume '!

Pointeur de pile

'VARIABLE-INTERNE
concentration-U

Pointeur de pile]

- Schéma VI.4: Liaison des variables d'évolution -
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Sur ce schéma on omet de représenter la partie module de conduite de

l'objet cuve_3130 (voir organigramme VI.2). De même, on ne fait

apparaître que les éléments nécessaires à la compréhension de Ia

liaison des variables.

Cet agencement permet:

. D'une part, de gérer les variables finement échantillonnées (selon

la terminologie déjà employée pour désigner la méthode de

VARIABLE_ÏNTERNE qui s'en charge). Ainsi, Ia variable_interne

considérée peut stocker la dernière valeur calculée

(stockage_nistoriaueI. effectuer des retours en arrière si un

incident a été détecta sur un autre appareil...

D'autre part de formuler simplement ' - schéma d'intégration au

niveau de la classe CUVE_DYNA. sans référence complexe à des

valeurs situées dans d'autres jjets. On allège l'écriture, et on

travaille localement sur les variables d* intégration, qui sont des

attributs de la classe.

> Description des CUVE_REGLE_1, CUVE_REGLE_2 ...

Les règles de conduite diffèrent entre elles:

Par Ia partie condition, exprimée dans les

attributs hérités de la classe de base REGLE_COND.

Nous avons déjà introduit le formalisme qui permet

d'exprimer cela.

Par la partie action, décrite plus loin dans le

paragraphe qui étudie l'organisation fonctionnelle

du simulatexir.
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Ainsi, les 6 règles de conduite de la classe CUVE ont toutes un

organigramme identique à l'organigramme 4.3, donné page suivante.

Classe CUVE REGLE i: Dérivée de REGLE COND

Caractéristiques héritées de ia classe REGLE-COND

; attributs:

- Pointeur -ie C'JVE;

méthodes:

• Constructeur de REGLE Cb1VE i.

- Organigramme -±.3: â classe CWE-REGLE-: -

'. i varie de i a 3}

Les attributs différenciant les parties conditions de ces règles, sont

affectés au moment de la création d'une instance, au moyen de la

méthode constructeur dans laquelle ils sont fixés à l'écriture de la

règle.
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6.2 Description fonctionnelle

Nous rappelons que la spécification du simulateur a été décrite au

chapitre 4 (4.2.3). Nous nous attacherons donc à décrire en priorité la

façon dont ont été implémentés les fonctionnalités évoquées en cette

occasion.

S.2.1 Gestion de la simulation.

On décrit dans ce paragraphe les fonctionnalités générales qui

permettent de gérer la simulation, c'est à. dire:

. L'analyse du réseau,

. La gestion du temps,

. La sauvegarde des résultats.

> L'analyse du réseau

L'analyse du réseau est une méthode du moniteur (organigramme 1.1). Nous

avons déjà évoqué la façon dont le procédé est assemblé par

l'intermédiaire des flux, repérés par des pointeurs. On suppose que la

mise en données ne contient pas d'erreur et que toutes les connexions

sont bien assurées, puisqu'on ne se préoccupe pas des problèmes

d'interface.

Ainsi l'analyse du réseau n'a pas pour objet de vérifier la cohérence

du réseau (c'est-à-dire la connexion de tous les objets entre eux

conformément au schéma du procédé), mais de produire une liste ordonnée

des modules de comportement dynamiques des appareils du réseau en vue

de l'intégration modulaire séquentielle.
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Sur le schéma de la page suivante, on symbolise l'organisation des

objets à notre disposition pour réaliser l'analyse du réseau.

On ne représente Ia encore que les éléments nécessaires à la

compréhension de l'assemblage du réseau conformément au procédé.

Les flux sont symbolisés de la manière suivante:

icnc/m/2, dwn, MHIU, jiwz

1*h
IWW. OpCtOMiL

et les boitier_de_connexions:

AM
O

O

AV
O

O
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- Schéma VI.5: Connexion des Appareils par les Flux -
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L'anaJyse du réseau consiste en un algorithme de recherche d'un chemin

à l'intérieur du graphe orienté formé par les objets, conforme à la

description rapide donnée au chapitre 3 (voir [Koehret 87]).

Cet algorithme utilise les éléments suivants:

Les pointeurs d'appareils dont on connaît a priori la liste

(rangée dans un ordre quelconque) issue de la mise en données du

problème.

Ces pointeurs permettent d'accéder aux adresses des module_dyna

des appareils, dont on veut former une liste ordonnée.

Les boitier_de_connexions des appareils, auxquels on accède

également par l'intermédiaire des pointeurs d'appareils.

Ces objets membres possèdent en attribut tous les éléments qui

permettent d'identifier les flux auxquels est relié un appareil

(voir organigramme 2.3).

Les objets flux permettent de circuler dans le réseau d'appareil

en appareil, puisqu'ils possèdent les attributs appareil_amont et

appareil_aval.

Enfin, on reconnaît une branche du réseau déjà parcourue au moyen

de l'indicateur de flux parcouru placé parmi les attributs des

objets flux.

Il est implanté dans la méthode "analyse du réseau" de l'objet

moniteur, qui fait appel aux méthodes de propagation des objets

battierjdejsonnexions.
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o Gestion du temps

Le temps est géré par le moniteur, qui fixe les pas de temps

d'intégration TH. En fontionnement nominal, cet horizon de temps est le

plus grand pas de temps de stabilité de tous les appareils.

Lorsqu'une perturbation ou un incident est détecté, l'horizon TH est

réduit pour arriver tangentiellement à l'instant où s'est produit

l'événement.

Le moniteur conserve les valeurs des instants T" successifs dans

l'attribut calendrier, ce qui permet de reconnaître ensuite

l'historique de la simulation.

> La sauvegarde des résultats

Les variables d'évolution du système sont les variable_internes

contenues dans les appareils. La valeur de ces variables est

automatiquement sauvegardée à chaque pas global TH (à l'issu de

l'intégration de l'appareil considéré) dans le tableau de stockage

stock, attribut des variable_lnternes.

On ne conserve donc l'historique des variables d'évolution que sur une

échelle de temps commune à tous les appareils, alors que le calcul est

réalisé sur une échelle de temps caractéristique de chaque appareil.

Cette échelle "fine" est incompatible avec la durée totale de la

simulation.

Périodiquement (tous les 10 pas de temps), le moniteur fait appel à la

méthode de stockage de l'historique de chaque appareil. Cette méthode

inscrit dans un fichier le nom de l'appareil, le nom de ses différentes

variable_internes, et appelle les méthodes stockage-historique de

chacune de celles-ci. Ces méthodes "déchargent" dans le fichier les

valeurs successives obtenues aux 10 pas de temps passés.
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L'exploitation de ces résultats se fait pour nous par l'intermédiaire

d'un post-traitement, mais cette manière de procéder permettrait de

venir périodiquement rafraîchir un écran de contrôle pour une

simulation interactive.

6.2.2 Traitement de l'intégration.

Il s'agit ici de la description de l'enchaînement du calcul. Celui-ci

est géré globalement par la méthode de gestion de l'intégration du

moniteur, qui utilise la liste des MODULE-DYNA établie lors de

l'analyse du réseau. Tour à tour, les méthodes d'intégration

numérique de tous les module_dyna de cette liste sont invoqués.

Pour décrire le calcul au niveau local, il nous faut envisager un

appareil, par exemple un appareil de type cuve, et entrer dans les

détails de la méthode d'intégration numérique de la classe CUVE_DYNA.

Cette méthode gère l'intégration locale en enchaînant la séquence

d'appels suivante:

> Calcul du pas de temps local (méthode héritée de MODULE_DYNA)

> Réception des valeurs des flux amont,

£> Exécution du schéma d'intégration,

t> Propagation des valeurs vers les flux aval.

> Calcul du pas de temps local

Cette méthode donne la discrétisation locale des variables

d'intégration, c'est-à-dire sur l'intervalle [Tn.Tn+ TH]. Le pas retenu

est le plus grand sous-multiple de TH supérieur au pas de stabilité de

l'appareil CUVE, dont l'expression est connue a priori en'fonction des

grandeurs de l'appareil.
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v Reception des valeurs de flux amont

Cette méthode consiste à obtenir les valeurs des variables d" entrée de

l'appareil.

On obtient la valeur du "Débit du ièra° flux_d'entrée de la cuve_313Ô"

Les Débits:

On obtient

au moyen de la chaîne de pointeurs suivante:

cuve_3130.flux_d'entréej i].Débit

Ceci permet d'affecter l'attribut QEIi] de l'objet cuve_3130.cuve_dyna.

Les concentrations:

Pour les valeurs de la ConcentrâtionJJranium du flux_d'entreeli], les

choses sont un peu plus compliquées car il faut rééchantillonner cette

variable sur l'intervalle [Tn,Tn+ TH ]. En effet, si le flux en

question est connecté en amont à. un autre appareil, la variable est

déjà discrétisée sur l'intervalle en un nombre de points qui dépend du

pas de temps de stabilité de cet autre appareil.

C'est là qu'intervient l'objet:

VARIABLE_INTERNE Concentrât ionJJranium

membre de flux_d'entrée[il.

Le pointeur de pile (cf 6.1.4) de cette VARIABLE_INTERNE a été affecté

de l'adresse de la pile MU, dans laquelle est stockée la

ConcentrâtionJJranium de l'appareil connecté en amont du flux. (cette

affectation s'est faite durant la phase de propagation de l'intégration

numérique de cet appareil amont.
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Sur le schéma VI.6 de la page suivante, qui est en quelque sorte le

complété du schéma VI.4, on voit comment sont dirigés les pointeurs de

pile des variable_internes de trois objets connectés entre eux:

1 ' évaporateur_3130,

le flux (branché sur la sortie de concentrât de

1'évaporateur_3130)

la cuve 3130.

Pour réaliser l'interpolation des valeurs d'intégration locales de

1'évaporateur et placer le résultat à la disposition du module qui

réalise l'intégration de la cuve, on active la méthode de propagation

du flux, reconnue par la chaîne de pointeurs suivante:

cuve_3130. flux_d'entrée_[i]. ConcentrâtionJJranium.propagationC)

(se lit: "la méthode de propagation de la ~rariable_interne

ConcentationJJranium du i flux_d'entrée de l'objet cuve_3130" )

Cette méthode, à laquelle on fournit en argument l'adresse du tableau

HUE[Il (de l'objet cuve_3130. cuve_dyna), effectue une interpolation sur

les valeurs de la pile MU (de l'objet évaporateur_3130). Cette pile est

accessible par la méthode de propagation puisque son adresse est dans

l'attribut pointeur de pile de l'objet flux où elle est placée.

Le résultat de l'interpolation (linéaire dans notre cas) est rangé dans

le tableau MUE[I], dont l'adresse a été passée en argument. Répétant le

processus pour chaque entrée [i] de la cuve_3130, on a alors toutes les

variables d'entrée, correctement échantillonnées sur [Tn,Tn+ TH ].
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- Schéma VI.6: Méthode de Propagation -
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> Schéma d'intégration

On exécute alors la méthode d'intégration des variables d'évolution.

Pour l'appareil cuvej3130, il s'agit des variables Volume et

ConcentrâtionJUranium régies par le système différentiel donné au

chapitre 1.

Notons que l'on dispose de toute latitude pour utiliser n'importe quel

schéma d'intégration, et que leur écriture est débarrassée de toute

formule compliquée mettant en jeu des pointeurs. En effet, Les tableaux

sur lesquels on travaille sont tous des tableaux locaux.

On peut en particulier implanter le schéma d'intégration du système

hyperbolique entrant en jeu dans l'Extracteur et le Réextracteur, mis

au point au chapitre 2. On peut également utiliser des schémas

d' intégration multipas (par exemple un schéma de GEAR) pour intégrer

les équations différentielles de l'évaporateur.

Dans le cas d'un schéma multipas, on aura besoin d'un certain nombre de

valeurs (m pour un schéma à m pas) des variables d'intégration sur

l'intervalle [Tn" ,Tn]. Celles-ci sont disponibles dans les piles qui

stockent deux discrétisations successives des variables en question sur

TH.

S'il arrive que deux horizons de temps successifs ne soient pas

identiques (c'est le cas si une perturbation est intervenue à un autre

point du procédé), on peut activer la méthode d'interpolation de la

variable_interne qui, depuis la classe de base de l'appareil, gère

l'évolution globale de la variable. En effet, le pointeur de pile de

cette variable_interne fait référence à la pile qui stocke la variable.

Il suffit donc de passer en argument à cette méthode le tableau qui va

contenir les nouvelles valeurs de départ de l'intégration multipas.
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t> Propagation des valeurs vers l'aval

Cette méthode consiste, une fois l'intégration terminée, à fournir aux

flux aval de l'appareil les valeurs de concentration de sortie. Dans le

cas de la cuve_3130, il s'agit d'affecter l'attribut:

cuve_3130. flux_de_sor\.ie. Concentrât ionJJranium. Pointeur_de_pi le

de l'adresse de la pile MU. Ainsi, ce flux aval de la cuve_3130 pourra

jouer le rôle de flux d'entrée d'un autre appareil.

Notons qu'avant d'effectuer cette opération, la méthode de propagation

se charge de mettre à jour le tableau stock de chaque variable_interne

de l'appareil. Elle fait également appel aux méthodes de test des

franchissements de seuil sur les variables seuiliées.

6.2.3 Traitement des incidents.

Dans ce paragraphe, on décrit la façon dont sont détectés les incidents

par le simulateur. On décrit ensuite la façon dont ils sont gérés par

le moniteur puis par le module de conduite des appareils qui les ont

provoqués.

> Détection des incidents

Les éléments qui entrent en jeu dans la détection locale des incidents

sont:

les bornes,

les variable_internes.
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Comme nous l'avons déjà signalé, les franchissements de seuil sont

testés localement au moment de la propagation aval, c'est-à-dire après

l'intégration locale des appareils. A ce moment, on déclenche la

méthode de détection des franchissements de seuil {organigramme 2.2) de

chaque variable_interne de l'appareil considéré.

Il s'agit pour cette méthode de tester toutes les valeurs locales de la

variable par rapport aux bornes actives qui font partie de ses

attributs en tant qu'objets membres.

Elle déclenche pour cela la méthode testjborne (organigramme 2.1) de

chacune de ces bornes. Si un test se révèle positif, on crée

(dynamiquement) un objet incident, et on affecte chacun des attributs

de cet objet (organigramme 1.3) des paramètres de l'événement:

Pointeur vers l'appareil en cause,

Nom de 1'appare i1,

Nom de la variable_interne,

type du seuil franchi,

date d'occurence.

La date d'occurence est fixée à:

k.DT € ]Tn, Tn+1]

où DT est le pas de temps local, et k le numéro du pas local précédant

le franchissement. Notons que cette évaluation suffit pour notre propos

au regard du rapport entre la durée de la simulation et la finesse du

pas de discrétisation locale. Si ce n'était pas le cas, il faudrait

simplement prévoir de relancer le calcul avec un pas d*intégration

local encore plus fin.
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L'objet incident nouvellement créé est alors pris en charge par le

moniteur, conformément aux indications données plus loin. Le calcul se

poursuit néanmoins dans tous les objets du modèle pour l'horizon de

temps TH, car il faut pouvoir détecter dans le réseau un incident

qui serait antérieur à celui qui vient d'être signalé.

Pour chaque incident détecté un objet incident est créé, à charge pour

le moniteur de déterminer lequel est survenu le premier.

t> Gestion des incidents par le moniteur

Le moniteur reçoit à chaque horizon de temps TH la gestion de tous les

objets incidents détectés comme on vient de l'indiquer. Ces objets sont

assemblés sous forme d'une liste liée, et ordonnés selon leur date de

création logicielle.

A l'issue de l'intégration de tous les appareils sur ]Tn, Tn*a], cette

liste est triée pour conserver l'incident (ou les incidents) ayant la

plus ancienne date d'occurence, notée Tn+ DT . Les objets relatifs
Inc

aux incidents apparus postérieurement sont détruits.

Le moniteur doit alors ordonner un retour en arrière de toutes les

variables d'évolution, pour se crouver dans la situation du début de

L'intégration entre Tn et Ta+1. Ce retour en arrière est géré par la

méthode de retour en arrière de chaque appareil, qui active

successivement la méthode idoine de chaque variable_interne de

l'appareil. (Elle fait partie des méthodes de gestion des valeurs

finement échantillonnées signalées dans l'orgémigramme 2.2).

Il fixe ensuite un nouvel horizon de temps TH = DT , et relance une
Inc

intégration au cours de laquelle on est sûr qu'aucun incident ne

surviendra.
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A l'issue de cette intégration commence la prise en compte des règles

de conduite des appareils, qui vont traiter un à un les incidents

restant sur la liste. Pour cela, le moniteur envoie au module de

conduite de chacun des appareils incriminés l'adresse de l'objet

incident qu'il va devoir prendre en compte.

t> Traitement des incidents par les modules de conduite

Nous avons déjà décrit la façon dont est implémentée la liste des

règles de conduite d'un appareil, gérée par le module de conduite de

cet appareil (organigrammes 3.4 et 3.5).

Le déclenchement d'un ordre de conduite sur détection d'un incident se

déroule en deux temps. Tout d'abord, on sélectionne la ou les règles

qui correspondent bien à l'incident signalé: c'est le filtrage des

règles. Ensuite, on déclenche l'action prévue par ces règles, qui va

modifier l'état du modèle: c'est le déclenchement des règles.

o Filtrage des règles

Le nombre de règles de conduite varie en fonction des appareils (6 pour

une cuve, 17 pour un évaporateur, aucune pour un collecteur).

Cependant, toutes les règles ne sont pas actives en même temps: elles

sont applicables en fonction de l'état dans lequel se trouve

l'appareil. En effet, certaines règles traitent les incidents survenus

en cours de fonctionnement normal de l'appareil. Elles produisent une

modification de l'état du procédé, et deviennent dès lors inadaptées au

traitement d'un incident qui surviendrait alors que l'appareil se

trouve dans un nouvel état.
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Pour cette raison, les objets règle_cond ont un attribut indicateur

d'activité qui permet de connaître les règles qui correspondent à

l'état dans lequel se trouve le modèle. L'étape filtrage n'envisage que

les règles actives, c'est-à-dire celles dont l'indicateur d'activité

est sur "ON".

Elle consiste à sélectionner parmi ces règle_cond celles qui sont

tirables, c'est-à-dire celles dont la prémisse correspond à la

description de l'incident. Nous avons déjà donné dans le paragraphe

6.1.3 les éléments qui permettent de comprendre comment on reconnaît si

une règle est tirafale ou pas en fonction d'un incident donné, donc nous

n'y revenons pas. Précisons cependant que les règles sélectionnées sont

gérées par le module de conduite de l'appareil.

> Déclenchement des règles

II s'agit bien sûr du déclenchement de l'ensemble des règles

sélectionnées dans la phase de filtrage. Le déclenchement est

!'activation de la méthode action de la règle. Comme nous l'avons déjà

signalé, c'est cette méthode qui différencie une règle d'une autre sur

le plan de la forme. Chaque action est donc spécifique d'une règle de

conduite, et dépend d'un contexte de fonctionnement de l'appareil

considéré.

Une action peut consister à effectuer les opérations suivantes:

. Désactivation d'une règle (en particulier, pour la raison que

nous avons déjà signalée, une règle tirée est immédiatement

désactivée).

. Activation d'une règle (qui corresponde au nouveau contexte

du fonctionnement de l'appareil).
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. Activation d'une borne associée à une variable_interne de

l'appareil.

. Désactivation d'une borne.

Une fois que toutes les règles de conduite ont été appliquées sur le

modèle, et que les modules de conduite des appareils incriminés ont été

reconfigurés pour réagir à un nouvel incident, l'intégration se

poursuit.

Rappelons que les règles de conduite n'ont pas été mises en place pour

assurer la conduite de l'ensemble de l'usine au niveau global, mais

pour prendre en compte au niveau d'un appareil une réaction locale aux

perturbations provoquées sur le système.

Ainsi, si l'utilisateur n'a pas prévu dans son scénario d'exploitation

les conditions qui permettent de ramener le procédé à un état normal de

fonctionnement, la simulation aboutit à un échec.

Les règles de conduite permettent d'amortir le temps de réaction de la

simulation à une perturbation, et jouent sur les débits conformément

aux moaes opératoires des appareils face à une opération de maintenance

ou de changement de production.
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Chapitre 7:

Résultats numériques et conclusions

7.1 Avant-propos

II est important de préciser que le logiciel dans son état actuel ne

peut absoluement pas être considéré comme un produit fini. Il a servi à

tester les modèles établis au chapitre 1 et les méthodes numériques

retenues, en particulier ie schéma à pas fractionnaires étudié dans le

chapitre 2. Il a servi également à mettre en application les nouveaux

concepts liés à la programmation par objets que nous avons introduits

dans les chapitres 4 à 6.

La première chose a faire pour exploiter ce logiciel est le

développement d'une interface adaptée, par exemple du type de celle

décrite au chapitre 4. Ensuite, il faudra vérifier Is paramétrage des

différents modèles mathématiques conformément aux dimensions des

appareils du procédé. En particulier, il faudra obtenir les données

d'équilibre physico-chimique qui permettront d'identifier les fonctions

f et g du modèle d'Extracteur.
K H

Ce n'est qu'une fois validé que ce logiciel pourra être utilisé comme

outil de simulation opérationnel.

Ainsi, les résultats présentés ici ne peuvent pas prétendre à une

validité du point de vue du Génie Chimique. De plus, l'interface

faisant défaut, l'obtention de résultats globaux est un travail long et

délicat. Pour toutes ces raisons, nous avons choisi de vous présenter

les résultats spécifiques qui permettront de juger les éléments

"originaux" de cette simulation, c'est-à-dire le nouveau schéma

numérique appliqué à un Extracteur, et le pilotage du module de

conduite sur une Cuve.

2l/,/ 215



Nous présenterons tout d'abord quelques éléments qualitatifs sur le

logiciel lui-même, car ces éléments peuvent intéresser d'un point de

vue général les développeurs d'application en Cr+. Après avoir présenté

quelques résultats numériques, nous ferons quelques suggestions sur les

améliorations à apporter au simulateur.

7.2 Résultats qualitatifs

Dans une première phase de développement, nous nous sommes intéressés

aux problèmes de performance du logiciel, puisque ces problèmes avaient

été mis à jour au cours des phases précédentes. \'ous avons donc cherché

à spécifier une autre tecnnoiogie que cells qui avait alors été retenue

(Machine LISP + KEE: voir cnapitre 4).

Nous avons utilisé une station de -pavaii APPOLC DM3000, ~. 3urnant sous

UNIX, possédant 2 mégaoctets de mémoire vive, er. une puissance de 1,5

Mips. Le langage utilisé est C++ ',ATT]. ^t Le oonroiiat^ur Glockenspiel

dans sa version APPOLO/DOMAIN i.2 .

Au cours de cette première phase, nous avons jhercaa i comparer les

temps de calcul obtenus sur ce Tiatériei avec -^eux obtenus sur la

Machine LISP (20 minutes pour simuler .e fonctionnement, du procédé

présenté au chapitre 1 sur 250 jours;.

Ainsi, nous avons déveJoppé un log^ciei ;iniilaire, jui effectue un

volume de calculs identique (.mêmes modèles, mêmes méthodes numériques,

mêmes pas de temps). Le modèle était alors constitué ce 33 appareils,

72 flux (donc 1OB objets dédiés au modèle), ce qui représente environ

70 équations différentielles a intégrer.

Le temps de calcul étaient alors, pour une simulation de 250 jours, de

11 secondes, soit un gain d'un facteur supérieur a 100.
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Nous avons conclu que ce choix technologique nous permettrait

d'atteindre nos objectifs, et présentait un intérêt pour ia réalisation

d'un simulateur.

Au cours de la deuxième phase, nous avons amélioré nos modèles (voir

les extractions), changé l'architecture du logiciel et les méthodes de

résolution conformément aux études méthodologiques reportées aux

chapitres 3 et 5. Ainsi, notre objectif n'était plus de tester les

performances du logiciel et de la technologie employée, mais de valider

une nouvelle approche.

Les conditions de l'évaluation des performances ont d'ailleurs changé,

puisque nous avons enrichi le logiciel de sorte que:

Le nombre d'équations aux différences a

traiter au cours de l'intégration a. augmenté d'un

facteur 3, (300 environ),

Nous avons introduit Le traitement automatique des

incidents par les modules de conduite.

Ainsi, les 1,3 Mips de notre station de travail ne sont plus tout à

fait adaptés à ce qui peut déjà être considéré comme un calcul

scientifique de taille moyenne (par rapport à une simulation de 2SO

jours). Pour avoir des performances correctes, il faudrait disposer des

5 Mips offerts par la plupart des stations de travail de milieu de

gamme du marché actuel.

Si on ajoute ces considérations au fait que la taille du modèle par

rapport aux 2 Mégas de mémoire vive oblige à de très fréquents accès

disque (les stations actuelles ont la plupart du temps 4 voire 8 Mégas

de mémoire), on conçoit que les temps de calcul obtenus doivent être

relativisés.
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De plus, nous ne nous sommes pas préoccupes de l'optimisation du calcul

des données d'équilibre, qui est effectué 2 fois pour chaque

mélangeur-décanteur de chaque apparail d'extraction (soit 120 fois

environ), et ceci à chaque iteration locale. Ce calcul augmente

considérablement les accès disques, et c'est le point à améliorer en

priorité qui permettra de réduire dans une forte proportion le temps de

réponse actuel de la simulation (30 minutes environ). En effet, nous

évaluons le temps consacré à ces évaluations à BO pour cent du temps

calcul.

7.3 Résultats numériques

7.3.1 L'Extracteur.

Sur les courbes des pages suivantes {courbes 1.1. 1.2, 2.1 et 2.2), on

voit l'évolution des concentrations a l'intérieur des 17

mélangeurs-décanteurs d'un Extracteur, ^ur- une période de 10 aeures.

Les concentrations initiales sont nulles dans tous les

mélangeurs-décanteurs, c'est à. dire:

La concentration de l'Uranium en phase organique (courbe 1.1),

La concentration de l'Uranium en phase aqueuse (courbe 1.2),

La concentration de l'Acide en phase organique (courbe 2.1),

La concentration de l'Acide en phase aqueuse (courbe 2.2).

A t = O , on applique les conditions aux limites suivantes:

. entréeJQranium phase organique ipar la gauche): O g/1,

. entréeJJraniurn phase aqueuse (par la droite): 200 g/1,

. entrée_Acide phase organique (par la gauche): O g/1,

. entrée_Acide phase aqueuse (par la droite): 0.2 mol/1.
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Les débits valent 2600 l/'h pour le débit organique comme pour le débit

aqueux.

On constate alors qu'au bout d'environ Q heures le régime nominal de

l'appareil est atteint. On montre ici un cas ou une modification du

débit de la phase aqueuse intervient à t= 5 heures. Il passe alors à

2000 1/h.

Sur les courbes 1.1, et 1.2, on voit que la concentration de l'Uranium

en phase aqueuse augmente très rapidement dans le snelangeur-décanteur

qui réceptionne l'entrée (numéro 17). La concentration de l'Uranium en

phase organique augmente un peu moins rapidement, Tiais elle atteint

tout de même sa valeur nominale au bout de 4 heures.

On voit bien la progression de cette concentration au cours du temps

vers la gauche de l'appareil. Elle se propage plus lentement dans la

phase organique, puisqu'elle progresse a contre-courant par

l'intermédiaire de la solution aqueuse.

On voit que la modification des conditions aux limites (sur les débits)

modifie faiblement les profils de concentration, et les valeurs de

sortie. Ce phénomène est normal dans la mesure où nous ne disposons pas

des données d'équilibre nous permettant de prenc? ^ en compte la valeur

du rapport des débits, c'est-à-dire du rapport at== volumes.

L'Extracteur remplit bien son rôle, puisqu'il permet de faire passer la

concentration en Uranium de Ia phase aqueuse de 200 g/j 'en entrée à

droite) à environ 80 g/1 (en sortie à gauche). AU contraire. la

solution organique qui pénètre par la gauche de l'appareil avec une

concentration en Uranium nulle, ressort à un niveau de concentration

sensiblement égal à 120 g/1.
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Courbe 1.1: Evolution de la Concentration de l'Uranium en phase

'- organique dans un Extracteur -
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Courbe 1.2: Evolution de la concentration de l'Uranium en phase

- aqueuse dans un Extracteur -
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Sur les graphiques 2.1 et 2.2 suivants, on voit que les évolutions des

concentrations en Acide se comportent sensiblement de la même façon. En

revanche on constate que l'extraction de l'Acide par le T.B.P est très

faible, puisque la presque totalité de la concentration en acide de la

phase aqueuse se retrouve à la sortie de l'Extracteur (à gauche).

Ce résultat est conforme aux abaques donnés en figure 1 et 2 qui

montrent que pour des fortes valeurs de concentration de l'Uranium en

phase organique, la concentration à l'équilibre de l'acide en phase

organique est très inférieure à la concentration de l'acide en phase

aqueuse.
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Courbe 2.1: Evolution de la Concentration de l'Acide en phase

- organique dans un Extracteur -
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Courbe 2.2: Evolution de la Concentration de l'Acide en phase

- aqueuse dans un Extracteur -
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7.3.2 Action du module de conduite sur une cuve.

Sur les trois courbes de la page suivante (courbes 3), on a visualisé

l'évolution du volume de solution à l'intérieur d'une cuve (courbe du

milieu) en fonction du débit d'entrée (courbe du haut) et du débit de

sortie (courbe du bas).

Les conditions initiales sont:

Débit d'entrée: 2000 1/h,

Débit de sortie: 2000 1/h.

Volume dans la cuve: 6000 1.

Ainsi, le régime est stationnaire (volume stable). Ces courbes montrent

le travail du module de conduite de la cuve après 3 perturbations sur

le débit d'entrée.

o Première perturbation

. A t = 4 h, on perturbe le débit d'entrée qui passe à 1500 1/h.

Le niveau dans la cuve chute alors, jusqu'à ce que la cuve soit vide, à

t = 16 h.

. Le système détecte alors un incident de fonctionnement, traité par le

module de conduite de la cuve qui déclenche la fermeture du débit de

sortie (voir courbe du bas).

Le niveau dans la cuve remonte alors rapidement (1000 1/h).

. A t = 20 h, le niveau dans la cuve a atteint la valeur moyenne de

6000 1. Le système détecte cet événement, et déclenche alors la

réouverture du débit de sortie. Le niveau dans la cuve rechute alors,

puisque le débit d'entrée est inférieur au débit de sortie.
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> Deuxième perturbation

. A t = 24 h, on fait passer le débit d'entrée de 1500 à 2SOO (voir

courbe du haut). Le niveau à l'intérieur de la cuve croît alors à la

vitesse de 500 1/h, et atteint le volume de la cuve, soit 12000 litres,

à t = 40 h.

. Le système détecte ce nouvel incident, et le traite conformément aux

règles de conduite de la cuve spécifiées au chapitre 1, qui prescrivent

la fermeture du flux d'entrée. Le débit du flux d'entrée est donc fixé

à zéro, ce qui fait chuter rapidement le volume.

. A t = 43 h, le niveau a atteint le volume moyen de la cuve. Le

système détecte ce nouvel événement, et déclenche la réouverture du

flux d'entrée. Ceci a pour effet de faire croître rapidement le volume

dans la cuve.

> Troisième perturbation

. A t = 48 h, on fixe le débit d'entrée à une valeur égale au débit de

sortie, ce qui a pour effet de stabiliser immédiatement le volume dans

la cuve.
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- Courbe 3: Prise en charge d'une cuve par son module de conduite -
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7.4 Quelques suggestions pour les développements ultérieurs

7.4.1 Intégration numérique.

t> Quelques remarques sur le procédé simulé

Mis à part les modèles d'Extracteur et de Réextracteur, le système ne

contient pas d'appareils de type "raide". Les méthodes numériques

employées sur ces appareils n'ont donc pas besoin de posséder des

propriétés de stabilité particulières.

Nous avons employé sur ces appareils des méthodes de Gear d'ordre 2,

ainsi que des combinaisons de méthodes explicites et implicites. Toutes

ces méthodes donnent des résultats satisfaisants.

De plus, la présence de cuves entre chaque appareil a pour effet de

tempérer le procédé, et de le stabiliser. On constate que les

résultats obtenus après un seul parcours de tous les appareils (une

relaxation) suffisent à assurer la cohérence des résultats sur les

recyclages. De même, l'interpolation linéaire entre les variables de

connexion du procédé suffit à assurer la convergence de l'algorithme de

résolution du système.

Nous nous proposons de donner ici quelques indications à suivre pour

l'extension de la méthode à des procédés plus "raides".

o Analyse du réseau

Pour >: rai ter correctement les recyclages, il convient tout d'abord de

repérer les flux recyclés au niveau de l'analyse du réseau ("flux

coupés" selon la terminologie employée en résolution modulaire).

Tous les appareils compris dans une boucle doivent appartenir à une

BRANCHE particulière (on appelle BRANCHE une liste liée d'appareils

disposés en cascade), appelée BOUCLE. Les BRANCHES et les BOUCLES

forment également une liste liée qui fournit la topologie du réseau.
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> Traitement des recyclages

II faut ajouter ensuite à la classe des VARIABLE_INTERNES une méthode

qui permette de calculer l'écart entre les valeurs "prédites" et les

valeurs "calculées" de toutes les variables de connexion. Si cet écart

est plus grand qu'un certain critère (voir [Hillestad 88]), il faut

relancer, depuis le MONITEUR, une itération sur les appareils contenus

dans la boucle à laquelle appartient la variable de connexion, et ceci

Jusqu'à convergence (On peut également prévoir de raccourcir TH si la

convergence est difficile).

o Intégration numérique globale

II devrait être possible de conserver l'architecture proposée pour

exploiter un logiciel de résolution globale d'équations

algébro-différentielles, type LSODA ou DASSL (Voir chapitre 3). Ce

choix permettrait de conserver la plupart des avantages acquis par

l'emploi de la programmation orientée objet, mise à part

l'interactivité totale qui n'est plus un atout dès qu'on a un volume de

calcul important (problèmes raides, très couplés, fortement

non-linéaires ou optimisation).

D'un point de vue informatique, la solution pourrait consister à

associer les VARIABLE_INTERNE telles qu'elles sont définies à des

objets différents de ceux que nous avons appelé "PILE", dans les

différentes classes dérivées de MODULE-DYNA. L'interface avec le code

de calcul serait alors réalisée par l'intermédiaire de ces classes. Le

fait de les avoir isolées du reste du logiciel permet comme nous

l'avons déjà dit de traiter le calcul sous la forme la mieux adaptée.

7.4.2 Fonctionnalités logicielles.

o Post-traitement

Comme nous l'avons signalé, nous n'avons pas utilisé d'interface

évoluée comme celle décrite au chapitre 4.
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La réalisation de ce type d'interface est en effet un travail très long

qui ne présentait pas d1intérêt particulier pour notre étude. En

revanche, il était nécessaire de développer un programme de

post-traitement pour exploiter et étudier les résultats numériques

obtenus. Nous avons réalisé ce post-traitement en FORTRAN, et nous

pensons utile de préciser ici les problèmes que nous avons rencontrés.

Les données en sortie du simulateur- orienté objet sont stockées

séquentiellement sur un fichier dont la structure est la suivante:

10 valeurs de la variable VOLUME de la CUVE_3130,

10 valeurs de la variable CONCENTRATION de la CUVE_3130, puis

10 valeurs de la variable CONCENTRATION de 1' EVAPORATEUR_3130...

Ainsi, pour relire correctement ce fichier sans connaître a priori la

structure du réseau simulé ni le nombre de pas de temps stockés (ceci

pour avoir un programme de visualisation qui s'adapte à toutes les

simulations et qui puisse accepter de traiter un nouvel objet sans une

totale remise en cause), il a fallu créer un système de tableaux

imbriqués à trois niveaux.

Le tableau des appareils du procédé, associé à un tableau de pointeurs

vers Le tableau des variables, lui-même associé à un tableau de

pointeurs qui repèrent la première valeur de chaque variable dans le

tableau des données, de taille dynamique.

Ceci est un bel exemple de changement de structure de données, qui doit

rester un exemple et n'a pas sa place dans un logiciel industriel.

Il donne une idée des problèmes d'interfaçage qui peuvent se présenter

si on utilise conjointement dans un programme une approche procédurale

et une approche déclarative.
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> Stockage du réseau

L'analyse du réseau, préalable à toute simulation, est la même pour

tous les cas étudiés sur un même procédé. Il est donc indispensable de

prévoir un stockage du résultat de cette analyse, de manière à ne pas

reproduire le même calcul avant chaque simulation.

c> Visualisation des transitoires

Dans l'état actuel des choses, on perd l'information sur les

transitoires calculés sur une discrétisation de TH, et exploités

uniquement sur les t .

Il devrait être possible, sur reconnaissance de quelques variables

spécifiques avant le calcul, de faire un "zoom" sur l'évolution locale

d'un phénomène transitoire. On utiliserait pour ce faire

l'échantillonnage fin des variables, disponibles au niveau de

l'intégration locale.

7.4.3 Connexion à un Système Expert.

Au cours de nos travaux, nous avons envisagé la connexion de ce

simulateur à Système Expert de conduite, car sa structure orientée

objet rend les données beaucoup plus accessibles que dans un logiciel

scientifique traditionnel. L'objectif de cette association peut être

vu de deux manières différentes.

> Tout d'abord, du point de vue du Système Expert de conduite,

l'utilisation d'un simulateur permet dans un premier temps de valider

l'expertise produite par le Système Expert. Dans cette configuration,

celui-ci est "hors ligne", et le simulateur est un processus qui tourne

en permanence à une vitesse en rapport avec celle du procédé.

Dans un deuxième temps, le Système Expert est directement connecté au

procédé ("en ligne").
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Le simulateur permet alors de tester un ordre de pilotage avant de

l'appliquer. Le Système Expert fournit les conditions initiales au

simulateur qui doit retourner rapidement une image du procédé dans le

futur. Cette image est prise en compte par le Système Expert pour

pro .uire une analyse prédictive du fonctionnement du procédé et

appliquer les consignes adéquates.

Du point de vue du simulateur, cette association permet de gérer

qualitativement, c'est-à-dire d'associer une simulation qualitative à

une simulation numérique. C'est l'approche que nous avons suivie

puisque les objets module_de_conduites permettent de gérer des

incidents qui sont détectés numériquement, mais ne peuvent être traités

numériquement (traitement évolutif, dépendant d'un contexte variable).

Ainsi, les données numériques sont dédiées au fonctionnement interne du

procédé, alors que les données symboliques permettent de reproduire un

traitement macroscopique du modèle.

Actuellement, ce traitement est restreint à. un appareil indépendamment

du reste du système. En effet, ce que nous avons souhaité reproduire

par un traitement symbolique sont les opérations à court terme

effectuées par les opérateurs pour piloter localement un appareil.

Ce pilotage intervient si une maintenance, une perturbation quelconque

appliquée à un appareil voisin par l'intermédiaire des conditions aux

limites produit une dérive de fonctionnement qui aboutit à un incident

non bloquant pour la marche de l'usine.

Les règles de conduite ont alors pour objectif de prolonger la

simulation en prenant à leur charge les manipulations effectuées

normalement par les opérateurs pour réguler les effets de la

perturbation sur chaque appareil du système. Si ces effets sont trop

importants, (cas d'un scénario d'exploitation non valable), la

simulation échoue.
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Nous pourrions étendre le pilotage à l'ensemble du système si nous

disposions d'un véritable moteur d"inference, et des règles de conduite

adéquates. Le formalisme des règles serait sans doute assez proche de

celui que nous avons adopté, et leur représentation sous forme de

classes serait sans doute toujours liée à. une classe d'appareil

particulière, cependant leur gestion ne serait plus assuré au niveau de

chaque appareil, mais à un niveau global. L'ensemble de ces règles

constituerait alors la Base de Connaissance selon la terminologie des

Systèmes Experts.
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