
OH LINE SURVEILLANCE OF CORE PARAMETERS FOR •' • .-• 
A PRESSURIZED HATER REACTOR 

G. Zwingelstein (Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay, France) 

T. W. Kerlin (The University of Tennessee) 

A surveillance algorithm for monitoring the Qoppler coefficient and 
the overall fuel-to-coolant heat transfer coefficient for a pressurized 
water reactor has been developed for on line applications. The 
surveillance is achieved* by comparison of the values of the parameters 
given by an adaptative identification process to the reference values 
corresponding to normal behaviour (Figure 1). The on-line adaptative 
identification method is based on a quasilinearization technique, 
sensitivity function calculation and a recursive least squares 
algorithm. 

The method was tested using a theoretical model for the Oconee I 
PWR and experimental results obtained during operation of Oconee I. 
The physical moael of the plant consists of a state variable model of 
29th order: 

Y --= AX" + BÏÏ. 

With A, B, constant matrices 

X state vector 

0 forcing function 

and where only sorr.e components of X are r:eeisurable. Th? tes ts were 

achieved by adding a SUM 11 t i r e - va r y i ng p a r t u r i t i o n sirjrn'l to th?. 

f l u x c o n t r o l l e r set point whi le the reactor was operat ing a t 95* of 

fu l i pow!?r.v ' 
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Reference values for the Doppler coefficient and fuel-to-cbolant 

heat transfer coeff icient were determined of f - l ine using several 

different ident i f icat ion methods (a l l of which gave essentially the 

same answers). The on-line tracking procedure was then tested by 

start ing the surveillance of the recorded Oconee I data with parameters 

changed by ten percent from the reference values. Tracking results 

are shown in Figure 2..'., Convergence to the correct values i s observed. 

Th» surveillance algorithm has demonstrated i t s capabil i ty for 
r • f 

on-line tracking of important plant parameters in the case of Oconee I . 

This successful application provides a basis for expanded performance 

checking and incipient fa i lu re detection capability in operating 

plants. 
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Figure 1. Surveillance Scheme. 
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SURVETLIANCE_EN_LIGNE DE^ARA'OTRES DU ÇOSUR D'UN REACTEUR PRESSURISE 

par G. ZWINGELSTEIN (Centre d'Etudes Nucléaires de Saclay - S.E.S. -) 
par T.W. KERLDi (The University of Tennessee). 

Un algorithme pour la surveillance du coefficient Doppler et du coefficient global 
de transfert thermique (combustible - eau) d'un réacteur à eau pressurisée a été 
développé pour des applications de suivi en terps réel. La surveillance s'effectue 
en comparant les valeurs des paramètres obtenus pai une méthode d'identification en 
ligne aux valeurs de référence correspondant à un fonctionnement normal. (Jette 
méthode d'identification en ligne aux valeurs de référence correspondant à un fonc
tionnement normal. Cette méthode d'identification est basée sur une méthode de quasi-
linéarisation utilisant le calcul des fonctions de sensibilité et la méthode recur
sive des moindres carrés généialises. La méthode a été testée en utilisant le modèle 
théorique de la centrale à eau pressurisée OCONEE I (900 MWe) et les mesures expéri
mentales recueillies sur le site de la centrale. Le modèle physique théorique ronsisL: 
en un modèle d'état à 29 composantes, cù seulement certaines composantes du '.vecteur 
d'état sont mesurables. Les signaux utilisés ont été obtenus en ajoutant au point ce 
consigne un signal pseudo aléatoire binaire de faible amplitude lorsque la centrale 
fonctionnait à 95 % de la puissance nominale. 

Les valeurs de référence des coefficients Doppler et transfert thermique ont ét.5 
obtenus par une procédure hors ligne utilisant plusieurs méthode? différantes 
(elles donnent toutes des résultats concordants) . La procédure de suivi en ligne des 
paramètres a été testée en utilisant les données enregistrées à CCQNEE avec des 
paramètres fixées à 10 % de leur valeur de référence. Une convergence vers les 
valeurs exactes a été observée. 

En conclusion, l'algorithme de surveillance a montré sa capacité de suivre en tenps 
réel des paramètres physiques dans le coeur de OCONEE 1. Cette application, couronnée 
de succès, fournit une hase de départ pour la conception d'un système de détection 
d'un défaut naissant dans dos centrales nucléaires en fonctionnement. 


