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PWR SURVEILLANCE BASEV ON CORRESPONDENCE BETWEEN EMPIRICAL HOVELS ANV PHVSÏCAL 
HOVELS.*-

by C. ZUINQELSTEIN, B.R. UPAVHVAYA, T.W.K.ERLÏN 

SUWIARV : 

An en tine 6uxve.i£ tance method ba,sed on the cofiAe.-iponde.nce between empirical 
models and physical modeli is proposed ^a pAUSurized uxiteA reactors. 

Two typo o$ empirical modeli are. considered ai well on the. mathematical modeli 
defining the correspondence between the. physical and cmpiAical paAameta*. 

The e^iciency o$ tkis method ii illustrated for the suAveltlance o$ the Vippler 
coefficient £or Oconee I [an &&6 fM<Je Pi'JR). 

TITRE : 

SURVEILLANCE VES REACTEURS PWR BASEE SUR LA CORRESPONDANCE ENTRE UOVELES 
PHVSÎOUES ET EMPIRIQUES? 

paA G. J1NGELSTE1N, B.R. UPAVHVAVA, T.W. KERLIN 

RESUME : 

Une méthode de surve illance en ligne basée. *uA la coAAe&pondance entAe lei 
paramètres des modèle* physiques eX empiriques est proposée poux leJS centialei 
à eau pressur,isée. 

Veux types de modèles empiriques dont décrits ainsi que lei modela mathématique : 
définissant la relation de correspondance entAe lei pafiamètAei physique.* et 
empirique s. 

L'e^icacité de cet'e. méthode est Illustrée poux la surveillance du coefficient 
Vopptex de ta centrale d'Oconee I \%%6 MWe). 
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La 6uive.ltla.nce des centrales nucléaires nécessite le suivi des 
paA.ame.tres liés à la sûreté ou aux peA^ormances. Une méthode, de surveillance a 
été développée en établissant une correspondance entre les paramètAes des 
modi le A impiri^ues obtenues d'après les signaux Kiels et les paramètres physique!, 

La mise au point de cette méthode de surveillance nécessite de 
franchir les étapes suivantes : 

1/ Obtention d'un modèle détaillé pour le processus. Si possible 
ce modèle devra être validé par comparaison des réponses théoriques et des 
répons es expérimentales. 

2/ Obtention d'un jeu de transitoires utilisant le modèle physique 
détaille pour un ensemble sélectionné des paramètres physiques considérés. 

3/ Ajustement d'un mode empirique d'ordre faible pour chaque 
transitoire. 

4/ Ajustement par la méthode des moindres carrés des coefficients 
du modèle qui relie les paramètres du modèle physique aux paramètres du modèle 
empirique . Par exemple un modèle linéaire hypeAplan aura Vexpression suivante 

Pc = £ Ta 0i 

ou IV : valeur du paramètre physique 
Qi : valeur du coefficient empirique 
iC 3 : coefficient du modèle mathématique <!u modèle linéaire 
f"J : nombre des paramètres empiriques. 

Ves modèles quadratiques ou cubiques peuvent être également choisis pour modW 
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5/ Obtention des signaux expérimentaux sux le processus qui ccxxes-
poi.dent à un fonctionnement no-xmat ou à des procédures spéciales de test et 
ajustement du modèle empixique sur les données expérimentales. Cette procéduxe est 
simple et nécessite peu de. temps de calcul. 

6/ Conversion des paramètres empiriques en paxamètrès physiques en 
utilisant le modèle de coxxespondance. 

Ces paxamètxes physiques fournissent Vinformation nécessaire pouA 
la surveillance. 

Veux types de modèles cmpiAiques sont, bien adaptés pouA cette, 
application. 

Le première modèle utiLise un modèle auto regxessi^ à moyenne 
variable (ARMA modèle) décriX. pax Véquation suivante. 

A 3 

où y[k) : sortie du processus à V instant k T 
u [h] : entxée du processus à Vin,stant k T " 
T : pas d'échantillonnage * 

à»* , i ' s ^ \ paramètres du modèle 
b%- , : s 1,3J (MpiAlque. 

Le deuxième modèle empiAique qui peut êXAe ajusté, SUA les données 
expérimentales est une fonction de transfert de la ^orme : 

r i s H 

où *\'*t P.' : sont les paxamètAes à identi^ieA 
£u : sortie, du processus 
d u : entrée du processus 

S : variable de Laplace. 

VeA analyses de correspondance ont été développées pour ces deux 
types de modèles en utilisant un modèle expérimental validé (J) d'Oconee I 
(PWR SSéjlItoe) et représenté par une équation d'état du 29ème. ordre. 

Par exemple, la fonction de trans fieAt suivante du 4ème ordre 
(M * 4) a été retenue poux représenter la réponse de puissance pour des peAtur-
bations de réactivité du modèle d'Oconee I. 
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- jo.g _ .20. g? .+ 3.333 ^ I S J L 
£+û*oi S+0.11 S + -1S5 i-fSO-3 

En utilisant un modèle de correspondance linéaire entre le. coefficient Vopplex 
et les paramètres*/; et B:. le coefficient Voppler a poux expression : 

V= 14.664 c(t - 14.529 c(t - 0.6006^- 0.00316 ^ + 

0.00065pt - 07027 |? a • 0?027SBj - 0.00144 Py 

lin changement du coefficient Voppler de 20 % a été efâectué 
dans le modèle physique du 29ème ordre et un txansitoire de puissance simulé 
a été calculé . En utitisant 150 secondes de données la ^onct-con empirique est la 
suivante : 

r 17.712 17.4 A 3.2$ 14.$$7 
V = - — — + -

£+0.9/9 5+0.«6 S+I.ti S+45.& 

en utitisant la. relation de correspondance, on trouve que le coefficient Vopplex 
estimé est de 23 %. Cette exemple montre l'efâicacité et la bonne précision 
de l'usage de modèles empiriques pour l'obtention des informations nécessitées 
pour la surveillance. 

1:tte méthode remplace d'autxes procédures d'identification qui 
étaient disponibles précédemment. Elle permet de. fonctionner en ligne de la même 
&acon que les méthodes d'identification des modèles empiriques. Elle a également 
la puissance, d'évaluer la valeur des parametr.es physiques au même titre que les 
méthodes utilisables seulement en temps difâ&xé. 
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