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Résumé

Ce document constitue un résumé succinct :
- du rapport HP 40/81/344 qui décrit en détail le modèle ;
- du rapport â paraître qui présente la validation du modèleIl a fait l'objet d'une publication dans le recueil des
communications de la journée d'étude sur "la validation des
modèles" organisée par 1'A.F.C.E.T., le 3 décembre 1981,
a l'Université Claude Bernard de LYON.
Après la description du modèle de pressuriseur et de son
couplage à la tranche nucléaire, la note présente les
différentes étapes de la validation :
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validation du comportement qualitatif global,
validation du modèle de pressuriseur en boucle ouverte,
validation des chaînes de réglage de pression et de niveau,
simulation de deux grands transitoires effectués à la
centrale de BUCEY.
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1 - DESCRIPTION DU MODELE DE PRESSURISEUR

1 . 1 - Description du pressuriseur et principe de ses chaînes de réglage
Pour assurer des caractéristiques (température et pression) de
vapeur acceptables pour la production d'électricité dans le circuit secondaire
d'une tranche nucléaire, il faut rechercher une température moyenne du fluide
primaire aussi élevée que possible. Cela conduit à une pression primaire
élevée : en effet, cette pression doit être supérieure à la pression de saturation correspondant à la température de l'eau en sortie du coeur, de façon
à éviter l'ébullition de l'eau qui provoquerait la fusion du combustible
nucléaire. Ainsi, pour une tranche de puissance électrique 900 MWe, la pression
de fonctionnement normale choisie est de 155 bar.

Pour établir et maintenir la pression à sa valeur nominale, il est
prévu une enceinte, appelée pressuriseur, qui contient à la fois de l'eau à
l'état liquide et de l'eau à l'état de vapeur, les deux phases en présence
étant normalement en équilibre à la pression désirée. Pour situer le pressuriseur par rapport à l'ensemble de la tranche, nous rappelons en figure 1.1
le schéma de principe d'une tranche nucléaire de type PWR 900 MWe.
Sur ce schéma, par souci de clarté,_ une seule des trois boucles du circuit
primaire -celle justement où se trouve le pressuriseur- a été représentée.
Le pressuriseur (voir figure 1.2) est un réservoir cylindrique
disposé verticalement. La partie basse (zone liquide) e£ ?. reliée à la branche
chaude de l'une des trois boucles primaires par une tuyauterie dite
d'expansion. La partie haute (zone vapeur) est reliée d'une part aux branches
froides de deux boucles primaires différentes par l'intermédiaire d'une
tubulure d'aspersion terminée par une pomme d'arrosage et d'autre part à
un réservoir -dit réservoir de décharge-.où la vapeur excédentaire peut être
condensée et refroidie.

Le maintien de la pression primaire à sa valeur de consigne est
assuré à l'aide de deux systèmes de régulation complémentaires
(voir figure 1.3) :

- La régulation de pression qui maintient l'équilibre eau-vapeur à
la température de saturation correspondant à la pression de consigne
en utilisant les trois dispositifs suivants :
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. les chaufferettes (ce sont des résistances électriques noyées
dans la phase liquide qui permettent d'augmenter la pression
régnant dans le pressuriseur) ;
. le circuit d'aspersion (c'est une douche d'eau froide qui
provoque la condensation d'une partie de la vapeur, et donc la
diminution de la pression) ;
. le circuit de décharge de vapeur (qui permet d'évacuer rapidement
la vapeur lorsque la pression atteint une valeur trop élevée).
- La régulation de niveau qui permet de maintenir le niveau du pressuriseur égal à une valeur de consigne ; cette consigne dépend de la
température moyenne de l'eau primaire, suivant une loi linéaire se
rapprochant le plus possible de l'évolution

du niveau du pressuriseur

qui se produit naturellement par l'effet de la dilatation ou de la
contraction de la masse d'eau primaire. Ainsi, les variations de masse
d'eau du circuit primaire sont-elles minimisées, ce qui limite le
volume des effluents. Cette régulation utilise les deux dispositifs
suivants ;
. le circuit de charge (qui permet d'injecter dans le circuit

*

primaire de l'eau en provenance du circuit de. contrôle chimique
^

et volumétrique ; en régime nominal., le débit de charge compense
le débit de décharge constant extrait du circuit primaire à des
fins de purification et de conditionnement) ;
- les chaufferettes (qui provoquent l'évaporation de l'eau
excédentaire lorsque le niveau atteint une valeur trop élevée).

1.2 — Objet du modèle
Sur le schéma de la figure 1.3, on voit que :
- Le pressuriseur communique avec son environnement extérieur 'par trois
voies s '.
. la tuyauterie d'aspersion,
. la tuyauterie d'expansion,
. la tuyauterie de détente.
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- Le circuit primaire communique avec le circuit de contrôle chimique
et volumétrique par deux voies :
. la tuyauterie de charge,
.. !»• tuyauterie de décharge.
Si l'on excepte la tuyauterie de détente (normalement très rarement
sollicitée) et la tuyauterie de décharge (normalement parcourue par un débi-:
constant), il est clair que les trois autres tuyauteries citées sont parcourues
pardes débits variables et mettent en communication des enceintes contenant
des fluides à des températures nettement différentes ; à titre indicatif,
à pleine charge :
- température de l'eau d'aspersion

: 285 *C,

- température des deux phases du pressuriseur

: 345 °C

t

- température de branche chaude du circuit primaire : 323 *C.
En conséquence, les tuyauteries d'aspersion, d'expansion et de charge
subissent des gradients de température importants ; d'où la naissance de
contraintes thermiques, qui sont préoccupantes vis-à-vis de la sécurité et
de la fiabilité de 1 installation.
*

On conçoit que ces contraintes dépendent fortement du schéma de

réglage adopté, et l'expérience a montré que le schéma actuel n'était pas
optimal de ce point de vue.
Le but de L'étude en découle immédiatement : il s'agit d'examiner
par la simulation si, en substituant aux deux chaînes de régulation monovariables actuelles -qui sont entièrement découplées- une régulation multivariable, il est possible de réduire les contraintes*, et ce,, lorsque la tranche
fonctionne en téléréglage, c'est-à-dire lorsque la charge est modulée de £ 5 Z
autour de la charge nominale.
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î.3 - Présentation du modèle
La structure modélisée est schématisée en figure 1.4. Le pressuriseur
est représenté par un cylindre en communication, par sa partie inférieure,
avec le circuit primaire qui envoie ou qui reçoit un débit d'expansion QEX.
La partie supérieure est fermée, et la vapeur ne peut s'échapper que lorsque
les vannes de décharge de vapeur sont ouvertes (débit de sortie Q S ) .
Les chaufferettes dissipent la puissance thermique W et l'aspersion apporte
un débit QA d'eau froide d'enthalpie massique HA.
Les principales grandeurs utilisées dans le modèle sont rassemblées
dans le tableau 1.1.
. Principales hypothèses physiques
Les cinq principales hypothèses physiques sont les suivantes :
1/ Décomposition du pressuriseur en deux phases
("phase liquide",, notée L et "phase vapeur",, notée V ) .
2/ Homogénéité des deux phases

en titre de vapeur sèche, pression

et température (modèle ponctuel).
y

*

3/ Déséquilibre thermodynamique entre les deux phases
(on considère une température différente pour chaque phase).
4/ Processus d'échanges de chaleur et de masse entre les deux phases :
a

s

/ Evaporation •Jg..lg_pha _e_liqaide
Elle

correspond à une tendance spontanée de retour du. système à

l'équilibre thermodynamique .
QEV - KV.ML.XL
QEV

est supposé proportionnel à la masse de vapeur d'eau contenue dans
la phase liquide.
Cette vapeur transite de la phase liquide à la phase vapeur avec

l'enthalpie de vapeur saturante, soit HVS.

6.

h/ Condensâtign_"normale"_de_la_£hase^yaDeur
QCN * KC.MV.O -XV)
QCN

est proportionnel à la masse de liquide contenue dans la phase vapeur*
c/ Çoj^en^a^ion_d^^ageur_^e_^l^s2ersioti
On suppose que :
— la totalité de l'eau froide d'aspersion (enthalpie HA) se réchauffe
au cours de la traversée de la phase vapeur et atteint l'état de
liquide saturant (enthalpie HLS) ;
- la puissance calorifique ainsi prélevée à la phase vapeur provoque
localement, autour des gouttelettes d'aspersion, le refroidissement
et la condensation d'un débit QCA de vapeur, qui voit son

enthalpie

chuter de HV à HLS.
d/ Condensation^^j/apeur sur la paroi froide du pressuriseur
Lorsque la paroi du pressuriseur (supposée à température uniforme)
est plus froide que la phase vapeur, elle refroidit celle-ci, ce qui provoque
la condensation d'un débit QCF de tapeur.

v
5/ Processus d'échange de chaleur des deux phases avec la paroi :
les phases liquide et vapeur échangent respectivement avec la paroi
les flux de chaleur WFL et WPV, qui sont calculés par une loi de
conduction de la forme :
WP * C.S.(T-TPAR) "
avec r
WP

z puissance cédée à la paroi par la phase considérée,

C

: coefficient d'échange de chaleur paroi/phase considérée,

S

i surface d'échange paroi/phase considérée,

T

r température de la phase considérée,

TPAR : température de la paroi.

En résumé, les flu:; énergétiques échangés entre les différents
• éléments du modèle sont rassemblés dans la figure 1.5.
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Le modèle élaboré est. ainsi un modèle physique ponctuel,
ne comportant que des équations algébro-différentielles (au nombre de 33)
que l'on peut ranger en deux groupes :
- Les équations principales, à savoir :
• l'équation de conservation du volume total,
» l'équation de bilan de masse pour chaque phase,
. l'équation de bilan d'énergie pour chaque phase.
- Les équations auxiliaires, qui définissent des termes intervenant
dans les équations principales, tels que :
. les débits d'évaporation et de condensation»
. les variables thermodynamiques de l'eau,,..
La méthode de résolution numérique des équations consiste simplement
à calculer d'abord, à l'aide d'un algorithme d'intégration de RUNGE-KUTTA
d'ordre deux, les variables d'étatj^puis à résoudre telles quelles,
de proche en proche, les équations algébriques pour en déduire toutes
les autres variables.
»

Le modèle comporte les six grandeurs d'entrée suivantes :

- débit d'aspersion QA,
- ouverture des vannes de décharge de vapeur KS,
- puissance calorifique fournie par les chaufferettes W,
- débit d'expansion QEX,
- enthalpie d'aspersion HA,
- enthalpie de branche chaude HC.
Enfin» le modèle est complété par la simulation des chaîner de
réglage de la pression et du niveau du pressuriseur.
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1.4- Couplage du pressuriseur à la tranche nucléaire
Notre étude nécessite de replacer le pressuriseur dans son contexte.
r

L interaction du pressuriseur et de la tranche nucléaire est décrite en
figure 1.6 ; les nouvelles grandeurs qui apparaissent sur ce schéma sont
explicitées ci-dessous :
- CWE

: amplitude de la variation de la consigne de puissance .
électrique (exprimée en % de la puissance nominale).

- TC

: température de l'eau de branche, chaude du circuit primaire.

- TF

: température de l'eau de branche froide du circuit primaire.

- TMOY

: température moyenne du fluide primaire :
TMOY - (TC+ TF)/2

- DELTAT

: écart de température entre les branches chaude et froide :
DELIAT = TC - TF

- TP

: "température équivalente" du fluide primaire : c'est une
température fictive qui est introduite pour le calcul de
la dilatation du fluide primaire.

- QDIL

: débit massique qui prend naissance dans la jambe d'expansion
du pressuriseur", suite à la dilatation du fluide primaire.

- Ql

: débit d'injection = différence entre le débit de charge et
le débit de décharge.

On voit que l'état de la tranche, vue par le pressuriseur, est entièrement
décrit par les températures TMOY, DELTAT et TP du fluide primaire.
Pour simplifier le problème, on admet que la température TP peut être assimilée à TMOY.
En pratique, pour disposer de TMOY et DELTAT, on fera appel à l'un
des deux moyens suivants :
- utilisation d'un modèle "simplifié" de la tranche, le code LILLIPUT,
qui n'est valable que pour des excursions de ± 15 Z de la puissance
nominale : ce modèle élabore TMOY et DELTAT à partir de CWE ;
- utilisation de courbes expérimentales.
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2 - VALIDATION DU MODELE DE PRESSURISEUR
2.1 - Préambule
La première idée qui vient à l'esprit est d'effectuer l'identification en boucle ouverte sur le site du pressuriseur, par exemple en
procédant à une analyse indicielle (l'échelon étant le signal le plus facile
à mettre en oeuvre sur une tranche nucléaire).
Mais on se heurte alors à une double difficulté insurmontable :
- les lacunes de l'instrumentation (les débits d'aspersion QA et
d'expansion QEX ne sont pas mesurés ...) ;
- la réticence de l'exploitant, qui, d'une part, est accaparé par d'autres
tâches et, d'autre part, redoute par principe les essais en boucle
ouverte.
Il nous faut donc renoncer à cette voie et valider le modèle :
— par comparaison avec d'autres modèles ;
— par confrontation avec des essais en boucle fermée figurant dans
divers rapports d'essais.
*

On voit alors surgir un autre problème qui nous oblige à être très

prudents sur l'interprétation quantitative des résultats obtenus : la pauvreté
des documents disponibles en données des paramètres (comme les paramètres des
régulateurs) qui caractérisent l'état de l'installation au moment de l'essai.

2.2 - Objet de la validation
Il s'agit de valider non. pas seulement le modèle de pressuriseur
pris isolément, mais l'ensemble constitué par le pressuriseur,. ses chaînes
de réglage et le couplage à la tranche nucléaire. Si bien que l'ensemble à
valider peut être représenté de la façon suivante :
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2.3 - Validation du comportement qualitatif global
(C'est-à-dire validation du modèle de pressuriseur rebouclé par
ses chaînes de réglage et couplé au modèle LILLIPUT).
Elle

est effectuée par comparaison avec deux essais provenant de

la centrale de TIHANGE 1. Il s'agiç,_de variations instantanées de +• 10 Z
et - 10 % de la pleine charge.

»
L'intérêt que présentent pour nous ces essais est double :
- ils permettent de valider globalement l'ensemble des deux modèles
(LILLIPUT et le modèle de pressuriseur) et leur couplage, car la grandeur
sollicitante est CWE ;
- on dispose des enregistrements de deux grandeurs internes au modèle
de pressuriseur, à savoir les températures des deux phases.
Ce sont là deux propriétés que n'ont pas tous les autres essais
que nous avons rassemblés.
Cependant, la comparaisc- ne peut être que qualitative, car nous
ignorons tout des paramètres de cette tranche, qui n'est pas du type 900 MWe
FKAMÂTOME adopté comme référence pour le modèle. La comparaison -qui fait
l'objet de la figure 2.1- montre que le comportement du modèle est cohérent.

2.4 - Validation du modèle de pressurîseur en boucle ouverte
1

Il s agit de :
- valider le jeu d'équations de calcul des fonctions thermodynamiques ;
- déterminer les valeurs des paramètres KV et KC.

2.4.1 - Yg^id^tion^du^jeu^d^f^nctions Çh.ÇrmgdY.namiques
Dans ce but, nous allons comparer le comportement de notre modèle
avec un modèle de formulation analogue établi au CEA et intégré dans le
code PICOLO.
Le CEA insista rur le fait que la qualité des résultats de simulation
dépend considérablement de la précision avec laquelle les fonctions thermodynamiques de l'eau sont représentées. Pour mettre en évidence cette propriété,
le CEA a procédé à l'essai suivant, très sévère vis-à-vis de la précision 'tes
fonctions thermodynamiques :
f

-

£

- les chaînes . - réglage de pression et de niveau sont débranchées ;
- on simule un échelon positif (c'est-à-dir* dans le sens d'une intrusion
d'eau dans le pressuriseur) sur le débit d'expansion :
V

QEX - + 680 kg/s
Le CEA a effectué cet essai deux fois, avec le même modèle,

mais en faisant appel à deux, classes différentes da fonctions thermodynamiques,
repérées fi) et Q.u .
Les résultats obtenus par le CEA sont tracés eu traits pointillés
sur la figure 2.2, où le trait plein correspond à l'enregistrement obtenu avec
notre modèle. On voit que cet essai permet de reconnaître la validité de notre
jeu d'équations de calcul des fonctions thermodynamiques.
r

2.4.2 — Détermination du coefficient d évaporâtion_dg la_phase
• "-- liquide
On reproduit l'essai suivant effectué par le CEA sur son modèle :
- les chaînes de réglage de pression et de niveau sont débranchées ;
- on simule un créneau sur le débit d'expansion :
QEX - + 680 kg/s

pendant 10 secondes, puis - 680 kg/s.
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Les résultats de cet essai sont comparés à ceux procurés par le
code américain de A. PARRY -que le CEA a choisi comme référence
(voir figure 2.3).
Cet essai nous permet de déterminer la valeur du paramètre KV,
1

c'est-à-dire le coefficient d evaporation de la phase liquide (défini dans
le paragraphe 1.3, hypothèse 4/a) qui se révèle très sensible sur l'amplitude
du pic de pression : le tracé donné en figure 2.3, qui approche mieux le code
de A. PARRY que le modèle du CEA, est obtenu en fixant :

KV - 0,04 s-1

valeur qui est définitivement adoptée dans notre modèle.
Remarque :
L'ordre de grandeur obtenu est en accord avec l'interprétation
r

physique qui peut être donnée de ce coefficient : KV-est l'inverse du temps
moyen de montée des bulles de vapeur à .travers la phase liquide ; la valeur
de KV trouvée correspond à un temps de 25 s, ce qui est concevable.
\

2.4.3 — Déterminâtion_du_çoefficient_de condensation de la_p_hase
vapeur
La valeur du paramètre KG» c'est-à-dire le coefficient de condensation

de la phase vapeur* est quant à elle déterminée à

partir d'un essai -que nous

ne faisons pas figurer dans ce document : KC est choisi de façon à avoir une
efficacité de l'aspersion du même ordre de grandeur que celle observée sur
le site ; nous avons adopté ainsi :

KC - 2 -s-1
Remarque :
La valeur de KC trouvée correspond à un temps moyen de chute des
gouttes d'eau à travers la phase vapeur égal à 0,5 s ; c'est là un ordre de
grandeur tout à fait acceptable, si l'on remarque que le temps de chute libre
d'une goutte d'eau est -compte tenu de la hauteur nominale de la phase vapeurde l'ordre d'une seconde.
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2,5 - Validation des chaînes de réglage de pression et de niveau
2.5.1 - Chaîne

de_régulat^îon_de_gression

On confronte cette fois le modèle à un essai réel, qui est effectué
sur le site au moment des essais précritiques à chaud, et dont l'objet est de
qualifier la chaîne de régulation de pression.
Le schéma de principe de cette chaîne est donné en figure 2.4.
L'essai comporte deu* étapes :
- on laisse d'abord évoluer la pression en plaçant sur le mode manuel
le relais de commande intermédiaire, et en affichant une valeur
différente de la valeur de régime permanent (50 %) ;
- puis, lorsque la pressirn a varié d'environ 3 bar, on passe le relais
en mode automatique, et on observe le retour de la pression à sa valeur
de consigne par l'effet de la régulation.
Les résultats obtenus en simulation sont comparés (voir figure 2.4)
aux enregistrements relevés sur la tranche de BUGEY 5.
\

. Commentaires
- la concordance modèle-processus est très bonne pour le signal de
pression, et pour le signal de sortie du régulateur ;
- par contre, le signal de commande dés vannes d'aspersion enregistré
sur le site dure plus longtemps et atteint une amplitude trois fois
plus grande que le signal obtenu en simulation ; cette discordance est
due à un mauvais affichage -signalé dans le rapport d'essais- du seuil
d'ouverture et de fermeture des vannes d'aspersion, sur le site.
2.5.2 - Chaîne de régulation de niveau
Là encore, on confronte le modèle à un essai réel effectué à BUGEY 5

au moment des essais précritiques à chaud.
Le schéma de principe de la chaîne de régulation de niveau est
donné en figure 2.5.
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L'essai comporte les étapes suivantes :
- initialement (à t < 0), on est en régime permanent : le niveau est
3

constant et les débits de charge et de décharge sont égaux à 8 m /h ;
- on porte alors instantanément (à t » 0) le débit de décharge à 21,4 uVh,
ce qui provoque la baisse du niveau : la régulation de niveau réagit et
ramène le niveau à sa valeur de consigne en jouant sur le débit de
charge ;
- lorsque l'on est revenu au régime permanent (débits de charge et de
décharge égaux à 21,4 m'/M, on ramené intantanément (à t - 80 mn)
le débit de décharge à sa valeur initiale.
Les résultats obtenus en simulation sont comparés (voir figure 2.5)
aux enregistrements relevés à BUGEY 5.
La concordance simulation-processus est excellente.

2.6 - Simulation de deux grands transitoires effectués à la centrale

t

de BOGEY
V

La validation proprement dite est maintenant achevée.
Pour tester le modèle de pressuriseur rebouclé par ses chaînes de

réglage et le couplage à la tranche nucléaire, nous avons simulé à titre
d'exemples deux grands transitoires effectués à la centrale de BUGEY.
Données disponibles :
Nous avons l'enregistrement de la température moyenne TMOY.
Par contre, nous n'avons :
- ni l'enregistrement de la puissance électrique,
- ni l'enregistrement de l'écart DELXAT des températures entre les
branches chaudes et froides du circuit primaire.
Revenons au schéma de la figure 1.6. La température TP étant prise
égale à TMOY, nous voyons que nous avons en principe besoin des grandeurs
TMOY et DELTAT.
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Cependant, l'influence de DELTAT étant moins importante, il est
concevable d'effectuer la simulation en supposant DELTAT « constante, mais à
condition de renoncer à une comparaison quantitative rigoureuse entre le
modèle et le processus.
Conditions des essais :
- Entrée

du modele :

. enregistrement de l'évolution expérimentale de TMOY.

. la pression dans le pressuriseur,
. le signal de sortie du régulateur PID de la chaîna de réglage
de pression,
„ le niveau du pressuriseur.
•-,,

Essais simulés : il s'agit de :
" L |_îlgtagg_de BUGEY_3
-

(c'est-à-dire la réduction brutale de la charge

de la puissance nominale à la puissance des auxiliaires de la tranche),
que l'on suit à court terme (moins de 1 minute) ;
" y°-Jë^ £ta^e_de_BUGEY_2
e

(

en

l'occurrence la réduction brutale de 70 Z

à 30 % de la puissance nominale), que l'on suit à long terme
(plus de 10 minutes).
Résultats : (voir figures 2.6 et 2 . 7 ) .

Commentaires :
L'allure des courbes obtenues par la simulation est correcte.
Les écarts modèle-processus

s'expliquent principalement :

- par la non-prise en compte de l'évolution de DELTAT, qui joue un rôle
important au tout début du transitoire ;
- par la non-connaissance du programme de consigne de niveau effectivement
affiché sur la tranche : il en résulte des écarts importants sur
l'évolution du niveau du pressuriseur.

16.

CONCLUSION
tes résultats que l'on vient i>: présenter montrent que le modèle
représente de façon satisfaisante le comportement du processus réel. Cependant,
la simulation dépend fortement des valeur» de certains paramètres -notamment
les paramètres de régulation-, si bien qu*; l'on ne devra attendre du modèle
des résultats quantitatifs corrects que si l'on a pu rassembler au préalable,
de façon complète et précise, les valeur** des paramètres.
Outre l'utilisation qui a mari-/'; l'élaboration du modèle -la régulation multivariable du pressuriseur-, ce modèle va être utilisé prochainement
pour mener les deux études suivantes :
- optimisation des paramètres de la chaîne actuelle de régulation de
pression dans le but de réduire l<-r> sollicitations des organes réglants;
- expérimentation sur l'exemple du pressuriseur du "système d'aide au
diagnostic" dé l'opérateur actuellement à l'étude.
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