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Sommaire. -

SILOE et OSIRIS sont deux nouvelles piles de recherche non spécialisées

du Commissariat à l'Energie Atomique.

Installée au Centre de GRENOBLE, SILOE est une pile piscine dérivée

de MELUSINE et TRITON. Elle fonctionne à 15 MWt en régime nominal et a été

poussée à MWt avec les 2/3 de sa réfrigération en route. Le flux rapide au des-
14sus de 1 Mev. maximum au centre du coeur à 15 MWt est de 1,2 10 . Le coeur,

entièrement ouvert, est refroidi en sens descendant et la puissance spécifique

moyenne est 150 KW/1.

OSIRIS est en construction à SACLAY. Prévue pour 50 MWt thermique,

cette pile est au contraire réfrigérée en sens ascendant. Le flux rapide au centre
14du coeur au dessus de 1 Mev. est de 2,5 10 calculés. La puissance spécifique . / .

CEA-R 2684 - CHATOUX Jean, DENIELOU Guy, LEROUGE Bernard,
DE KERVENOAEL Olivier,

SILOE, OSIRIS, AND THE FUTURE PERSPECTIVES OF SWIMMING-POOL
REACTORS.

Summary. -

SILOE and OSIRIS are two now general purpose research reactors of

the "Commissariat à l'Energie Atomique".

SILOE, located within the "Centre d'Etudes Nucléaires" of GRENOBLE

is a swimming pool reactor of the same type as MELUSINE and TKITON. It ope-

rates, at a nominal po»ver of 15 MW thermal and has reached the peak power of

20 MW thermal with two thirds of its cooling system working. The fast flux abo-

ve 1 MeV, which is maximum at f ie center of the core at 15 MW thermal is

1,2. 10 . The core, quite open, is downward cooled. Average specific power is

1 39 kW/'l. . / .



moyenne prévue est de 280 KW/l de coeur. Une protection gamma fixe en zircal-
loy forme caisson autour du coeur.

Les perspectives d'avenir ouvertes aux piles piscines non pressurisées
sont examinées. Des voies sont indiquées pour des modifications neutroniques,
thermiques et de protection qui permettent d'améliorer encore les performances
et l'économie de ces appareils.

1964- Commissariat à l'Energie Atomique - France 20 p.

OSIRIS is under construction at SACLAY. Designed for 50 MW thermal,
this reactor is upward cooled. The fast flux at the center of the core above 1 MeV

14is calculated to be 2, 5.10 . The average designed specific power is 280 kW/l.
A fixed zircalloy gamma shield makes a box round the core.

Future perspectives open to non-pressuri-sed swimming-pool reactors
are examined. Ways are suggested for neutronic ; thermal and shielding modifi-
cations which make possible further improvements in the performances and eco-
nomy of these devices.

1964 - Commissariat à l'Energie Atomique - France 2O p.
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SILOE ET OSIRIS
par

Jean CHATOUX, Guy DENIELOU, Bernard LEROUGE

Commissariat à l'Energie Atomique

Olivier DE KERVENOAEL

Société INDATOM

I - Les réacteurs de recherche doivent-ils être spécialisés ou non. Cette ques-

tion nfa pas reçu de réponse nette. En France, par exemple, PEGASE [ l ] est

l'exemple d'une pile spécialisée. Mais les réacteurs à usage multiple, déjà bien

développés avec EL 2, EL 3 [ 2 ] , MELUSINE [ 3 ] restent nécessaires : l'achève-

ment de SILOE 1*4 J , la construction d'OSIRIS [J>"1 en témoignent. Il y a à cela

deux raisons ; la première est qu'il est impossible d'avoir des réacteurs exacte-

ment adaptés à tous les types d'expériences ou d'essais ; la seconde est l'inté-

rêt considérable de l'association étroite entre le centre de recherche et son ou

ses réacteurs. La proximité des ateliers de fabrication, des laboratoires d'exa-

men, le contact journalier entre équipes de recherche, de construction et d'ex-

ploitation sont irremplaçables. L'accroissement d'efficacité qui en résulte est mis

en lumière, a contrario, par les difficultés éprouvées à faire des expériences

dans des réacteurs géographiquement éloignés. Aussi, la polyvalence du réacteur

..-c'est-elle que le reflet des activités multiples du centre de recherche lui-même.

La durée d'emploi du réacteur est très supérieure au temps nécessaire

à y réaliser une expérience. Aussi, est-il malaisé de prévoir quelles expérien-

ces seront faites dans le réacteur cinq ans après sa mise en service. La polyva-

lence a donc pour complément nécessaire la souplesse. On se persuadera aisé-

ment, pour peu que l'on garde présent à l'esprit le souci légitime d'économiser

les investissements et les frais d'exploitation, que, seules, une grande simplicité

de dessin et une grossièreté de principe et de construction permettent de satis-

faire ces exigences simultanément.



C'est là qu'apparaît pleinement la supériorité des piles à eau légère sur

les piles à eau lourde. C'est là tout l'attrait des piles piscinesqui sont, dans ce

domaine, un idéal difficile à dépasser. Les études préliminaires d'OSIRIS n'ont

fait que renforcer cette opinion puisque toute pressurisation artificielle y fut

rapidement écartée.

Deux raisons limitaient la valeur des piscines, au moment de la dernière

conférence de GENEVE :

- Les flux qu'elles atteignaient étaient insuffisants pour satisfaire les expérimen-

tateurs les plus importants et ceci particulièrement en neutrons rapides.

- La plupart des piscines possédaient un grand nombre de canaux horizontaux traver-

sant le béton, convenant bien à l'extraction de faisceaux et mal à l'introduction

d'expériences. Ainsi ne tirait -on pas pleinement avantage de l'emploi de l'eau com-

me protection.

Un examen soigné du premier point a montré que les limites couramment

citées il y a cinq ans étaient extrêmement pessimistes. Le flux rapide est en effet

grossièrement proportionnel à P. (1 + k) où P est la puissance volumique de la

pile et k le rapport en volume du métal à l'eau. Il est apparu facile par des moyens

classiques d'accroître ces deux termes, mais surtout bien entendu le premier.

Augmentation des surfaces d'échanges, des vitesses de circulation d'eau entre pla-

ques, diminution des pics de flux, calculs thermiques et neutroniques plus soignés,

fondés sur une expérimentation plus élaborée, meilleure analyse des facteurs de

sécurité, et, même, modification du sens habituel de circulation de l'eau, permet-

tent aujourd'hui d'affirmer que les piles piscines peuvent prétendre pénétrer dans

la gamme du megawatt par litre sans recours à une pressurisation positive qui

leur ferait perdre une partie de leurs qualités propres.

Cependant la complexité des expériences - et dans une certaine mesure

celle du r.éacteur lui-même - ne laisse pas de croître avec la densité de puissance.

Le temps nécessaire à la préparation des boucles, qui est de beaucoup supérieur

à celui de l'irradiation proprement dite, peut devenir inacceptable, XJa compromis

s'impose donc entre les commodités de l'expérimentation et l'intensité des flux

utilisés. On ne s'étonnera pas de voir les puissances spécifiques à 373 et 710 kw

par litre de coeur actif.

Sans doute, le volume des coeurs de piles piscines se situant toujours entre

quelques dizaines et une ou deux centaines de litres, les puissances totales restent
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très importantes. On pouvait craindre que cela ne posât de délicats problèmes de

protection. Des études hydrauliques et thermiques attentives montrent, et l'expé-

rience le confirme, qu'il est possible de séparer correctement des eaux d'activi-

tés spécifiques très différentes en utilisant uniquement leurs propriétés cinétiques

et thermiques » En particulier, réaliser des matelas d'eau chaude et propre en

surface piscines est beaucoup plus aisé qu'il ne parait d'abord.

Sans doute aussi les problèmes posés par les boucles et capsules de toute

sorte restent-ils redoutables. Pour l'irradiation à 2 000° C, capsules à sodium

1 000° C, ou même boucle à azote liquide£&] cohabitent dans un volume restreint.

Mais l'abandon de l'introduction horizontale par canal et bouchon apporte un gain

de temps et d'argent qu'on ne saurait sous-estimer. Les dispositifs à introduction

verticale permettent, parfois au prix d'un accroissement des longueurs de tuyau-

tage, une incomparable souplesse dans la conception et la réalisation, avantage

qu'on ne trouve pas dans les piles à eau lourde.

n - LE REACTEUR SILOE (figure 1)

Ce sont ces principes qui ont servi de guide d'abord à la conception et à

la construction du réacteur SILOE actuellement en exploitation au Centre d'Etudes

Nucléaires de GRENOBLE (France).

Il faut toutefois en ajouter un autre. On a essayé de ne modifier par rap-

port au dessin des piles piscines ordinaires que les traits dont l'usage avait montré

l'imperfection ou ceux que l'augmentation considérable des performances contrai-

gnait à changer. Et l'on y est parvenu dans une large mesure. Toute autre philo-

sophie eût conduit à des dépenses et des délais plus considérables. (Le tableau I

donne d'ailleurs la décomposition par postes du prix total auquel on est parvenu).

1 ° - Description (figure 2)

Techniquement SILOE est un réacteur modéré à l'eau légère et au béryllium

métal. Les flux obtenus pour un coeur de 30 éléments MTR dont 5 de contrôle à la

puissance de 15 MW normale de fonctionnement sont indiqués figure 3.
'3

La puissance est extraite par un débit de 1 450 m /h fourni par deux sur

trois des boucles de réfrigération. C'est ce même débit qui refroidit les expérien-

ces, la soiirce et le réflecteur. La figure 4 donne le schéma des circuits d'eau.

- 3 ~



- Fig. 1 -



Le réacteur présente quelques caractères originaux que l'on se contentera

d1 énumérer ci-dessous :

- Le bassin de travail a une forme d'U enserrant le bassin principal contenant le

coeur,

- Le bac da désactivation est double et situé sous le bassin de travail.

- Echangeurs et pompes sont contenus dans un compartiment de la piscine elle-même ;

ce compartiment est normalement sec» Une rupture du circuit primaire ne présente

ainsi aucun risque.

- Les deux canaux d'extraction de neutrons ont une partie immergée démontable en

quelques minutes sous eau.

- Les barres de contrôle sont toutes identiques et jouent indifféremment le rôle de

sécurité j pilotage ou compensation.

- Les chambres d'ionisation sont protégées par un bloc de plomb.

- Tous les circuits de sûreté sont indépendants des circuits de mesure.

- L'électronique de contrôle est entièrement transistorisée.

- Les surfaces hors pile réservées aux expériences sont très développées et les

zones correspondantes équipées de façon permanente des alimentations convenables

en tous fluides comme aussi des jonctions avec les installations de sûreté de la pile.

Les connexions se font en salle de contrôle sur un panneau de strappage.

- La plupart des jonctions entre expériences et matériel hors pile se fait en passant

par-de s sus la piscine sur des poutres en U.

- La cellule chaude de démantèlement et d'entretien de 100 kilocurie de 1 MeV est

placée au-dessus de la piscine de travail et peut recevoir des boucles de 9 mètres

sans immersion de leur tête. Elle est pourvue de systèmes de manutention originaux.

2°- Possibilités de SILOE

Telle qu'elle est, SILOE fonctionne avec seulement les deux tiers de sa

-capacité de réfrigération. Des modifications réalisables dans un court délai et à

peu de frais permettraient de lui donner les caractéristiques indiquées dans le

tableau H sous la rubrique SILOE 30 et en particulier de doubler sa puissance sans

modification du volume du coeur (a fortiori de la faire en accroissant le volume du

coeur). En effet, la prévoyance de l'Architecte Industriel INDATOMa ménagé des
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Figure 2 - SILOE - vue éclatée
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1 - Toit de la cellule chaude

2 - Poutre roulante

3 - Porte* cellule chaude

4 - Dispositif de préhension de boucles

5 - Hublot salle de contrôle 23

6 - Araignée supports de boucles 24

7 - Planchers mobiles 25

8 - Plongeoir de manoeuvre 26

9 - Gaine de repr i se du dessus piscine 27

10 - Grand batardeau

11 - Mécanisme des b a r r e s

12 - Mécanisme chambre de fission

13 - Petit batardeau

14 - Passere l le du dessus piscine

15 - Piscine de t ravai l auxiliaire

16 - Chatière pour passage de boucles
actives

28
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17 - Passage de boucle active

18 - E changeur

19 - Tuyauteries pr imai re et secondaire 37

20 - Pompe pr imai re 38

39

Plancher piscine de t ravai l et toit du
bac de désactivation

Coeur : éléments standards et de con-
trôle - béryllium - boîtes à eau -
bouchons

Décrochement de boucle expérimentale

Bloc de plomb des chambres de mesure

Perches des chambres de mesure

Chambre de fission

Stockage combustible i r radié

Grille du coeur et bouchons

Chaussette amovible

Canal pour sort ie de faisceau

Protection du monochromateur

Goniomètre

Tabouret du bloc moteur

Tabouret des chambres

Clapet de convection naturelle

Tuyauterie d faspiration coeur - bac
de désactivation

Diffuseur retour circuit pr imaire

Chicanes du bac de désactivation

Porte de visite du bac de
désactivation
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cellules d'échangeurs suffisamment importantes pour que l'on puisse faire passer

la capacité d'extraction de puissance actuelle de 20 MW à 40 MW par doublement

du nombre des échangeurs et remplacement des pompes primaires.

Les autres modifications à prévoir sont mineures au regard de celle-ci :

remplacement des éléments actuels à 18 plaques par des éléments à 24 plaques

analogues à ceux d'OSIRIS, adoption des barres de contrôle du type fourchette |7].

A la vérité j on accroîtra considérablement les performances de SILOS le

jour où la nécessité s'en fera réellement sentir. Peut-être eût-il été plus judicieux

de construire dès l'origine SILOE à 30 MW. Il faut tenir compte cependant des idées

courantes en 1959 et du caractère volontairement prudent et conservateur du pro-

jet.

ni - LE REACTEUR OSIRIS

SILOE ne peut seule faire face aux besoins français même avec les amélio-

rations envisagées ci-dessus. Son éloignement relatif de la région parisienne, le

vieillissement d'EL.2,1'amplitude du programme d'irradiation futur, réclamaient

pour SACLAY un nouveau réacteur bien adapté aux irradiations en neutrons rapi-

des et qui permettrait de spécialiser Ek# 3 dans les études de physique.

1° - Deux traits principaux caractérisent OSIRIS :

a) Le volume du coeur (figure 5) est nettement accru par rapport à SILOE. On

y dépose en effet certaines expériences de façon à profiter du haut flux de neutrons

rapides, tout en uniformisant la densité de puissance. On est limité dans cette voie

par les interférences mutuelles à prévoir si le nombre d'expériences était trop

grand à l'intérieur du coeur.

On a donc considéré pour OSIRIS les valeurs de compromis suivantes :

- Volume des éléments fissiles : 125 à 180 litres

- Nombre d'expériences maximum dans le coeur : 6

- Puissance spécifique moyenne dans la pile : 275 à 400 kW/l

- Puissance spécifique maximum : 650 à 950 kW/l

compte tenu d'un facteur d'aplatissement estimé à 2,35 sur toute la pile.

b) Le sens de circulation de l'eau dans le coeur est ascendant. Pourquoi ?

Deux raisons faisaient qu'il était difficile d'atteindre les performances *

recherchées avec une pile piscine classique :

- 10 -



- d'une part, les limitations propres de son coefficient d'échange thermique

(cf IV) .

- d'autre part, les conditions de refroidissement imposées par le site de

SACLAY (aéroréfrigérants ou réfrigérants atmosphériques). Celles-ci auraient

entraîné une température de l'eau piscine excessive au-delà de la puissance de

35 MW.

Or, on peut réaliser un circuit primaire presque aussi simple et aussi

sûr que celui des piscines habituelles en maintenant à la pression hydrostatique

de la piscine non plus l'amont des éléments combustibles,mais l'aval : la limita-

tion théorique d'extraction de puissance disparaît. Ce schéma n'est certes pas

nouveau^mais ne paraît pas avoir été pleinement exploité à ce jour.

C'est en adoptant un sens ascendant que l'intérêt de la solution apparaît

pleinement. En effet les structures du coeur situées à l'aval sont plus légères, et

par définition même, non étanches. Il est tentant de les placer à la partie supé-

rieure du coeur par où s'introduisent aisément les dispositifs expérimentaux. En

outre le sens ascendant est celui de la convection naturelle et facilite l'évacuation

des bulles de gaz ou de vapeur.

Deux inconvénients se présentaient : d'abord ce sens de circulation engen-

dre sur tous les éléments de la pile des efforts dirigés vers le haut et qu'il faut

contenir. Des solutions mécaniques simples et sûres résolvent le problème. En-

suite il faut limiter le mélange des eaux coeur et piscine et interdire les remontées

en surface d'eau chaude et active. Une organisation des courants d'eau est donc

nécessaire. Des essais hydrauliques sur maquette ont montré l'efficacité de plu-

sieurs procédés qui ne gênent que fort peu l'utilisation du réacteur.

En conclusion, la conception du réacteur OSIRIS présente certes un carac-

tère original, mais qui ne l'exclut pas^à notre avis, de la famille des piles piscines.

Son exploitation et son utilisation sont sans doute proches de celles d'un SILOE plus

puissant, sur les plans tant fonctionnel qu'économique. Cette solution parait d'autre

part riche de promesses de développement ultérieur.

2 ° Description générale (figure 6)
a) ïS^i^atioii^

Une enceinte cylindrique non pressurisable (diamètre 32 m) enferme le

réacteur, les aires expérimentales et le circuit primaire de refroidissement. La



Bâtiment "OSIRIS

- Fig. 6 «
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piscine communique avec un canal qui sort de l'enceinte pour rejoindre le bâtiment

technique (ateliers et cellules de démantèlement) ainsi que la maquette neutronique

ISIS (puissance de 100 kW maximum). Les halls OSIRIS et ISIS sont relativement

étanches, desservis par des sas à double porte et leur ventilation contrôlée passe

en permanence sur filtre à iode. En cas d'accident, cette ventilation peut être main-

tenue [8] . Une "galerie couronne" et une aile bureaux complète la ressemblance

avec l'implantation de SILOE.

Le réacteur est placé dans une piscine rectangulaire (11 x 6,5 x 7,5) et

apparaît comme une grosse tuyauterie verticale que des grilles entourent à sa par-

tie inférieure.

Au niveau du coeur, cette tuyauterie est un caisson rectangulaire d'alumi-

nium de 4 cm d'épaisseur, refroidi intérieurement, et dont on envisage le rempla-

cement ultérieur par un cadre de zircalloy identique. Ceci diminuerait la puissance

dégagée dans la piscine, due à réchauffement gamma.

Les éléments combustibles, les six éléments de contrôle du type Pégase,

des éléments béryllium et des expériences, occupent les 7 x 8 alvéoles d'un casier

d'aluminium enfilé et verrouillé à l'intérieur du caisson. Ces éléments sont refroi-

dis par un débit ascendant d'eau, qui est repris par une tuyauterie latérale. Ils

sont verrouillés par des tiges traversant un bloc tubulaire, et s'introduisent par

la cheminée d'aluminium qui surmonte le coeur et s'ouvre sur la piscine. Un débit

d'eau de 100 m^/h, aspiré dans la piscine, s'oppose dans la cheminée aux éventuel-

les remontées d'eau active.

Les expériences peuvent aussi se placer sur des grilles extérieures, où

elles bénéficient d'une circulation d'eau descendante et d'un échauffement gamma

réduit. Une face du réacteur est réservée à l'implantation de dix tubes d'irradia-

tion à commande pneumatique ou hydraulique, et des chambres de contrôle du

réacteur. Aucun canal horizontal pour extraction de faisceau n'est installé.
c) Cir̂ ujrts_ de_ rej^oj^te^ejn^nt

La figure 8 en donne une bonne idée. Les pompes sont munies de volants

qui limitent la chute de débit en cas de panne d'alimentation. L'ensemble du circuit

primaire se trouve placé dans un "bloc-eaux" en béton, interdisant tout vidage

grave, en cas de rupture de tuyauterie.
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En avril 1964, les fouilles sont commencées sur le site. L'Architecte

Industriel choisi, PROSIR, grâce à l'expérience acquise sur PEGASE (sous la déno-

mination de PROPEG) pense pouvoir assurer le démarrage du réacteur pour juillet

1966. L'utilisation réelle interviendrait au début 1967.

IV - AVENIR DES PILES PISCINES

1° - Puissance

Réglons d'abord la question de la puissance totale. Celle-ci n'est limitée en

fait que par le problème de l'activité en surface. Or, nous l'avons vu, celui-ci est

résolu pour les piles piscines classiques par la couche chaude, pour les piles types

OSIRIS par une hydraulique judicieuse à l'aval du coeur. I?i nous semble donc que le

problème ne se pose plus et que la puissance des piles piscines est en vérité limitée

seulement comme le bon sens l'indique, par le volume du coeur d'une part, la puis-

sance spécifique d'autre part. Il n'y a pas de limite bien nette pour le premier de

ces termes. Il en subsiste évidemment une pour le second, plus ou moins élevée

suivant le sens de circulation adopté.

2 ° - Puissance spécifique

Quel phénomène limite la puissance spécifique d'une pile piscine ?

Est-ce l'ébullition, locale ou en masse? Les éléments combustibles n'en

souffrent pas. On ne peut guère craindre que des instabilités du contrôle, dans le

cas où un volume suffisant de bulles serait créé, c'est-à-dire si i1 ebullition affectait

plusieurs canaux. Comme les conséquences en sont mineures et que plusieurs canaux

doivent participer à l'ébullition, on est tenté d'adopter un calcul statistique des mar-

ges d'incertitude # Ce calcul se fait en régime permanent, car les irrégularités du

contrôle en régime transitoire ou accidentel, sont sans intérêt.

En revanche, le burn-out d'une seule plaque peut être considéré comme un

incident gênant. On est tenté dans ces conditions, d'additionner toutes les marges,

et d'étudier tous les régimes de fonctionnement du réacteur, y compris les transi-

toires normaux (manque de tension électrique) et plus exceptionnels (rupture d'une

pompe -par exemple). C'est donc l'ensemble du réacteur qui doit être considéré, avec,

sa sécurité intrinsèque, et non quelques caractéristiques particulières.

- 15 -



L'addition de toutes les marges d'incertitude en régime permanent est

lourde : 35°C environ. Or, un calcul statistique permet d'envisager en toute quié-

tude un gain de 20° C, ce qui est considérable.

Ces incertitudes sont d'ailleurs d'ordre différent :

- fabrication irrégulière des plaques fissiles et des éléments, erreurs de mesure,

(débit, puissance, etc. . . ) . Le développement des méthodes de contrôle et de mesure

(en particulier de la densité superficielle en uranium) peut faire gagner sur ce fac-

teur;

- méconnaissance des phénomènes thermiques. La formule de Colburn paraît pes-

simiste au vu des résultats fragmentaires actuels. Or on la grève encore de 20%

d'erreur défavorable. L'influence de dégazage et de 1'ebullition locale, sur les per-

tes de charge et les coefficients d'échange, le At , sont également mal connus.
sax

Là, nous avons l'espoir d'un gain substantiel, grâce à des études expéri-

mentales et théoriques.

Ces considérations sont générales et applicables à toutes les piles piscines.

La situation est quelque peu différente en ce qui concerne la structure de l'élément

combustible lui-même. Pour des piles piscines classiques,le calcul montre Pexis-

tence d'un optimum du nombre de plaques qui se situe vers 25 jj-i] (lOj . Au-delà de ce

nombre, l'accroissement de la surface d'échange ne compense plus la limitation de

la vitesse due à l'accroissement des pertes de charge. On est arrêté par 1'ebullition

en masse à la sortie des éléments. Il va de soi que l'adoption d'éléments 25 plaques

présente des avantages annexes :

- augmentation de la charge et donc de la durée du cycle de fonctionnement,

- augmentation du flux rapide à puissance spécifique égale,,

Pour des piles piscines en sens ascendant, la limitation précédente n'existe

pratiquement plus, une limite nouvelle apparaft^qui est la résistance mécanique des

éléments [l2J .

En résumé, s'il fallait risquer un chiffre on pourrait dire que, dans l'état

actuel de nos connaissances, sur un site disposant d'eau froide à 12°C comme

GRENOBLE, une pile piscine classique genre SILOE est limitée supérieurement à

quelque 500 kW/l moyen. Sur un site disposant de réfrigérants atmosphériques en

pays tempéré, il faut réduire ce chiffre à 350 kW/l moyen.
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Pour des piles piscines à sens ascendant genre OSIRIsflI] , il ne paraît pas

possible de fixer la limite préciserais seulement d'indiquer qu'elle est :

- nettement supérieure aux chiffres ci-dessus,

- beaucoup plus indépendante du site.

Leâ conclusions à en tirer sont au nombre de trois :

a) II est inutile pour la grande majorité des réacteurs de recourir à une pressuri-

sation positive rfque ce soit par un tank ou par des éléments genre "bouteille"

b) La capacité des piles piscine actuelles si largement répandues dans le monde

peut être considérablement accrue (décuplée par exemple) sans grand frais.

c) Les études doivent porter en priorité sur :

- les phénomènes thermiques fondamentaux (échange de chaleur, pertes de

charge, convection naturelle, renversement du sens de circulation, dégazage, ebul-

lition locale, AT .), Certaines de ces études hors piles sont ébauchées. Mais elles
sat'

exigent un long effort actuellement entrepris au Service des Transferts Thermiques

duC.E.N.G.

- les phénomènes mécaniques et hydrauliques fondamentaux. Certaines de

ces études sont entreprises au C.E.N.G. - Laboratoire d'Etudes de Piles.



TABLEAU I

DECOMPOSITION DES PRIX SILOE (en milliers de francs) ET RAPPORT DES POSTES AU PRIX TOTAL

1 Etudes et Architecte Industriel

2 Bloc coeur
3 3 Piscines et canaux

4 Réfrigération primaire et secondaire

5 Contrôle

6 Electricité

7 Génie Civil

8 Equipement, ventilation, ateliers, manutention

9 Epuration effluents
1 10 Travaux dans le site (routes, égouts . . . )
H*00 1 1 Cellule chaude
i

12 Appareillage expérimental divers

13 • Divers

2,918

0,854

1,191

1,078

2,179

2,143

3,709

1,353

0,694

1,452

0,873

19,113

(1)

(2)

(3)

*

AU PRIX TOTAL

15,2

4,5

6,2

5,3

11,4

11,2

19,4

7,1

3,6

7,6

4,5

1,9

7.
7»
%
%
%
"A

-°A
*A

"A
°A
°A
°A

(1) Tous les prix cités sont les prix définitifs en 1963 incluant taxes, modifications ou révisions

(2) Y compris un jeu de combustible

(3) Incluant une station de secours de grande capacité.



TABLEAU II

Puissance

Volume coeur

Métal/ eau
2 3 5 u
Surface d'échange

Surface d'échange/
Unité de volume

Nombre d'éléments

Hauteur active

Epaisseur du canal

Epaisseur de plaque

Flux maxima
Flux moyen
Densité de puissance
moyenne

Densité de puissance
maxima

Flux calorifique moyen

Flux calorifique
maximal

Vitesse d'écoulement

Facteur d'incertitude
total

Température d'entrée
coeur

Température de sortie
coeur

Température maximale
d'entrée secondaire

Température début
d'ebullition
Température de gaine
nominale

Température de gaine
avec les facteurs
d'incertitude

MW

1

g/1

m 2

c m

c m

mm

mm

KW/1

k\V/l

W/cm

W/cnf
m/ s

°C

°c

°c

°c

°c

°c

\TELUSINE

2

108

0,54

44,4

2^

2,31

25 + 4

59,7

4,85

1,78

2 , 8

18,5

46,6

7 , 2

18,2

0,66

2,24

30

36,1

12C)

126,9

79,7

126,9

SILOE 15

15

112

0,707

48,6

3,33

25 + 5

59,7

2 , 9

1,524

3 , 1

134

373

36,2

101

3,52

1,86

28

37

12<*>

133,9

92,5

133,9

SILOE 30

30

112

0,76

63,6

4P o

4,35

25 + 5

59,7

2,13

1,27

2 , 4

268

579

55,5

120

4,65

1,94

28

41,2

1 2 ^

137,9

92,7

137,9

OSIRIS

50

165

1,0

63,0

3,86

30 + 6

60

2,13

1,27

2,35

$03

710

70,6

L66

6,33

1,5

40

52

24<b>

48

1 0

147

OBSERVATIONS

Volume région
combustible

En volume

Coeur vierge

Elément combustible
Elément de contrôle

Neutrons thermiques

Pa r l i t re de région
combustible

P a r l i t re de région
combustible

(4)

(5)

Source froide .
a) nappe phréatique
b) aéroréfr igérants

Au point chaud

Au point chaud

(4) Compte tenu que 90% seulement de la puissance calorifique se dégage dans les

plaques.

(5) Flux maximum réalisable, en évitant ]'ebullition locale dans les conditions

nominales, divisé par la valeur prise par cette môme grandeur lorsque l'on

tient compte des marges d'incertitude adoptées.
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