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Abstract 
Dtsigntd and oparttod by tht Nucltar ProtactIon 

and Saftty institut» of tht CEA, SILENE Is an original small 
slztd rtactor futltd with an uranyl nltratt solution. 

Its applications art Issued from tht typical 
ftaturts of this txptrfmtntal facility, nantiy : 

• tht rtactor Is capablt to optratt in thrtt modes : 
. "Pulse" operation (high power Itvtls up to 

1000 Megawatts during stvtral «1111 seconds) 
"Frtt tvolutlon" operation, I.e. simulation 

of critlcallty accident txcursions 
"Sttady state" opération 1n a power rang» 

of 0.01 w to 1 KM. 

• Tht cort can bt surroundtd by appropriate shltlds 
(Itad, polytthyltnt) to vary tht Itakagt radiations and 
tht gaum to ntutron dost ratio. 

- It 's possible to Insert in the central cavity of 
the annular core vessel some capsules, devices or samples to 
be submitted to wry high radiations levels. 



The research activities art mainly devoted towards 
nucltar saftty studies with two Important fields of investi
gation : 

l.Tht crltlcality accident studies : 

SILENE is an Ideal tool to reproduce the phenomenology 
of accidental excursions in fissile solutions and to look at 
the radiological consequences of the associated effects 
(dosimetry of leakage radiations, fission gas reliases,...). 

Moreover other aspects resulting from accidental 
situations are examined such as : 

. response of crltlcality alarm detectors, 

. shielding In mixed neutron-gamma radiations, 

. post accidental phases and Interventions exercices 
for emergency team training. 

2. The behavior of oxide fuels under transient condi
tions : 

Two types of tests have been conducted on oxide fuel 
samples placed inside the cavity of the reactor where high 
radiation levels can be obtained during the pulse. 

The first tests ware carl ad out on fresh enriched 
uranium oxide fuels to determine tht UOj aquation of state 
with energy Inputs reaching 4 KJ/g (fuel vaporization) 1n a 
few milliseconds. 

The present program is conducted on mixed Irradiated 
oxyde futi coming from the LMFtft PHDIX reactor to examina 
the behaviour of fission products contained within tht futi 
under severe accidental transient conditions. 



As to othtr applications of tht SILENE facility, 
they conctmtd tht Htalth physics programs by using tht various 
and intensive ntutron and gaaaa radiation fltlds that can bt 
produced by tht rtactor. 

Tht «tin studies now In progress deal with : 
• designing and calibration of Htalth physics 

Intrumtntatlon 
• neutron and ganta dosimetry (personal dosimeters, 

area radiation dosimeters,...) 
- radloblology with Irradiation of biological samples, 

animals» RBE assessment. 

Once the characteristics of radiation field art 
qualified by calculations and experimental techniques, SILENE 
will bt proposed as a rtftrtnct sourct. Soma International 
Inttrcomparfson art already conducted on this facility. 

At last I t Is Interesting to note that three similars 
"solution" reactors art prtstntly ustd In Franca for non 
destructive control by ntutron radiography. 
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RéjfflÉ 

Conçu t t exploit! par l'Institut dt Protection et 
dt Sûreté Nucléaire du CE.A., SILENE tst un réacteur dt pttttt 
tai l l t présentant la particularité d'utiliser coaeae combustiblt 
une solution dt nitratt d'ursnyle. 

Sts principales applications Cicoulent dts caracté
ristiques originalts dt cette installation expérimentait, i 
savoir : 

- I t réacteur peut fonctionner stlon trois modes : 
. fonctionnement en "Pulst" (nivtaux dt pulssanct 

pouvant atteindre 1000 Megawatts pendent quelques millisecondes), 
. fonctionnement en "Libre Evolution" c'est-à-dire 

simulation d'une excursion dt critlclté accidentelle, 
. fonctionnement en "Palier" pour dts nivtaux dt 

pulssanct compris entre 0,01 * 1 1 kw. 
- le coeur peut être entouré par dts écrans appropriés 

(plomb, polyethylene) pour faire varier Its rayonnements dt 

fuite t t t t rapport dt la dose gamma i la dosa neutron 

• 11 tst possible d'introduire dans U cavité centrale 
dt la cuvt dt cotur annulaire dts capsules, appareillages ou 
échantillons pour les soumettre l dts nivtaux dt rayonntmtnts 
élevés. 



Us activités de rtchtrcht sont principalement 
orientées vers Its études <tt sûreté avtc dtux Importants domines 
d'investigations : 

1. Lts études d'accidents cte cr i t idté : 

SILENE constitua l'outil Idéal pour reproduira le 
phénoménologie des excursions accidentelles dans des solutions 
fissiles et examiner les conséquences radiologiques des effets 
associés (doslmétrie des rayonnements de fuite, relâchement 
de gaz de fission,.. .) . 

En outre des aspects complémentaires consécutifs 
aux situations accidentelles sont traités tels que : 

. la réponse de détecteurs de crit1clté 

. les protections dans des champs de rayonnements 
mixtes neutrons-gamma 

les phases post-accidentelle& et les problèmes 
liés I rintarventlon d'urgence. 

2. le comportement de combustibles oxyde dans des 
conditions de transitoire : 

Oeux types d'essais ont été mtnés sur des échantillons 
cte combustible oxyde placés dans la cavité du réacteur» U 
od de hauts niveaux de rayonnements peuvent être obtenus durant 
le puise. 

Us premiers essais ont été réalisés sur des 
combustibles d'oxyde d'uranium vierge et enrichi pour déterminer 
l'équation d'état de l'UOî en InjecUnt des dépôts d'énergie 
allant jusqu't 4 W/g (soit la vaporisation du combustible) 
en quelques millisecondes. 

U programma actuel est effectué sur des combustibles 
Irradiés d'oxyde mixte provenant du surgénérateur PMCNfX afin 
d'étudier le rdla des produits de fission contenue dans le 
combustible lors d'un transitoire accidentel de puissance. 



Quant aux autres applications et l'Installation SILENE, 
t i l ts concernant Its programmes te Protection t t utilisant 
Its cheaps te rayonnaient divers t t intenses qui peuvent I t r t 
produits par la réacteur. 

Les principales études en cours traitent de : 

- la conception et l'étalonnage te 1'Instrumentation 
te radioprotectlon 

- la teslmétrit tes neutrons et gamme (doslmetrts 
personnels* doslmetrts te sont...) 

- la radlobiologie avec l'irradiation d'échantillons 
biologiques, d'animaux t t tes estimations te RBE. 

Une fois connuts après précision par la calcul t t 
par tes techniques expérimentales les caractéristiques tes 
rayonnements Issus du réacteur, SILENE sera proposé comm source 
te référence. Des intercomperaisons Internationales ont déjà 
été menées sur cette installation. 

I l tst enfin Intéressant te faire remarquer que trois 
réacteurs du mine type sont présentement exploités en France 
pour le contrôle non destructif par ntutronographlt. 



T E X T E 

Activités dt Necnercne t t Utilisations 
du réacteur SILEKC a combestible Houldt 

1. Préambule 

SILENE est un réacteur dt recherche dt petites dimensions 
conçu et exploité par l'Institut dt Protection t t dt Sûreté Hue1étire 
du COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE pour répondre essentiellement I 
ses besoins en natiert dt program d'études. Cette installation est 
exploitée par l t Stnrf et dt Recherches en Sûreté t t Criticité 1 «pi an té 
sur l t site dt Valduc. 

2. Originalités du réacteur t t principe dt fonctlpnnamant 

La grande originalité du réacteur SILENE tst d'utiliser un 
combustible liquide tn 1'occurence une solution dt nitrate d'uranyVe 
(uranium tris enrichi). 

I l en résulta deux avantages importants 1 savoir : 

• Une sûreté Intrinsèque dt fonctionnement liée aux deux méca
nismes dt contre-réaction suivants : 

. l 'effet dt température dû à réchauffement de la solution 

.1'effet dt vide associé a la formation dt gaz dt radiolyse. 

- une énorme souplesse d'emploi car 11 est possible d'adapter 
les caractéristiques du cœur à tout changement dt configuration ou & toute 
perturbation importante dt son environnement. 

Situé au centre d'une $iUê en béton dt grandes dimensions» 
le coeur se présente sous la forme d'une cuve annulairt dt petite taille 
(diamètre extérieur 36 cm, canal intérieur dt diamètre 7 cm) dans lequellt 
on vient introduire la solution fissile jusqu'à un niveau surerltiqut 
prédéterminé correspondant I la réactivité qu% l'on veut injecter. Durant 
cette phase une barre poison tst présente dans le canal central t t 
l'excursion de puissance tst donc produite par éjection dt cette barre 
a une vitesse correspondant au mode d'insertion dt réactivité souhaité. 

Une fois l'expérience achevée la solution fissile est vidangée 
ce qui autorise un accès rapide dans la salle d'irradiation. 

Un circuit dt ventilation balaie en permanence le confinement 
primaire du coeur («ef 1). 



3. Possibilité* te réacteur SILEHS 

Compte tenu tes concepts originaux précédaient exposés, Vins* 
tallatlon SILENE présenta las caractéristiques essentielles suivantes : 

3.1 Fonctionnement possible salon trois notes spécifiques 
aooolés "mWZ "LIME E W L u W ai "PAUEft" (rloura 1 ) — ^ 

. La fonctionnaient an "SALVE" ast obtenu par éjection a vitesse 
rapide (2 m/%) te la barra ce qui peneet d'obtenir un pie te puissance 
très énergétique (1000 Mégawatts) en temps cours (quelques Millisecondes). 
I l s'agit donc d'un transitoire rapide. 

. Le «ode "LIBRE EVOLUTION" correspond plus particulièrement 
a una simulation d'accident te cr i t id té . I l ast réalisé par sortie 
lente te la barra (vitassa te Tordra te 1 cm/s) t t permet d'obtenir 
tes enemies Plus élevées w des temps plus longs, la solution fissile pou
vant dans certains-cas être portée à Tébulltion. 

. En "PALIER" la réacteur a un niveau te puissance stable 
grâce I un asservissement te la barra à unt chaîne te pilotage. 
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Fia ï. Notes te fonctlonnamant te SILENE 



3. 

Un des Intérêt: de ces divers nodes de fonctionnement est par 
«xcnpie de pouvoir délivrer une Mise dose selon des scénarios différents 
(temps, débit). 

3.2 Modification du rapport Dos* neutrons 
•WF^ateaj weaetamMS 

Des écrans de Matériaux appropriés (Plomb, béton» fer, mtérlau 
hydrogéné) peuvent Itre placés dans l'environnement du réacteur de manière 
l Modifier les caractéristiques des rayonnemnts de fuite et notamment 
le rapport oo** n . 

dose % 

I l est donc possible de délivrer une dose due essentiellement 
soit aux rayonnements gamma, soit au flux de neutrons, soit i Tensemble 
des deux. 

3.3 Mbits de rayonnement élevés 4itts la cavité centrale d'Irra
diation 

La cavité centrale du réacteur peut Itre utilisée pour soumettre 
des objets ou des échantillons de tail le réduite aux débits tris Intenses 
de rayonnements existant lors du "puise". C'est 11 une spécificité des 
réacteurs pu^sis. 

3.4. Génération de produits de fission gâteux et d'aérosols 

Un circuit de ventilation balaie en permanence la cuve de cœur 
pour diluer les gaz de radiolyse et produits de fission accompagnant 
l'excursion de puissance. 

Cette boucle est actuel1tuent mise i profit pour étudier le 
"terme source" mais pourrait également itre utilisée pour toute étude 
concernant l'efficacité de filtres vis a vis de produits de fission gazeux-
ou I t comportement d'aérosols en situation accidentelle avec l'avantage de 
pouvoir travailler sur des produits représentatifs et non simulés en labo
ratoire. 
4. Its performances dt SJLEMf 

La cinétique dt SILENE et ses performances sont étroitement 
liées i la configuration retenue. Les résultats présentement exposés 
concernent essentiellement la configuration originale de SILENE c'est-
à-dire sans écran perturbateur. 

4.1 Caractérlstlouts du cœur (configuration sans écran) 

. Concentration de la solution 2 71 g/1 en Utotal 

. Volume de la partie active 

. Misse d'uranium en 235» 

. Réêctlvlté en "step" 

. Réêctlvlté en "rampe" 

t t 0090 p.cm. (7,5 $) 
en mode "ebullition". 

m/ 42 1 
tjj^ 2.7 kg 

4 2200 p.cm, ( M $) 

< 3000 p.cm. 
en environ M " 
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4.2 Performances tn "SALVE" 

Le transitoire de puissance aaxlmai autorisé qui peut être 
fourni en SALVE présente les caractéristiques suivantes : 

Puissance 3,3.10M fi$$ions/s 
(environ 1000 Megawatts). 

Energie at 2.10 1 7 fissions 

Largeur du pic st 6 «s 

I l en résulte dans la cavité d'Irradiation Its flutnces et 
flux suivants : 

Fluence neutrons 

Flux neutrons 

Dose gamme 

Débit dt dose gamma 

4.101* «.or* 

7.10*6 n.cm-Z.s** 

5.105 rads 

3.10** rads.»r* 

La fluence neutronlque dans la cavité peut en outre être renforcée 
et thermal 1sét par l'adjonction d'un fournâu de polyethylene de 20 nm 
d'épaisseur 

La fluence totale passe alors i 6.10 1 4 n.cm'2 dont la moitié 
environ sont des neutrons d'énergie thermique. 

4,3 CartctéHsstlon des rayonnements dans l'environnement 

Comme toute une gamme d'énergie peut ftre obtenue sur SILENE, 
le tabeau ci-«près, qui donne les principales caractéristiques des rayon
nements de fuite dans l'environnement du réacteur, a été normalisé I 
la valeur de 1.10" fi$$ion*. 

Distance 
I 

[l'axe du reec-
teur (m) 

FI ut net ntutronlqut (".cm" ) 

TKHU "ïWrmîqôi'TTnttfwidTïTfêï 
< 0,4 tv 

Karma ; dosa 
neutrons 
tissus 
(fid) 

(rad) 

Equivalent 
de dose 
(rm) 

1 

4 

9 

1,4 10" 

3,2 10*0 

1,9 10*0 

6,1 10" 

M 10*0 

3,1 10W 

6,2 10" 

4,2 10*0 

1,2 10*0 

2,1 10* 

1,5 102 

4,3 10* 

2,4 103 

2,0 102 

2,5 104 

1,9 103 

6,3 10*1 6,4 102 

Tableau 1 • Caractéristique* des rayonnements dt fuite pour 

1.10** fissions "réacteur* 
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5. Us activités dt rtchtrcht t t utilisations de SILEHE 

Compte ttnu dt sa vocation Initiale les activités de rtchtrcht 
sont principalement orientées vtrs tts programmes d'étude dt sûreté 
et dt Protection. 

S.l les études de sfirtté 

SILENE constitue l'outil idéal pour reproduire ou simuler 
la phénoménologie des txcurslons dt criticité accidentelles dans des 
solutions fissiles et pour examiner les conséquences radiologics asso
ciées. 

Les domaines plus particulièrtment abordés touchent a : 

. la cinétique, 

. la dos1métrie des rayonnements, 

. le relâchement des gaz de fi$$ion donc l'estimation du "ternit 
source". 

En outre afin de définir une politique tn matière d'intervention 
et d'itrt mieux armé pour faire face I une situation accidentelle des 
asptcts complémentaires sont traités tels qut : 

• la réponse t t la qualification des détecteurs de critlcité, 

• l'efficacité des protections dans des champs mixtes dt rayon* 
nements neutrons/gamma, 

- les phases post-accidentelles et les problèmes liés I l'Inter
vention d'urgence. 

A cet effet un dispositif mobile programmable I été conçu 
autour du cœur du réacteur pour simuler une intervtntion, tester l'ins
trumentation t t entraîner Its équipes. 

Deux types d'expérimentations ont été menés sur dts échantillons 
de combustible oxyde placés dans la cavité du réacteur, l i ou des hauts 
niveaux de rayonnements peuvent être obtenus durant des temps courts. 



Un premier programme d'études a consisté a injecter par chauf
fage nucléaire sur des échantillons d'UO? (uranium tris enrichi) des 
dépots d'énergie allant jusqu'à 4 KJ/g (soit la vaporisation du combus
tible) en quelques millisecondes de manière a déterminer les paramètres 
de l'Equation d'Etat du combustible (Réf 3). 

Le programme actuel est effectué sur des combustible d'oxyde 
mixte Irradié provenant du réacteur surgénérateur PHENIX pour étudier 
le rôle des produits de fission contenus dans le combustible lors d'un 
transitoire accidentel sévère de puissance. L'énergie atteinte sur l'é
chantillon est dans ce cas de l'ordre de 1,5 KJ/g soit la fusion du 
combustible (Réf A)L 

5.2 Les études de Protection 

Les autres applications de l'installation SILENE concernent les 
programmes d'étude liés I la protection de l'homme et de l'environnement. 
On utilise alors la zone entourant le réacteur dans laquelle on peut, par 
le jeu d'écrans appropriés, adapter à la demande la nature des rayonnements 
requis et leur intensité. 

Les principaux programmes' en cours traitent de : 

- la conception et l'étalonnage de l'instrumentation de radio-
protection, 

- la dosimetric des rayonnements neutrons et ganta (dosimètres 
personnels, dosimètres de zone...), 

- la radiobiologle avec l'Irradiation d'échantillons biologi
ques, d'animaux, de fantôme ainsi que des estimations de RBE. 

5.3 SILENE source de référence internationale 

SILENE constituant sans aucun doute une source intense de 
rayonnement unique dont i l est possible de faire varier aisément les 
caractéristiques, m effort Important est entrepris tant sur le plan 
expérimental que sur celui des calculs pour caractériser avec la meilleure 
précision possible les rayonnements fourni» et faire de l'installation 
une source de référence internationale. 
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