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Plan de l’exposé

• Introduction du programme GUINEVERE
• Présentation des machines de type GENEPI
• GENEPI-3C

• description générale
• quelques points clés
• état actuel d’avancement  

• Implantation au LPSC
• Financement, RH 
• Planning
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Generator of Uninterrupted Intense NEutrons   
at the lead VEnus Reactor

GUINEVERE consiste en:
une expérience de couplage (à puissance nulle) entre le 
réacteur VENUS (SCK-CEN, Mol, Belgique) et une source 
de neutrons GENEPI versatile (GENEPI-3C)

et répond au besoin d’un
instrument pour poursuivre les programmes expérimentaux
dédiés au pilotage et contrôle des réacteurs sous-critiques
pilotés par accélérateur préliminaires à la réalisation d’un 
ADS de démonstration

Programme EUROTRANS/ECATS 6ème PCRD Européen
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Objectifs de GUINEVERE

GUINEVERE prendra la suite logique du programme expérimental MUSE-4 
et permettra:

• l’investigation de la proportionnalité courant/flux pour le suivi
en ligne de la réactivité

• la détermination des conditions d’application des méthodes de
calibration de la réactivité dans les « beam trips »

• l’investigation des procédures de contrôle de la réactivité
pendant les opérations de chargement et démarrage du réacteur

dans un système représentatif d’un démonstrateur d’ADS (spectre de 
neutrons rapide, caloporteur plomb, faisceau continu) 
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• Réacteur (SCK-CEN)
• Transformation de VENUS en réacteur rapide (modéré au 
plomb)
• Combustible fourni par le CEA-Cadarache 
• Renforcement des structures pour soutenir le plomb dans 
la cuve
• Extension du bâtiment pour accueillir l’accélérateur

• Construction d’une nouvelle source GENEPI-3C

Les grandes lignes de GUINEVERE
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• GEnérateur de NEutrons Pulsé Intense
• Accélérateur électrostatique de deutons
• Production de neutrons par réaction D+T (14 MeV) ou D+D

• Spécifications en mode pulsé

• Machines, dédiées à la physique des réacteurs, simples et robustes, dévelopéées
par le LPSC

L’accélérateur GENEPI 

Energie 240 keV
Courant crête 40 mA
Taux de répetition 10 Hz à 5 kHz
Courant moyen 190 µA à 4.7 kHz

Max production de neutrons ~25×109 n/s à 5 kHz en Tritium
Energie de neutrons 14 MeV (2.5 MeV)

Largeur de pulse (FWHM) ~ 0.7 µs
Stabilité en courant ~ 1%
Taille de faisceau 20-25 mm (diamètre)
Cible Tritium (Deutérium) / Titanium
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Plateforme Haute Tension

Source 

Tube accélérateur
Aimant 45°

Q2
Q3 Q4

Q1

Doigt de 
gant

moniteur α

Q5 Q6

Cible TiT

Conception d’une machine de type GENEPI
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L’expérience des GENEPI 

• GENEPI-1 au CEA-Cadarache
• Couplé au réacteur MASURCA (2000)
• Cible Tritiée
• Programme MUSE-4

• GENEPI-2 au LPSC (depuis 2003)
• Mesures de section efficace nucléaire
• Cible Tritiée ou Deutérée
• Doigt de gant long (plomb) ou court 
(graphite, téflon) 
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• L’accélérateur GENEPI-3C doit répondre aux objectifs suivants
• Mode pulsé intense 
• Mode continu et interruptions de faisceau avec transitions rapides

•Adaptation aux contraintes du site SCK-CEN
• Couplage vertical
• Topologie pour l’exploitation et le retrait de la ligne de l’enceinte réacteur

• Utiliser expérience & techno. des GENEPI précédents
ré-utilisation de certains matériels (GENEPI-1)

GENEPI-3C

Mean current 160 µA to 1 mA
Beam trip rate 0.1 to 100 Hz
Beam trip duration ~ 20 µs to 10 ms

Maximum neutron production ~ 5×1010 n/s
Pulse stability ~ 1%

Transition (ON/OFF) ~ 1 µs
Beam spot size 20 to 40 mm in diameter
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Collaboration au sein de l’in2p3

• IPN Orsay
Aimant déviation & système sécurité

• IPHC-DRS Strasbourg
• Doigt de gant et refroidissement de cible
• Calculs de vide
• Support ligne H  & guidage aimant

• LPC Caen
Guidage et mouvements de ligne V

• LPSC-Grenoble
tout le reste

et SCK-CEN, CEA/DEN, FZK, FZJ, FZD pour GUINEVERE
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Bâtiment réacteur (SCK-CEN, Mol)

Pré
lim

ina
ire

Courtesy of SCK-CEN

Construction d’un niveau pour accueillir l’accélérateur
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Design préliminaire de l’accélérateur
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Design préliminaire de l’accélérateur
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Transport de faisceau

• Transport à haut courant (40 mA, mode pulsé)

• Transport à bas courant (mode continu)
Réglages peu différents, diamètre ~ 20 mm sur cible

• Finalisation à faire avec mesures sur faisceau (banc de test)
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doigt
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Développements source pour mode continu 

• Source de deutons : duoplasmatron
Bien adaptée au mode pulsé

• Mise en place d’un banc de test au LPSC
Duoplasmatron à 40 kV
Ligne d’analyse pour caractérisation complète 
du faisceau (D+ vs D2

+)

Source +
extraction

Dipole
45 deg

Pompage Profilomètre (H)

Duoplasmatron
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Premiers résultats sur la source

• Faisceau continu
•Intensité totale extraite 1.2 mA
•Faisceau homothétique (facteur ~ 2) à bas courant p/r à haut courant
•Tests d’échauffement (8 h, ~1mA, ~20 W sur le cône): ∆T < 20º à l’extérieur

• Interruptions de faisceau
•Temps de coupure ~ µs 

• Caractérisation préliminaire
•Faisceau D+ : 15 à 25% de l’intensité totale
•Forte contribution de D2

+ et de D3
+

•A faire: optimiser l’efficacité d’ionisation

• Filaments
•Remise en route des bancs de test pour relancer fabrication & préparation
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Dipôle (IPNO)

• Déviation du faisceau vers la ligne verticale (90º)
• Aimant en C, 0.5 m rayon, 0.2 T, 31º faces
• Modélisation 3d, calcul des trajectoires : en cours de finalisation
• Chambre: accommoder la fenêtre (protons de recul) et le collecteur de deutons
• Aimant doit être mobile pour permettre dégagement de la ligne verticale
• Contraintes strictes sur le refroidissement

conducteur: fibre de verre + résine, carter, détecteur d’humidité
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Ligne verticale

• Minimiser les dimensions de la pénétration 
dans la casemate réacteur (radioprotection)
• Proposition actuelle:

600 x 400 mm2 hors tout

• Accommoder les éléments de la ligne V
• quadrupôles, steerers: faisable

• équipements pour vide
Absence de vanne (?)
Pompage à l’étude (IPHC)

• diagnostics de faisceau
En cours d’études (LPSC)

Vue de dessus

400 mm

600 mm
~ 90 mm

Ligne faisceau Buffer de PbV301
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Cible dans le doigt de gant (IPHC-DRS)

• Dépôt mince de TiT sur un disque de cuivre (12 Ci)
• Courant et température mesurés au dos 
• Température < 100º C pour minimiser désorption T

• Puissance à dissiper
~1 mA continu => Pfaisceau = 250 W

• Coeur du réacteur non refroidi
Tcoeur ~ 45º at Pcoeur = 50 W

• Refroidissement par air en cours d’étude
• Buses d’air comprimé
• Ailettes de refroidissement
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• Insertion pour positionner  la cible
au centre du coeur

• Ligne V solidaire d’une structure de 
support 

• Guidage aux niveaux haut et bas 

• Blindage intégré à la structure

Insertion de la ligne verticale (LPC-Caen)

Blindage

cible
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• Retrait pour les opérations 
de chargement et déchargement du coeur 
de changement de cible

• Ligne V retirée au pont intégralement au 
niveau haut

• Trappe d’isolement entre le niveau haut et la 
casemate réacteur

• Structure d’accueil au niveau haut
en cours d’étude par le SCK-CEN

Retrait et stockage de la ligne verticale

Trappe
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GENEPI-3C @ LPSC

Build plateform
to mock level 2 

+ Shield upper and lower levels Drill hole in 
existing floor 

Dig existing lower level 

Hole in plateform
(same as VENUS)

Emittancemeter

• Accélérateur sera assemblé et testé à Grenoble
• déterminer les réglages de faisceau
• valider la mécanique et les mouvements   
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GENEPI-3C @ LPSC : avant
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GENEPI-3C @ LPSC : après

• Terrassement au sous-sol en cours
• Construction de la plateforme lancée
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Financement du projet et manpower

Estimation RH ~ 30 hommes.an
Labour costs (k€) External costs (k€) Total costs (k€) Cost IP EUROTRANS (50%) 

(k€)

Beam line calculation, design for 
Mol site

150 0 150 75

Versatile source 180 100 280 140

Mechanics 240 540 690 345

Electronics, Electrical eng. 120 155 275 137.5

Monitoring and Controls 180 75 255 127.5

Wiring 45 0 45 22.5

Assembly + tests @LPSC 192 0 192 96

Dismantling, transportation, 
assembly + tests @SCK

93 10+40 143 71.5

Documents, quality controls 120 0 120 60

Project technical management 120 0 120 60

Experimental programme 180 30 210 105

Grand total 1620 950 2570 1285

2.57 M€ dont ~ 950 k€ pour la machine seule (équipement)
Financement fourni par EUROTRANS-IP: 700 k€

26
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Calendrier actuel: quelques dates clés

5 principales phases
• Aménagement des locaux au LPSC

Jusqu’en Janvier 2008

• Définition, conception et fabrication
Jusqu’en Avril 2008

• Montage, test et caractérisation au LPSC
De Avril 2008 à mi Janvier 2009

• Démontage et transport vers MOL
De mi janvier 2009 à Mars 2009

• Remontage à MOL et test
De Mars 2009 à mi Mai 2009

This work is partially supported by the 6th FP through the EUROTRANS 
Integrated Project contract # FI6W-CT-2005-516520
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