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Objectifs de GUINEVERE  

• Depuis 2006,  au sein de FP6 EUROTRANS (fin 31/03/2010). Aujourd’hui en commissionning. 

     « Experiments dedicated to Coupling an Accelerator, a Target and a Subcritical  blanket » 

  pilotage et monitorage d’un réacteur sous-critique 

 

• Logique d’un démonstrateur ADS, suite du programme MUSE-4@CADARACHE 

 

 Thèmes: Mesure en ligne de la réactivité pendant le fonctionnement du réacteur  

 (sans référence au niveau critique) 

 

 Contrôle de la réactivité en ligne 

 Détermination de la (sous) criticité 

 Mise en œuvre d’un ADS 

  

• Collaboration CNRS/IN2P3 (France), SCK•CEN (Belgium) & CEA (France) 

 
 

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

•  Couplage à puissance nulle 

• un réacteur rapide: VENUS-F  

• une source: GENEPI-3C 

 

• GUINEVERE : 

 modification de VENUS en un réacteur  

rapide modéré au plomb   

 VENUS-F par le SCK•CEN (Mol, Belgium) 

 

 construction d’un accélérateur pour disposer  

d’une source de neutrons pulsée ou continue 

  GENEPI-3C par CNRS/IN2P3 (France) 

 

 Monitorage d’un réacteur sous-critique 

  Collaboration européenne: IN2P3, CEA, SCK•CEN and EC  

 Generator of Uninterrupted Intense NEutrons at the lead VEnus REactor 

(GUINEVERE)  
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GENEPI-3C : specifications 

 Mean current  160 μA to 1 mA 

 Beam trip rate 0.1 to 100 Hz 

 Beam trip duration ~ 50 μs to 10 ms 

 Transition edge ~ 1 μs 

 Beam spot size  Φ ~ 20-40 mm 

 Maximum n rate ~51010 n/s 

• GEnerateur de NEutrons Pulsé & Intense 
 Accélérateur électrostatique de deutons (240 keV) 
 Neutron (14 MeV) via T(d,n)4He  
 

• Deux modes 
 

 Intense pulsé 

40 mA courant pic 

FWHM < 1 μs  

répétition : 10-5000 Hz 

 

 Continu 

 <1mA (250 W sur cible, 700 au départ) 

 micro-interruptions programmables 

 (beam trips volontaires) 

 

• Conception et réalisation: CNRS/IN2P3  

 LPSC Grenoble, LPC Caen, IPHC/DRS Strasbourg & IPN Orsay   

DC mode 

NB: Le CEA intervient pour le réacteur 4 



réacteurVENUS-F r  
U enrichi@30%  
+ plomb solide 

Nouvel étage 

Accélérateur D+ 
GENEPI-3C 

Vue générale 
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Structure 

source pulsée/DC 
(duoplasmatron) 

Dipole refroidi 
Mobile pour accéder à la ligne V 

Ligne verticale mobile 
Insertion de la cible 

Guidage  
(Qpôles électrostatiques) ~ 7 m 

blindage 

Cible 
Refroidie à l’air 6 



filament 

anode 

intermediate 
electrode 

   coils 

Extraction & focusing 
(electrodes up to 60 kV) 

• Duoplasmatron : production des deutons 
Idéal pour un mode pulsé, simple, économique… 

 
• En mode continu: efficacité D+  ~ 40% 

 60% de pertes avant cible (dipôle refroidi) 
 

• Spécifications DC ~atteintes 
 1 mA D+  
Interruptions programmables 
 transitions ON/OFF ~ quelques μs  
 

Source d’ions 

Drop time ~ 2 µs 

Banc de test 

Duoplasmatron 
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• Déflection verticale et séparation magnétique des ions 
• Aimant en C 0.2T, rayon 0.5 m, focalisation par les faces (30º) 
• Blindage neutrons (protection  niveau supérieur) 

 
• Refroidi à l’eau avec précautions fortes contre les fuites 

 Unité de refroidissement déportée 
    
 Système étanche  

Fibre de verre/epoxy 
 Connexions eau et courant 

Coffret étanche avec détection de fuite 

Dipole 

Dipôle décalé 

Dipôle en position 8 



• Télescope de neutrons de recul dans l’axe cible: monitoring des neutrons de 14 MeV  
 conversion en protons via des réactions (n,p) dans des fenêtres hydrogénées 
 3 détecteurs silicium 

 
 triple coincidence pour identification et discrimination des neutrons de fission   

Chambre dipôle 

collecteur 

Moniteur de recul 
(position verticale) 

Faisceau complet 
(D+, D2

+,D3
+) 

Faisceau filtré 
(D+) 

Détection des neutrons de recul 

blindage 
rétracté 
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Control rods Safety rods 

Thimble FA (80x80 mm2) 

Vertical line footprint 

Insertion de la ligne verticale 
• Insertion au sein du coeur. Cible en extrémité de doigt de gant. 

 

• Machine mobile pour le changement périodique de la cible et la maintenance du coeur  

 Aimant mobile en horizontal 

 ligne verticale mobile en verticale (7m!) 

 
• Ligne+blindage montés dans une structure de guidage mobile sur les deux niveaux  

Top view 
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α detector 

Cible tritiée 
• Support disque cuivre et couche mince de TiT (12 Ci)  

 

 

 

 

 

 

• Monté en extrémité de doigt de gant 

 

• Refroidissement à air pour dissiper 250 W of beam power  

 Pas d’hydrogène près du coeur 

 Espace restreint   

 Systeme de refroidissement et  

 de séchage(6 bars)  

 4 arrivées d’air 

 Limite la désorption de tritium 

  T < 60 º C 

 
• Détection des α pour un monitoring absolu des n 

 Détecteur silicium monté sur le doigt de gant  

 

 

 

Titane : 1100 µg/cm2 

Imprégnation Tritium  

Titanium hydride ρ=4.2 g/cm2 

T/Ti ~ > 1.5  

Thermocouples isolés 
(2 pour redondance) 

Mesure intensité 
(1 utilisé, 1 spare) 

radiateur: 2.4x2.4x7 mm3  

Φ = 60 mm 
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• 2007:  

 Conception (accélérateur, réacteur, bâtiment) 

 Permis de construire  November 2007 

 
 

• 2008: 

 Conception détaillée, construction, assemblage de  

GENEPI-3C au LPSC (Grenoble) 

 Decommissiong de la zone VENUS nuclear,  

construction des assemblages du nouveau coeur,  

Préparation des dossiers d’autorisations 

 Septembre : démarrage du génie civil @Mol 

 Novembre : premier faisceau DC @LPSC  

 
 

• 2009: 

 Avril: fin construction bâtiment 

 Juin:  assemblage accélérateur terminé @LPSC 

Avancement: 2007-09 

VENUS building, SCK•CEN 

Jan 2009 

Avril 2009 12 
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Commissioning @LPSC – juillet-août 2009  

Tests doigt de 
gants, dont 
thermiques 

Caractérisations 
Profil faisceau 



Démontage et transfert 

• démontage + emballage : sep. 09 
 
• Transfert au SKC•CEN, Mol :  

 3 camions 
 16 tonnes de matériel 
 Coût de l’équipement ~  1 M€ 
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• 2009: 

 Sep: début du réassemblage à MOL 

 

• 2010:  

 Feb : terminé! 

Avancement: 2009-10 

Alignement 

Ligne verticale Tête HT Cage de Faraday 



GENEPI-3C @SCK•CEN : Niveau supérieur 

Ligne V, prête à l’insertion 

Ligne horizontale, aimant reculé 
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Insertion dans le coeur (niveau supérieur) 
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Insertion ligne V  
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Insertion dans le coeur (niveau inférieur) 

Phase de test: cœur vide 
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Tout est en place 

Phase de test: coeur vide 
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Inauguration : March, 2010 

Ministres Belges de l’Industrie  
et de la Recherche 21 



Commissioning (2010) 
• Mars : commissioning de la « zone nucléaire » 

Autorisation de produire des radiations 

 

• Etapes (septembre) 

Juin: faisceau sur cible neutre 

 Réglages faisceaux  

 Mode DC : 1 mA sur cible 

 Mode pulsé : ~ 25 mA 

 Instabilités sur le long terme 

 claquages à clarifier 

 Courant en pulsé trop bas mais ça marche 

   à clarifier ((trou extraction?) 

 Validation du cooling cible 

 Autorisation de manutention  

et d’utilisation de la cible tritiée 

Target 

Collimator 

Current up to  1 mA 

Pulsed beam 
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Commissioning (2010) - suite 

• Septembre : faisceau sur cible  production de neutrons de 14 MeV  

 

•Mode pulsé 

 η ~ 1.15 x 106 n per pulse (1 µs) for f = 10-5000 Hz 

• Mode DC DC mode  

 ε ~  108 n.s-1.µA-1  for I = 0.1 - 1 mA 

 

 

 

 

 

 

• Commissionning des détecteurs de neutrons 

  

• validation des aspects radioprotection/sécurité 

 

• Rapport de commissionning remis aux autorités 
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α detection 

Excellent agrément entre attentes et réalisations (cible neuve)  

0.15 mA 1 mA 

DC mode 

DC mode 
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Avancement: 2011-14 

• 2011: 

 Janvier : autorisation de charger un cœur critique 

  cœur chargé, état critique atteint 

 Juin : transition en mode sous-critique mais  

 sans GENEPI 

 Actuellement:  

• autorisation de couplage imminente 

• Autorisation (semaine 38) des rejets tritiés  

(décret royal) 

• Couplage prévu dans environ 2 semaines 

 

Core loading 
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• Budget  

• Europe: 720 k€ 

• IN2P3, PACEN: ~920 k€  

     (inclus missions et CDD) 

• Manpower total: ~ 40 ha (dont 
+3/4 au LPSC) 



Conclusions et perspectives 

•  On y est! 
 
•  Un gros travail: merci à l’ensemble des partenaires  

 forte interaction entres les équipes accélérateur et réacteur 
 excellente collaboration entre CNRS/IN2P3 et SCK•CEN 

 
• Commissioning  

 très long (aspects sûreté et délais associés) 
 7 mois pour 250 keV, 1 mA, 10 m de structure 

 
• Expérience unique d’un faisceau continu couplé à un système sous-critique 

Validation de la méthode de mesure de la réactivité 
 investigation et validation de procédures opérationnelles pour un  ADS 
 Validation de codes neutroniques 
 Aspects sécurité/sûreté associés à un ADS rapide 

 
• GUINEVERE ouvre des perspectives dans ce domaine, notamment en tant que système à 
puissance nulle pour le design de MYRRHA (feedback opérationnel en particulier) 
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