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Le programme GUINEVERE, Generator of Uninterrupted Intense NEutrons at the lead 

VEnus REactor, est dédié à la validation expérimentale des procédures de suivi en ligne de la 

réactivité d’un réacteur sous-critique piloté par accélérateur. Ce programme est mené au 

SCKCEN de Mol en Belgique, auprès du réacteur rapide VENUS. L’IN2P3, à travers une 

collaboration entre le LPSC (Grenoble), le LPC (Caen), l’IPN-Orsay et l’IPHC (Strasbourg), a 

développé et construit la source de neutrons GENEPI-3C, présentée lors de la dernière session 

des journées de Roscoff. Il s’agit d’un accélérateur électrostatique de deutons à 250 keV 

fonctionnant nominalement soit en mode continu interruptible (1 mA) soit pulsé (40 mA pic à 

quelques kHz). 

 

Après un premier couplage de GENEPI-3C au réacteur VENUS-3F en octobre 2011, de 

nombreuses prises de données ont été réalisées. Des améliorations ont été apportées pour 

augmenter la stabilité du faisceau. L’opération a été principalement menée à 220 keV. En 

mode impulsionnel (1 s d’impulsion, 1 kHz), un courant de 22 mA pic a été utilisé. En mode 

continu, l’intensité a atteint 0.9 mA. Le mode interrompu a été mis en œuvre (0.3-0.4 mA 

moyens, interruptions de 0.3 ms à 200 Hz et 2 ms à 40 Hz). 

 

Nous présenterons, outre l’état d’avancement du projet, les contraintes opérationnelles et les 

résultats détaillés de cette expérience de couplage. 

 


