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Résumé : Dans le cadre du projet IFMIF-EVEDA, le CEA/Saclay est en charge de l’étude et de la réalisation de l’ensemble 
injecteur comprenant la source de Deutons (140 mA-100 keV) ainsi que la LEBT associée pour injecter le faisceau dans un 
RFQ. L’intensité souhaitée est de 125 mA à la sortie du RFQ. L’injecteur sera construit et testé à Saclay jusqu’à validation des 
performances avant d’être transféré sur le site de Rokkasho au Japon. La production du premier faisceau est prévue pour le 
printemps 2010 et les tests avec faisceau de protons et de deutons se dérouleront pendant environ 15 mois. La source de type 
ECR (comme SILHI) est équipée d’un système d’extraction à 4 électrodes. La ligne de transport réduite en longueur pour 
limiter le grossissement d’émittance, a été conçue en tenant compte de la compensation de charge d’espace. Elle est équipée 
de 2 solénoïdes avec correcteurs dipolaires intégrés et des diagnostics qui permettront le suivi du faisceau en fonctionnement 
standard. Un problème spécifique aux accélérateurs de deutons capables de fournir des faisceaux de haute intensité consiste 
dans une émission importante de neutrons même à des énergies très basses du faisceau incident. La source de neutrons est 
générée par la réaction (d,D) suite à l’interaction du faisceau de deutons du faisceau avec le deutérium implanté à la surface 
des matériaux interceptifs. En conséquence, des études spécifiques ont permis d’identifier et résoudre les problèmes de 
radioprotection associés à ce phénomène. L’ensemble du design de l’injecteur sera présenté en intégrant les différentes 
disciplines nécessaires à la construction d’un tel équipement. Les performances attendues et le planning seront également 
exposés.   
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