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Dès les années 90, le CEA a entrepris de développer la production de faisceaux intenses 

d’ions légers à partir d’un plasma généré par Résonance Cyclotronique Électronique (ECR). 

A cette époque, la DSM s'est engagée dans le développement d'une source de type ECR 

devant produire 100 mA de protons avec une énergie de 100 keV. Aujourd’hui, dans le cadre 

de la plateforme de recherche PROFIIL (Plateforme de Recherche et d’Optimisation de 

Faisceaux Intenses d’Ions Légers) trois sources fonctionnant à 2,45 GHz sont actuellement 

installées au CEA/Saclay. SILHI, une source d'ions H
+
 fonctionne depuis près de 20 ans et 

peut produire des faisceaux dont l’intensité peut atteindre 130 mA en mode pulsé ou continu. 

Plus récemment, les sources de D
+
 associées aux projets SPIRAL2 et IFMIF ont été installées 

et testées au CEA/Saclay. Elles peuvent atteindre des intensités extraites de 8 mA (SPIRAL2) 

à 170 mA (IFMIF) en mode pulsé ou continu. 

Face à l’augmentation des besoins de faisceaux intenses d’ions légers, le CEA a entreprit la 

construction d’un Banc d’Études et de Tests des Sources d’Ions (BETSI). Ce banc permet 

ainsi de développer et de tester jusqu’à une énergie de 50 keV les sources d’ions H
+
 qui 

équiperont les futurs accélérateurs à fort courant. Plusieurs sources ECR à aimants 

permanents ont d’ores et déjà permis de produire un faisceau d’ions H
+
 allant jusqu’à une 

intensité extraites de 40 mA. 

Les recherches actuelles se portent sur les qualités optiques du faisceau extrait. Celles-ci sont 

très importantes pour son transport et son injection dans les cavités accélératrices. Pour 

atteindre de meilleures performances, une nouvelle source ECR nommée ALISES (Advanced 

Light Ions Source Extraction System) est en construction. Sa conception, basée sur le retour 

d’expérience de la source SILHI, mèneront à une meilleure fiabilité et une performance 

accrue des qualités optiques du faisceau.  

La première innovation de cette source réside en la production du champ magnétique par 

l’intermédiaire d’un unique solénoïde placée en aval de l’extraction. Ce solénoïde se retrouve 

à la masse et son champ magnétique participe ainsi au transport du faisceau. Cette innovation 

ouvrira la voie à de futures sources dans lesquelles le champ magnétique est créé par le 

premier solénoïde de la ligne de transport basse énergie. 

Pour aller plus loin dans l’amélioration des performances de ce type de sources, il est 

indispensable de bien comprendre les nombreux mécanismes mis en jeu lors de la production 

et de l’extraction des particules. Afin de comprendre le rôle de la taille et de la forme de la 

chambre plasma sur le faisceau extrait, la source ALISES est équipée d’une chambre plasma 

spécifique qui permet de modifier aisément ces paramètres. Ces mesures expérimentales 

seront accompagnées d’une étude théorique, basée sur un code auto-cohérent développé au 

sein du laboratoire ; SOLMAXP. Le couple ainsi formé entre les mesures expérimentales et 

l’étude théorique devrait permettre à terme de faire évoluer les sources vers une meilleure 

efficacité. 


