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Les sources d’ions constituent le premier étage d’un accélérateur de particules, il en existe de toutes 

sortes et de toutes tailles avec des caractéristiques très différentes. Dans le cas d’un accélérateur 

d’ions légers (protons ou deutons), le développement des sources au CEA Saclay s’est concentré sur 

les sources de type ECR. Le chauffage ECR constitue en effet un moyen efficace et sans usure pour la 

production du plasma dans lequel sont produites les particules souhaitées. 

Typiquement, la source à bobines SILHI a produit il y a 10 ans les meilleures performances de source 

avec une faible émittance pour 100 mA de proton à 95kV. Dans le cadre de Spiral2, une source à 

aimants permanents a produit 10 mA de protons ou de deutons, qui ont été conduits jusqu’à l’entrée 

du RFQ où des mesures très précises d’émittance ont été effectuées. Enfin la source du projet IFMIF, 

qui a produit 140 mA de deutons en continu, détient actuellement le record d’intensité pour une 

source pour accélérateurs. 

Dans le cadre de la R&D à Saclay, l’étude des sources réalisée grâce aux diagnostics de la ligne basse 

énergie et à la confrontation aux simulation numériques a permis de redéfinir et d’améliorer les 

futurs injecteur. Typiquement la longueur de la ligne basse énergie a une influence sur l’emittance en 

fin de ligne. Dans ce cadre du développement de la source ALISES, un gain de 30 cm sur la ligne de 

transport a été possible grâce à une large bobine réalisant un champs de fuite ajustable. De plus 

cette source a aussi la possibilité de jouer sur les paramètres de la chambre plasma, ce qui nous 

donne une indication sur la possibilité de miniaturiser les futurs sources tout en tenant compte des 

paramètres qui sont nécessaires à la production de faisceau de qualité. 

 

  



 


