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1. ARCO en 2 mots 

ARCO (Accelerator Research Center in Orsay) est une initiative de coordination des activités 
et des compétences accélérateur du Laboratoire de Physique des 2 Infinis Irène Joliot-Curie ou 
IJCLab. C’est une structure non hiérarchique du laboratoire, transverse aux pôles, services et 
plateformes, qui constitue donc un groupement de recherche rassemblant l'ensemble des projets et 
des activités autour de la physique des accélérateurs et ses applications au sein d’IJCLab. 

 
ARCO a pour but d'incarner l’ensemble du potentiel accélérateur du laboratoire. Il anime 

d’un point de vue scientifique et technologique des activités accélérateur transverses aux différentes 
structures du laboratoire, et il constitue un point d'entrée pour ces activités auprès des 
collaborateurs et partenaires extérieurs d'IJCLab. 

 
La pertinence de la création d’ARCO a été discutée au sein du laboratoire et avec l’IN2P3 au 

cours du processus de création d’IJCLab en 2019, puis a été confirmée en 2020. ARCO a ainsi été mis 
en place en ce début d’année 2021. 

 
 

2. Présentation d’ARCO 

IJCLab constitue la plus importante force de frappe du CNRS sur la thématique de la physique 
des accélérateurs et se positionne parmi les plus grands laboratoires mondiaux dans cette discipline. 
L’ambition d’IJCLab dans ce domaine est à la fois de mener une recherche ambitieuse en physique 
des accélérateurs sur des concepts nouveaux d’accélération et sur des innovations technologiques, 
mais aussi de jouer un rôle majeur dans la conception et la construction des futurs accélérateurs en 
contribuant fortement aux grands équipements de recherche mondiaux basés sur accélérateurs. 

 
Pour servir cette ambition, la physique des accélérateurs à IJCLab s’appuie sur trois atouts 

majeurs : un pôle scientifique et technique dédié à cette thématique, des plateformes 
technologiques et de recherche servant ou se basant sur des accélérateurs, et un pôle ingénierie 
pouvant apporter toutes les ressources en nécessaires pour le déploiement des projets et 
programmes accélérateurs. ARCO @ IJCLab bénéficie aussi du soutien des services support d'IJCLab, 
en particulier la Cellule de Management de Projets (CeMaP) et le Service Transfert Innovation et 
Relations Internationales (STIRI).  

 
ARCO a pour objectifs principaux la cohérence et la visibilité de ce potentiel accélérateur à 

IJCLab, afin de peser localement, nationalement et à l’international. Certains grands laboratoires 
présentent également un affichage équivalent pour leurs activités accélérateurs, comme le font aux 
USA Fermilab (https://www.fnal.gov/pub/science/particle-accelerators/index.html) et Jefferson Lab 
(https://www.jlab.org/accelerator), ou bien le laboratoire de DESY en Allemagne 
(https://www.desy.de/research/accelerators). 

 
 

https://www.ijclab.in2p3.fr/
https://www.ijclab.in2p3.fr/
https://www.fnal.gov/pub/science/particle-accelerators/index.html
https://www.jlab.org/accelerator
https://www.desy.de/research/accelerators


3. Les principaux atouts d’ARCO 

Le Pôle Physique des Accélérateurs 

La force et la visibilité d’une thématique scientifique se mesure en premier lieu par les 
activités de recherche qui lui sont consacrées. Fort d’un potentiel humain de 90 chercheurs, 
ingénieurs et techniciens (dont 15 doctorants et 48 chercheurs/ingénieurs publiants dont 8 HDR), le 
rôle du Pôle Accélérateurs d‘IJCLab est de conduire une recherche amont en physique des 
accélérateurs, sur des axes ciblés, porteurs, et sur lesquels le laboratoire apporte une contribution 
majeure et visible.  

Cette recherche se décline autour de trois thèmes scientifiques et deux thèmes d’innovations 
technologiques. Ces axes portent à la fois sur des concepts nouveaux d’accélération, mais aussi sur 
des innovations technologiques. Ces développements sont conduits par 3 équipes scientifiques et 2 
services spécialisés : 

- L’équipe Accélération, Laser Et Applications (ALEA) porte les activités de recherche sur 

l’accélération laser/plasma ainsi que les études et projets d’interaction électrons/laser pour 

des sources innovantes de rayons gamma 

- L’équipe Physique, Instrumentation et Manipulation Faisceau (BIMP) mène des études de 

conception machine, conduit les activités de dynamique faisceau et développe les 

diagnostics de faisceaux conventionnels et « avancés ».  

- L’équipe Matériaux pour Accélérateurs Vide dynamiquE et Recherche Innovante pour 

Cavités Supraconductrices (MAVERICS) pilote les activités de recherche sur les matériaux 

pour les accélérateurs, notamment en étudiant les supraconducteurs pour l’accélération RF, 

les matériaux/surface/dépôts pour les études avancées de la dynamique du vide 

(Multipacting, TiN, NEG) et pour les photocathodes. 

- Le service systèmes RF développe les innovations sur les systèmes radio-fréquence pour les 

accélérateurs (structures accélératrices RF supra et chaudes, canon électrons, coupleurs de 

puissance), les sources RF de puissance et les systèmes avancés dits « bas niveau RF » pour le 

pilotage et l’asservissement des structures d’accélération. 

- Le service cryogénie qui étudie, développe et met en œuvre les systèmes cryogéniques pour 

les accélérateurs « froids » : cryomodule, liquéfacteur, système d’alimentation et de 

distribution des fluides cryogéniques. 
 

 



Les Plateformes technologiques et de recherche en accélérateurs 

Un autre atout majeur d'IJCLab en matière de science et technologie des accélérateurs est la 
richesse de ses plateformes de recherche et de ses plateformes technologiques en grande partie 
consacrées aux activités accélérateurs. Elles constituent un socle essentiel à la conduite de recherche 
et de développement en matière d’accélérateur. Les capacités qu’elles apportent, couplées aux 
ressources humaines spécialisées rendent possibles à la fois les développements expérimentaux sur 
les nouveaux concepts d’accélérateur, mais aussi l’environnement technologique nécessaire à la 
préparation et  la production des systèmes accélérateurs pour les grands projets internationaux.  

- Les plateformes technologiques accélérateurs du laboratoire permettent de structurer, 

d’organiser et de piloter un ensemble d’équipements de haute technologie au service des 

accélérateurs et même au-delà. Il s’agit de la plateforme SupraTech qui intègre les salles 

blanches coupleurs XFEL, de la plateforme Panama/vide et surfaces dont les équipements 

seront coordonnés et rationalisés au sein de nouveaux espaces dédiés en aménagement (bât 

D3 et D4) 

- Les plateformes de recherche LaseriX et Phil, qui permettent d’avoir l’ensemble des 

technologies (source d’électrons et laser de puissance) pour les développements 

expérimentaux de l’accélération laser/plasma 

- Les plateformes de recherche locales basées sur des accélérateurs (ALTO, ANDROMEDE et 

SCALP), dont les domaines de recherches sont variés (Physique-Santé, Energie, Nucléaire, 

Astrophysique…), qui constituent un outil formidable de formation interne aux technologies 

accélérateur et dont les équipes alimentent également le socle des expertises globales du 

laboratoire en matière d’accélérateur. 

 
Le Pôle Ingénierie 

La force du laboratoire en matière d'accélérateurs est également soutenue par l’ensemble du 
potentiel humain de haute technicité regroupé au sein du Pôle Ingénierie. Le développement des 
accélérateurs ne pourrait se faire sans un support massif des métiers d’ingénierie tels que, par 
exemple, les bureaux d’étude, l’électronique et le contrôle/commande.  
Très souvent impliqués dès le début dans les projets de recherche ou les projets de construction 
d’accélérateurs, les ingénieurs et techniciens du pôle ingénierie jouent un rôle essentiel et ont 
développés dans chaque domaine (mécanique, fabrication, électronique, acquisition, 
instrumentation) des spécificités essentielles pour le développement ou la mise en œuvre des 
accélérateurs. 

Le pôle est organisé en quatre départements : mécanique, électronique, informatique, 
détecteurs et instrumentation. Chacun de ces départements est lui-même subdivisé en services 
d’expertise dans une structure adaptée à la taille du pôle qui comprend 175 personnes environ. Tout 
en assurant la continuité des projets, le pôle est sans cesse alimenté par les nouveaux défis de la 
recherche fondamentale, avec une proximité forte entre les équipes techniques et les groupes de 
recherche. Il regroupe des profils de métiers très variés et a la capacité de combiner et de faire 
coexister la polyvalence et la spécialisation, des grands projets sur des TGIR mais aussi de la R&D sur 
des petits projets. 
 
 
L’écosystème autour d’ARCO 

ARCO (et plus largement IJCLab) bénéficie également d'un écosystème particulièrement 
favorable. Il est au cœur de l’environnement de l'Université Paris-Saclay avec donc un grande 
proximité du CEA/IRFU, de Soleil, mais aussi peut bénéficier du vivier de formations et d’étudiants au 
niveau Master et Doctorat de l’Université Paris-Saclay.  



Il s'inscrit également dans un tissu industriel français (PME et grands groupes) souvent très 
pertinent en matière d’accélérateur et avec lequel IJCLab a noué, pour certains partenaires, des 
relations collaboratives fortes sur la R&D amont depuis des années.  

Enfin, les projets concernés au sein d'IJCLab font l'objet de nombreuses collaborations 
internationales : accords internationaux avec des laboratoires étrangers, Memorandums of 
Understanding ou bien accord spécifiques liés à la contribution à la construction d’accélérateurs 
comme ESS, MYRRHA ou PIP-2. 
 
 

4. Organisation d’ARCO 

ARCO s’incarne à travers une cellule de coordination, structure non hiérarchique qui a pour 
rôle principal l’animation scientifique et technique des activités accélérateur transverses aux 
différentes structures du labo. Cette cellule est chargée (ou initie) d’un certain nombre de missions 
qui sont, par exemple : 

 

 Rendre visible de l’extérieur ce potentiel accélérateur du laboratoire (communication 

externe via le web ou autre …) 

 Organiser des évènements de communication interne sur les activités accélérateur 

(journée accélérateur…) 

 Proposer des actions transverses comme initier des groupes de travail thématiques (par 

ex. IA pour le pilotage accélérateur, fabrication additive pour accélérateurs, …) 

 Nouer des relations plus étroites et récurrentes avec les acteurs locaux (CEA/DACM, Soleil, 

UPsay,…) 

 Déployer une animation scientifique autour des accélérateurs (séminaires, cours, 

workshop thématiques, …) 

 



 


