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Préambule 
Les défis de la discipline (SPIRAL2) 

¥ Comprendre le comportement du noyau atomique   

¥ Comprendre les processus stellaires explosifs, les 
énergies générées et l’origine des éléments 

¥ Utiliser le noyau atomique pour tester les symétries 
fondamentales 

¥ Répondre à des problèmes sociétaux 

GANIL-SPIRAL1-SPIRAL2 !Installation de choix 

“Le noyau atomique comme objet et moyen d’étude” 

! Les études des comportement aux extrêmes sont nécessaires 



  

Objectifs de SPIRAL2  
« Extension des capacités de production de faisceaux 
stables et exotiques du GANIL » 
 



  

Ces faisceaux peuvent être post accélérés par 
SPIRAL1 et conduits vers les salles du GANIL 
existant. 

Accélér
ateur

 

S3 
DESIR 

GANIL ex
istant

 

Cout: 210 M€ + 40 M€ detectors 

SPIRAL2 priorité nationale 

Produ
ction

 

SPIRAL2 a été retenu par l’European Strategy Forum on Research Infrastructures (ESFRI) 

Phase1: 
Accroitre la puissance des faisceaux 
stables d’un facteur 10 à 100   

Phase2: 
-  Multiplier par 10 à 1000 la production de 

noyaux exotiques 
-  Elargir la gamme de faisceaux aux noyaux 

Z>40 A>80 

DESIR (étude à très 
basse énergie) 

En 2013 



  
laboratoire commun CEA/DSM CNRS/IN2P3

Domaines d’étude avec GANIL-SPIRAL2 

http://pro.ganil-spiral2.eu/users-guide/accelerators/chart-beams 

ISOL SPIRAL2 RIB (FF) 

In-flight LISE & ISOL SPIRAL1 and 
SPIRAL2 ROBOT RIBs 

S3 RIB 



  
Domaines d’excellence 

PHASE 1: Grâce à la fusion de noyaux 
de masse moyenne, des noyaux 
riches en protons tel 100Sn seront 
accéssibles 

PHASE 2: Grâce à la fission, des 
noyaux exotiques riches en neutrons 
seront produits en quantité record 

PHASE 2: Avec les ions légers accélérées par LINAC: des noyaux exotiques légers 
produits avec des intensités comparables à celles des faisceaux stables actuels.  

PHASE 1: Les intensités des faisceaux primaires 
permettent au GANIL de devenir compétitif dans 
la course aux noyaux super lourds.  

! Faisceaux stables et radioactifs post-accélérés de hautes intensités 



  

Spins&Shapes 

Astrophysics	

r-process path	


2 LoIs 

Neutrons for science	

13 LoIs	


Heavy and Super 	

Heavy Elements	


4 LoIs	


p, 2p, α decay	

3 LoIs	


Spins & Shapes, Collective 
modes, SD, HD	


8 LoIs 

Equation of State,���
Role of Isospin in 
nuclear reaction	


5 LoIs 

Atomic physics 1 LoI	


N=Z	

11 LoIs	


82 Lettres d’Intensions (>1000 auteurs) 
Expériences Day 1 @ SPIRAL2 

Astrophysics	

CNO, rp-process	


11 LoIs 
	


Shell structure 	

very far from stability in 	


p-rich nuclei	

13 LoIs 

Shell structure 	

very far from stability in 	


n-rich nuclei	

22 LoIs 

Fundamental Interactions – 2 LoIs 

29 LoIs Phase 1 (16 for S3, 13 for NFS)  
53 LoIs Phase 2 (21 for DESIR) 



  
Conseil	  Scien.fique	  IN2P3	  
31	  janvier	  et	  01	  février	  2013	  

Le Conseil réaffirme tout d’abord que si l’on veut que le GANIL reste une 
installation leader mondiale dans le domaine des faisceaux radioactifs, il 
faut réaliser la Phase 2, coeur du projet SPIRAL2: le programme de 
physique envisagé pour la Phase 1 est exceptionnel, avec de nouvelles 
facilités, et il attirera de nouveaux utilisateurs, mais c’est la Phase 2 qui fait 
toute l’originalité du projet SPIRAL2, qui le distingue des autres projets 
mondiaux. Le couplage avec l’installation DESIR et son spectre 
d’instruments variés et de haute précision, en renforce encore l’intérêt. La 
concurrence internationale annoncée (Chine, Corée, mais aussi EURISOL) 
requiert que le démarrage des expériences, prévu pour 2018, ne soit pas 
retardé. 

Extrait du rapport : 



  

GANIL (I
L≤ 1013 pps) 

DESIR 

DESIR Phase1+ (2019-)?  
Etude à basse énergie 

AGATA 
(2015-2018)  

LINAG 
33 MeV p, 40 MeV d (5mA) 

A/q=3 - 14.5 A.MeV HI  (1mA) 

S3 

Phase1 (2015-)  
Accroître la puissance des faisceaux stables 
Source de neutrons intenses 
(IL≤ 1015 pps, p-Ni)   

Phase1++ (2021-)?  
Très Hautes Intensités 
(IL≤ 1015 pps, p-U) 

A/Q=6-7 

SPIRAL1 Upgrade (2016-) 
Nouveaux faisceaux exotiques 
légers 

Produ
ction

 

up to 1014  FF/s 

Phase2  
Elargir la gamme et 
l’intensité des noyaux 
exotiques 

Stratégie de dévelopement 



  
¥  Projet de référence ≤ 1015 pps, p-Ni, 0.75 MeV/n – 14.5 MeV/n	

¥  Phase 1++ ≤ 1015 pps, p-U, 0.75 MeV/n – 10 MeV/n	


Projet Haute Intensité (SPIRAL2 Phase 1++) 

Ø  Renforcer le programme scientifique phase 1+ 
Ø  Ouvre nouvelles perspectives scientifiques 
      (Faisceaux lourds Xe, Pb, U) 

Ions Intensity	  (pµA))	  
[A/Q=3]	  

High	  Intensity	  	  	  
[A/Q=6]	  

18O 216	   375	  
19F 28,6	   50	  

36Ar 17.5	   40	  
40Ar 2.9	   30	  
36S 	  4.6	   30	  

40Ca 3	   20	  
48Ca 1.25	   15	  
58Ni 1.1	   10	  
84Kr 0	   20	  

124Sn 0	   10	  
139Xe 0	   10	  
238U 0	   2.5	  

✕5-10 

✕10x 



  
I < 50 µA    
 P < 2 kW 

Utilisation de cibles radioactives 
A< 1 GBq for thin layers 
A< 10 GBq for thick samples 

Flux de neutrons très intenses 
 Φ >1,5.1013 n/s in 4π 	


Spectre continu ou quasi-monocinétique 
Faiceaux collimatés 

¥  NFS première expérience avec SPIRAL2 (21 LoIs) 
¥  Faisceaux de neutrons entre 100 keV et 40 MeV 
¥  Stations d’irradiation pour les réactions induites p,n, IL 

Neutrons For Science 

Mesure de données nucléaires  
Médecine et Biologie  
Le développement détecteurs 
Irradiation de puces et de composants 
Analyse d’échantillons par irradiations 



  
D

ESIR
 

Propriétes fondamentales 
(mass, size, moments, spins) 
 
ANR REGLIS3  

Low  Energy 
Branch 
 

Physique Atomique 
 
FISIC setup 
Fast Ion Slow 
Ion Collisions 
Echange électrons 
ANR Fit-FISIC 

Synthèse et spectroscopy 
retardée 
 
SIRIUS setup 
Implantation-decay  
station at the mass  
dispersive plan 
 

S3 Physics case  (16 LoIs) 
    - Noyaux super-lourds 
    - Proton drip-line et  N=Z 
    - Astrophysique nucléaire 
    - Physique atomique 

Faisceaux très  
intenses LINAC 

•  Haute sélectivité et transmission  
•  Sensibilité 1 évt/mois pour 10 fb 
•  Interaction faisceau-faisceau 

Phénomènes rares en physique nucléaire/atomique 



  
Plateforme basse énérgie 

DESIR hall 
S3-LEB 

HRS 

SPIRAL1 
Etude	  début	  2015	  
Mise	  en	  service	  2019	  

Plateforme	  expérimentale	  permeSant	  	  
de	  manipuler	  et	  de	  caractériser	  en	  détail	  	  
les	  propriétés	  du	  noyau	  atomique	  (masse,	  	  
forme,	  propriétés	  de	  décroissances,	  	  
structure	  du	  noyau...)	  

S3 LEB 

SPIRAL 1 

Faisceaux	  radioac.fs	  basses	  énergies	    Phase 1+ 



  
GANIL/SPIRAL 2 Instrumentation 

DESIR EQUIPEX – DECA 
NFS MoU 

PARIS 
 MoU 

EXOGAM 2 
Coll. Agreement 

gamma 

NEDA 
 MoU 

neutron 

FAZIA 
MoU 

GASPARD 

ACTAR-TPC  
Coll. Agreement 

Charged 
particle 

S3 EQUIPEX  



  

Programme Scientifique SPIRAL2 
 

(Ganil/Spiral2 2025 Working document) 



  

Etudes basses énergies 
DESIR – S3 LEB 

S3 

NFS 

165 participants  - 16  countries 
(France, Belgique, Allemagne, Espagne, Algérie, Rép. 

Tchèque, UK, Italie, Pologne, Finlande, Suède, Suisse, 
Russie,  US, Japon, Corée) 

Ø  Renforcer et développer les programmes scientifiques 
Ø  Mettre à jour ou proposer de nouvelles LoIs (NFS: Proposition expérience) 
Ø  Changement de stratégie et impact sur le programme scientifique de 

DESIR 

PHASE 1+ 



  

Programme Scientifique SPIRAL2 

Comprendre le comportement du noyau 
atomique 



  
Comprendre la structure et la stabilité  
des noyaux atomiques 	  

Limite	  d’existence	  des	  noyaux	  :	  	  
N/Z,	  masse,	  spins…	  

Influence	  de	  l’interac.on	  (N/Z)	  sur	  la	  structure	  

Résistance	  du	  noyaux	  
aux	  extrêmes	  

spin-‐orbit,	  	  
tenseur,	  	  
force	  à	  3-‐corps…	  
Effet	  du	  conBnuum	  	  

Traitement	  des	  transiBons	  de	  phases	  quanBques	  	  
Supra-‐conducBon	  du	  noyau	  aux	  étoiles	  	  
à	  neutrons	  

Appari.on	  de	  nouvelles	  formes	  ou	  symétries	  et	  corréla.on	  

Nouvelle	  forme	  de	  collec.vité	   Compréhension	  de	  l’appariement	  	  
nucléaire	  (et	  autres	  corréla.ons)	  

E

deforma.on	  
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107 bohrium	  
108 hassium	  

109 meitnerium	  
110 darmstatdium	  

111 roentgenium	  
112 copernicium	  

Ilôt	  de	  stabilité	  	  
sphérique	  

Ilot	  de	  déforma5on	  	  	  
Super-‐lourds	  	  

Limite d’existence des noyaux en masse :  
Noyaux Super-Lourds (SL) 

¥  Limites d’existence en A et Z des noyaux ? 
¥  Propriétés qui déterminent leur stabilité ? 
¥  Comment peuvent-il être synthétiser ? 
¥  Peuvent-il être synthétiser dans les étoiles ? 
¥  Structures atomiques et nucléaires ? 
¥  Propriétés chimiques des SL ? 

? 



  

nuclide feature X-section 
[nb] 

rate 
[h-1] 

21UT integral 

day 1 phase 
1++ 

254No ER 2000 60.000 6×107 1×107 

256Rf ER 17 550 90.000 5.4×105 

266Hs ER 15 (270Ds) 0.34 57 285 

266mHs K-
isomer 

15 (270Ds) 0.01 2.5 12.5 

270Ds ER 15 0.45 76 380 

270mDs K-
isomer 

15 (270Ds) 0.22 38 190 

262Sg α-decay 15 (270Ds) 0.02 5 25 

276Cn ER 0.5 (277Cn) 0.01 2.5 12.5 

288115 ER 10 0.3 50 300 

288115 L X-rays 10 1,8 300 1800 

¥  Etude de structure 
Specroscopie combiné (α,γ,e-,fission) 
Propriétés fondamentales (Masses, Spin, moments) 

Z > 112 ! Cibles actinides 

Programme Scientifique “Day1” 

¥  Etude des mécanismes de réactions 
Dépendance en Isospin 

¥ Synthèse  
I=10pµA  è1evt/month@σ~10fb 
o  54Cr + 248Cm à 302120* 
o  50Ti + 249Cf   à 299120* 

Comparaison GSI UNILAC 
✕  2-4 [Phase 1] 
✕  15-20 [Phase 1++] 
 

Réaliste et Ambitieux 



  

V. Zagrebaev and W. Greiner, Phy. Rev. C 83, 044618 (2011) 

Limite d’existence des noyaux en masse :  
Noyaux Lourds 

Nouvelles perspectives scientifiques avec les faisceaux stables 
lourds (Xe, Pb, U) de la Phase 1++ 

I=1pµA  è15evt/s@σ~1µb 



  
Influence de l’interaction (N/Z) sur la structure  

Interaction à trois corps Interaction proton-neutron Couplage au continum 

Structure en couche & nombres magiques èun outil pour sonder l’interaction nucléon-nucléon 

1949: Les Nombres Magiques sont “universels” 
2014: Les Nombres Magiques sont un laboratoire 

T. Otsuka et al., PRL 105, 032501 (2010) 
G. Hagen et al., PRL 109, 032502 (2012) 

T. Otsuka et al., PRL 87, 082502 (2001) 
T. Otsuka et al., PRL 95, 232502 (2005) 

T.R. Werner et al.,Z. Phys. A358 (1997) 169 



  

100Sn 132Sn 

78Ni 

Connexion forte avec la théorie pour le développement des modèles 

Influence de l’interaction (N/Z) sur la structure  

48Ni 

Phase 1+(+) : Noyaux déficients en neutrons (Etudes basses énergies) 
•  Quel est le rôle des corrélations p-n dans les noyaux N=Z? 
      (92Pd: Cederwall et al., Nature 469(2011)68) 
•  Existence de radioactivité cluster (ex: 114Ba) ? 
•  Spectroscopie des états résonants et collectivité ?  

Phase 2 FF: Noyaux riches en neutrons 
(Etudes basses énergies et réactions)  

•  Evolution des couches et corrélations : Contraindre les 
interactions nucléaires par des mesures de précisions 

    Spectroscopie complète (E*,Jπ,C2S) et Réactions de transfert 
•  Etude du processus r … 



  
Transition de formes nucléaire à N=60 
 
Région unique dans l’étude de la compétition entre des effets microscopiques 
et macropiques dans la matiere nucleaire 
 

L’amplitude et la rapidité de la transition demeure un challenge pour toutes les 
théories de physique  nucléaire  
 

Phase 2 FF: Faisceaux post accélérés de  
fragments de fission ~5MeV/u 



  

Dynamique d’un système nucléaire en interaction: "
!Comment parvenir à une description microscopique des processus de fusion, fission et 
collisions nucléaires rapprochées ?  

Physique dans des conditions extrêmes de spin et de déformation 

o  Hyper-déformation existe-elle ? 

Phase 2 FF: Faisceaux radioactifs riches en neutrons très intenses  
(> 108 /s)  ex: 92Kr + 26Mg > 118Cd* 

Limite d’existence des noyaux 

o  Recherche des transitions de Jacobi ? 

Une goutte liquide acceleré à grand moment 
angulaire passe de la forme aplatie à la triaxialité 
àTransition de Jacobi 



  

Programme Scientifique SPIRAL2 

Astrophysique Nucléaire  



  
Défis	  en	  astrophysique	  nucléaire	  

¥  Comment sont synthétisés les éléments chimique dans l'Univers ?  
¥  Dans quels scénarii astrophysique ?      

La physique nucléaire joue un rôle prépondérant dans ces 
problématiques 

Matière nucléaire 
EOS, force nucléaire 

Structure nucléaire 
Masses, déformation, fission 

Réaction nucléaire 
Thermonucléaire & Spallation 

Processus faible 
Β+,β-, EC 

•  Propriètés des étoiles à neutron  
    (Rayon,Masse limite,…) 
•  Effondrement du coeur des SN II 

•  Energies générées 
•  Abondances  

rp-process 
X-ray bursts 

Big-Bang 
up to 7Be 

Nuclear combustion in stars 
fusion, nuclei up to Fe 



Elements	  in	  solar	  system	  

g9/2 

g7/2 
d5/2 

h11/2 s1/2 

d3/2 

f7/2 

p3/2 

h9/2 

i13/2 f5/2 
p1/2 

Around 132Sn 

126 

82 

50 

Drip line  

126 

82 

50 

Solar r abundance 

Solaire 
Forte fermeture de couche 
Faible fermeture de couche 

EvoluBon	  des	  fermetures	  de	  couches	  loin	  de	  la	  stabilité	  ?	  
Déterminer	  les	  réacBons	  (n,γ)	  via	  réacBon	  (d,p)	  	  
Phase	  2	  FF	  :	  	  130Cd(d,p)	  pour	  simuler	  130Cd(n,γ)	  	  

	  130Cd	  

Où/comment sont produits la moitié des éléments au delà du Fer ? 



  

nova 

Etoile naine blanche 

. 

Tmax = 3 108 K 

22Na : 1.274 MeV, 2.6 y 
26Al : 1.809 MeV, 7.16 105 y 
18F:   511 keV    2 hours 

Réaction clef : 18F(p,α) 
Classée Haute priorité du Long 
Range Plan NUPECC  

H 

γ-ray  
observables 

18F	  β+	  decay	  

Fl
ux

 p
ré

di
t 

Phase 2 ROBOT:  Permettra la mesure directe des 
sections efficaces à basse énergie  (> 109 pps de 18F) 
Une installation unique dans le monde !! 

Cycle CNO 
chaud 

Novae:	  phénomènes	  explosifs	  fréquents	  
Abondance des noyaux émetteurs ? 

P
rin

ci
pa

le
 s

ou
rc

e 
γ 



  

3α       12C 

 Sursaut X de 80 s 

Comprendre le profil de luminosité 

Les réactions les plus 
importantes,  30S(α,p)33Cl 
par exemple, pourront être 
mesurées  directement à 
basse énergie avec 
SPIRAL2 Ph2 ROBOT et  
La phase 1+  

Sursaut	  X	  



  

Programme Scientifique SPIRAL2 

Utiliser le noyau atomique pour tester les 
symétries fondamentales 

  



  

e+ 

νe 

nucleus θ	


¥  Test de la matrice CKM: améliorer la précision sur Vud  
Valeurs Ft (Transitions Fermi 0+ et mirroir) 
Ø  T1/2, BR, QEC, corrélations angulaires (β-ν ou asymétrie dans la décroissance β) 
 

¥  Recherche de courants exotiques dans l’interaction faible  
Ø  Forme du spectre β (Interférence de Fierz) 
 

 

¥  Recherche de violation de CP 
Ø  Corrélations dans le spectre de désintégration β pour des 
noyaux polarisés 

Défis	  dans	  les	  Interac.ons	  	  
fondamentales	  	  	  

La décroissance beta pour tester le secteur électrofaible du Modèle Standard 



  
Détermination de Vud depuis les transitions  
0+"0+ et miroirs 

SPIRAL 
20Mg, 21Na, 23Mg, 25Al, 29P, 33Cl, 
37K, 39Ca, 57Cu, 59Zn, 61Ga 

S3-LEB  
42Ti, 46Cr, 50Fe, 54Ni, 58Zn, 62Ge, 66As, 
70Br, 74Kr, 82Nb, 86Tc 

0+à0+ Tz =0, -1, -2 decays 
Tz=-1/2 mirror decays 

beam 

Tape system 

CENBG tape station 

T1/2, BR 

MLLTrap 

Q-values 

LPCTrap 

Corrélations (aβν, Aβ) 

Ø Détermination de Vud à une précision équivalente des 0+ 0+ depuis les 
transitions mirroirs 

Phase 1++ 

Hardy J C and Towner I S 2009 Nucl. Phys. A 254 221  
Vud = 0.97425 (22)  



  
Défis	  applica.ons	  sociétales	  

¥ Nucléaire pour la santé  
 
Ø  Production de radio-isotopes - médecine nucléaire 

è Du diagnostic à la thérapie 
 

Ø  Utilisation des ions pour le traitement des cancers 
è Proton-Hadronthérapie (GANIL) 

¥ Mesures de données nucléaires 
 

Ø  Les réacteurs de fission de nouvelle génération 
Ø  La technologie de la fusion  
Ø  Transmutation des déchets nucléaires 

¥ Valorisation et Applications industrielles 
 
Nombreuses applications avec la casemate de production phase 2 

w
w

w
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up
ec

c.
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g/
pu

b/
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m
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20
14
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Radio-isotopes  @ SPIRAL2 

Alpha-immunothérapie: 
Nouvelle  génération de traitement anti-cancer 
! Astatine 211 est un bon candidat (7,2h)  

alpha rays!

(parcours<100µm) 

209Bi(α,xn)210-211At (beware of 210Po: poison) 
209Bi(6Li,xn)210-211Rn (proportion of 210Po dramatically reduced)  
 

Convertisseur NFS 

Phase de prospective  

R&D pour la production of radioisotopes  
Ø  Investigation de 211At et 64Cu (2015 R&D cibles – 2016 

première irradiation – 2017 première dose At à 
ARRONAX) 

Ø  GANIL/LPC/ARRONAX/SUBATECH collaboration 

64Cu: Diagnostics (TEP) et radiotherapy  
! Emetteur β+ et β- (12,7h)  



  
French-Japanese symposium,  30 September 2013 

- fission cross sections of 234U, 237Np, 238,240-242Pu, 241,242m,243Am, 242-246Cm 
- fission nu-bar of 238,240Pu, 241Am and 244Cm 
- capture of 235,238U, 237Np, 238-242Pu, 241,242m,243Am, 244Cm 
- inelastic scattering of 238U, 239,240,242Pu, 241,243Am, C, O, Na, 56Fe, Pb, Bi, 90Zr 
- neutron removal of 10B, C, O, Na, Si, Fe, Ni, Pb 
-  elastic scattering of 238U, C, 15N, O, 52Cr, 56Fe, Pb 

GENIV reactors and ADS need nuclear data development (evaluated data and measurements):  

Needs for the new generation of reactor 

A High Priority Request List  (Short list) : 
 

Cross sections (fission, capture, scattering) 
Fission neutron spectra, Nu-bar 
Gamma source term, Spent fuel inventories, 
Decay heat, and dose rates 

• Fast neutron  
• Transmutation and target design in ADS  
• High burn-up systems.  
• Structural materials and coolants 

And 
 - Prompt neutrons and gamma fission spectra 
 - Delayed neutrons and gamma yield 



  
French-Japanese symposium,  30 September 2013 

Needs for the fusion technology 

Material	  to	  be	  studied	  for	  IFMIF	  :	  
Al,	  Fe,	  Cr,	  Cu,	  Nb	  for	  caviBes	  and	  beam	  transport	  elements	  	  
Be,	  C,	  O,	  N,	  Na,	  K,	  S,	  Ca,	  Fe,	  Cr,	  Ni	  	  for	  Li	  loop	  	  

Evaluated data libraries and available experimental data 
IFMIF: Tritium production 
on iron 

0 10 20 30 40 5010-2

10-1
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EAF-2005

p-D2O spectrum

d-Li spectrum

IEAF-2001 

186W(n,nα+)182mHf

 

 

σ,
  m

b 
 

Neutron Energy,   MeV

IFMIF	  :	  InternaBonal	  Fusion	  Material	  IrradiaBon	  Facility	  needs	  neutron	  and	  deuteron	  induced	  
reacBons	  cross-‐secBon	  for	  flux	  monitoring	  and	  acBvaBon	  evaluaBon.	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Data	  scarce	  or	  not	  exisBng	  	  
	  	  	  	  	  	  	  -‐	  Large	  discrepancies	  between	  data	  base	  



  
laboratoire commun CEA/DSM CNRS/IN2P3

http://pro.ganil-spiral2.eu/sp2forum/  

Impact du retard de la construction de la phase 2 



  
laboratoire commun CEA/DSM CNRS/IN2P3

Alahari Navin (GANIL), Blank Bertram (CENBG), Blumenfeld Yorick (IPNO), Cassimi Amine 
(CIMAP), Chautard Frederic (GANIL), Chbihi Abdelouahad (GANIL), De France Gilles 
(GANIL), Delahaye Pierre (GANIL), De Oliveira Francois (GANIL), Durand Dominique (LPC 
Caen), Georgiev Geogi (CSNSM), Goutte Heloise (Irfu/DSM/CEA), Grevy Stéphane 
(CENBG), Ibrahim Fadi (IPNO), Lewitowicz Marek (GANIL), Moscatello Marie Helene 
(GANIL), Nowacki Frederic (IPHC), Ploszajczak Marek (GANIL), Redon Nadine (IPN Lyon), 
Savajols Hervé (GANIL), Sorlin Olivier (GANIL), Theisen Christophe (Irfu/DSM/CEA), 
Varenne Franck (GANIL) 

http://pro.ganil-spiral2.eu/sp2forum/  

La direction du GANIL a initiée un groupe de travail pour évaluer les 
perspectives scientifiques à moyen et à long terme du GANIL et 
SPIRAL2.  
 
Ø  Évaluer si les cas scientifiques et les performances de SPIRAL2 phase 2 à 

l’horizon 2025, tel que définit aujourd’hui, assurent au GANIL un rôle de leader 
dans la science avec les faisceaux radioactifs. 

Ø  Proposer des améliorations pour GANIL, SPIRAL1, SPIRAL2 Phase 1 & 2. 

GANIL/SPIRAL2 2025 working group 



  
GANIL/SPIRAL2 2025 methodology 

Les principaux éléments pris en compte par les membres 
du groupe:  
Ø LoIs SPIRAL2 phase 2  

ü  Thématiques qui restent unique avec SPIRAL2 en 2025 

ü  Les cas qui restent intéressants et pour lesquels des améliorations 

techniques peuvent accroître leur impact scientifique  
ü Des expériences ou des programmes qui seront probablement faits 

ailleurs 

Ø Aspects multidisciplinaires à développer ou à renforcer 
Ø Comparaison entre Spiral2 phase2 et concurrents 

Ø Les améliorations possibles 



  
GANIL/SPIRAL2 2025 report 

Avertissement : Cette note ne peut pas 
être considérée comme un rapport 
final.  

Forum web ouvert, Oct. 1st 

Forum de discussion: Ganil/Spiral2 week 

http://pro.ganil-spiral2.eu/sp2forum/  



  
GANIL/SPIRAL2 2025 discussion 

 
Ø Terminer la phase 1 avec les intensités pertinentes et les 

équipements nécessaires, y compris l’installation DESIR 
(Phase 1+) 

 

 è Il est donc ce cadre important de construire l'injecteur A /Q =7 pour 
 renforcer le programme expérimental de la phase 1 (phase 1 ++) 

 
Ø Il est important de soutenir la mise à niveau de Spiral1 et 

les programmes avec le GANIL actuel dans les années à 
venir.   

 
 

Différentes étapes jusqu’en 2025 : 

Analyse préliminaire 



  
GANIL/SPIRAL2 2025 
SPIRAL2 Phase 2 en 2025 ?  

Les principaux points forts peuvent être résumées comme suit : 
 

•  Intensités supérieures à HIE- ISOLDE et SPES pour la plupart FF 

•  Faisceaux avec des intensités jusqu'à 108-109Hz uniques au 
monde  

•  LINAG (driver d’ions lourds) ègrande gamme de réactions pour 

produire les faisceaux radioactifs  
•  Module de production polyvalent ( ROBOT ) pour permettre 

diverses techniques de production 

•  Sélectivité comparable ou supérieure à celle des autres installations.  
•  Instrumentation unique  
•  Possibilité de fonctionner en multifaisceaux radioactifs 



  
GANIL/SPIRAL2 2025 en discussion 

Analyse préliminaire 

OUI  les faisceaux radioactifs de hautes intensités post-accélérés de 
SPIRAL 2 Phase 2 seront compétitifs en 2025 et offriront des possibilités 

uniques et de leadership en structure et dynamique nucléaire. 
 

Pistes pour améliorer l’impact de l’installtion en 2025 sont possibles 

 
Réflexion est en cours: 
 

Ø  Phase de consultation (Forum GANIL/SPIRAL2 week, …) 

Ø  Groupe de travail actuel avec les représentants internationaux 
 
Ø  Rapport final sur une stratégie à long terme pour le GANIL / SPIRAL2, 

prochain colloque GANIL (automne 2015) 

SPIRAL2 Phase 2 en 2025 ?  


