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R&D accélérateurs à l’IN2P3
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• Principales thématiques de recherche
• Cavités supracondutrices et cryogénie
• Sources d’ions et d’électrons
• Cible/sources pour faisceaux radioactifs
• Dynamique de faisceau, « final focus »
• Accélération laser plasma
• Instrumentation faisceau
• Technologies associées (RF, vide…)

• Multiples plateformes en soutien des R&D + machines en exploitation 

• Liens forts avec 
• CEA (IRFU et GANIL)
• CERN et partenaires européens/internationaux (DESY, GSI, INFN, SCK-CEN)
• Sociétés civiles d’accélérateurs en France (ESRF,SOLEIL), industrie (GIS Thales ED)

• Collaborations internationales, programmes européens

• Première évaluation du Conseil Scientifique de l’Institut 
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Implications de l’IN2P3
• Accélérateurs à l’IN2P3 : 6 pôles principaux de laboratoires 

• Environ 320 ETP (400 avec GANIL-CEA) – estimations ISIS 2014
dont ~100 pour l’exploitation des machines 

• Production/accélération d’ions lourds : ~ 150 ETP 
• CENBG, CSNSM, GANIL, IPHC, IPNL, IPNO, LPC Caen, LPSC
• ALTO : 20 ETP
• SPIRAL2 (inclus S3+DESIR+ R&D) : 90 ETP
• GANIL : 40 ETP 

• Supra RF, linacs forte puissance et ADS : ~ 35 ETP 
• CSNSM, GANIL, IPHC, IPNO, LAL, LPSC
• Linacs et ADS : 25
• SRF :  10

• Accélération laser-plasma et collisionneurs : ~ 25 ETP 
• CENBG, IPHC, IPNL, IPNO, LAL, LAPP, LLR
• Laser-plasma : 10 
• Collisionneurs : 15 

• Electrons (sources, linacs, anneaux): ~ 30 ETP
• CENBG, LAL

• Plateformes:  ~ 80 ETP
• CENBG, CSNSM, IPHC, IPNL, IPNO, LAL, LPSC, Subatech



Objectifs et stratégies
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• Augmentation d’intensité, de luminosité 
• Sources de particules et injecteurs
• Faisceau haute intensité/faible émittance
• Système RF forte puissance 

• Augmentation d‘énergie, de gradient 
• RF supraconductrice 
• Collisionneurs de nouvelle génération (ILC, CLIC, FCC)
• Accélération laser/plasma

• Augmentation de la fiabilité 
• Spécifications des certaines applications: réacteurs pilotés par accélérateur 

(Accelerator Driven System ou ADS)

• Accessibilité des machines pour la société
• Source compacte de rayons X

• Maintenir un programme de R&D ambitieux avec des plateformes technologiques associées 
• Participer aux développements et constructions de machines de nouvelle génération
• Proposer des solutions innovantes pour différentes applications (ADS, source X compacte)
• Développer/renforcer les partenariats (CERN, ELI-NP, ..)

OBJECTIFS

STRATEGIES



Thèmes présentés au CSI
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Source compacte ThomX

MYRRHA

RF supraconductrice 
Collisionneurs 
Accélération laser/plasma

Sources d’ions lourds
Photoinjecteurs (PHIL) 
Collisionneurs 

è SPIRAL2, ELI-NP



Agenda : jeudi 16 juin, session ouverte (auditorium) 
Introduction de la journée 9h30-9h45

M. Baylac, LPSC
R&D Accélérateurs à l'IN2P3: enjeux, stratégies et perspectives 9h45 – 10h15 

S. Bousson, IPNO
R&D photo-injecteurs et sources Compton 10h15 – 11h00

H. Monard, LAL 
Pause Café 11h00 – 11h30

R&D accélération laser plasma 11h30 – 12h15
A. Specka, LLR 

R&D source d'ions lourds : contexte, activités à l'IN2P3 et perspectives 12h15 – 13h00 
T.Thuillier, LPSC 

Pause déjeuner 13h00 – 14h00 

R&D supraconductivité en régime RF 14h00 – 14h45
D. Longuevergne, IPNO 

R&D accélérateur pour le projet MYRRHA 14h45 – 15h30
F. Bouly, LPSC 

Le projet SPIRAL2 15h30 – 15h55
F. Varenne, GANIL 

Travaux sur les futurs collisionneurs  15h55 – 16h20
P. Bambade, LAL

Pause Café 16h20 – 16h45



Agenda – sessions fermées
Jeudi 16 juin (salle Irène Joliot Curie)

Réunion fermée du CSI avec la direction, les orateurs et les rapporteurs  16h45 – 19h00

Discussion « R&D photo-injecteurs et sources Compton » 16h45 – 17h45

Discussion « R&D accélération laser plasma » 18h00– 19h00

Vendredi 17 juin (salle Fernand Braudel)

Réunion fermée du CSI avec la direction, les orateurs et les rapporteurs  9h00 – 11h00

Discussion « R&D source d'ions lourds » 9h00 – 10h00

Discussion « R&D supraconductivité en régime RF » 10h00 – 11h00 

Discussion « R&D accélérateur pour le projet MYRRHA » 11h00 – 12h00 

Réunion fermée du CSI : Délibération 12h00 – 13h00

Pause Déjeuner 13h00 – 14h00

Réunion fermée du CSI : Délibération 14h00 – 17h00



Questions posées par la direction
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1. Les activités de R&D « accélérateurs » présentées sont-elles en adéquation avec les 
priorités et orientations de l’institut ? 

2. Quelle est la pertinence/qualité des travaux de R&D pour chacune des activités 
présentées ? 

3. Quelles sont les principales spécificités (point forts / points faibles) des équipes          
« accélérateurs » de l’institut dans le contexte français, européen et international ? 

4. L’implication de l’institut dans les activités de recherche accélérateurs (accélération 
laser plasma, supraconductivité RF en particulier, « R&D amont » de façon générale) 
doit-elle être soutenue et à quel niveau ? 

5. En parallèle de la participation actuelle de l’institut dans la construction des linacs 
hadrons de forte puissance SPIRAL-2 et ESS, la forte implication envisagée des 
équipes IN2P3 dans le projet MYRRHA est-elle opportune/raisonnable ? 

6. Les activités actuelles et envisagées paraissent-elle soutenables ? Y a-t-il des 
thématiques devant clairement être renforcées/délaissées au vu des forces et 
compétences en présence à l’IN2P3 ?


