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Résumé (une page) 
La réalisation de programmes ambitieux de physique de basse énergie auprès des 
installations ISOL est fortement liée au développement de techniques novatrices de 
production, de manipulation et d’outils de mesure pour l’étude des faisceaux radioactifs. 
La communauté française est engagée dans plusieurs programmes auprès des 
installations ISOLDE, JYFL, ALTO et TRIUMF. Elle est également engagée dans le 
développement des installations SPIRAL 1, S3-LEB et DESIR au GANIL-SPIRAL 2, et dans 
de nombreux développements d’instrumentation associée. Dans le paysage des 
installations ISOL, les installations françaises présentent des spécificités qui leur 
assureront une place de premier plan.  A l’IPN d’Orsay, ALTO est une installation pilote 
pour la production de faisceaux radioactifs riches en neutron par photofission. Ce 
mécanisme de réaction permet de produire par une fission froide des fragments de 
fission très exotiques, exempt de contamination du côté déficient en neutron. Au GANIL-
SPIRAL 2, l’installation SPIRAL 1 produit des noyaux légers et de masse intermédiaire 
(A<90) par fragmentation. Le développement de nouvelles cibles et sources permettra 
dans les prochaines années d’obtenir de nouveaux faisceaux avec des rendements très 
compétitifs pour de nombreuses chaînes isotopiques. Le Super Séparateur Spectromètre 
S3 bénéficiera des faisceaux du LINAC de SPIRAL 2 pour produire des faisceaux N=Z et 
superlourds par réactions de fusion avec des intensités inégalées d’ici 2020. S3 sera doté 
d’une cellule gazeuse qui permettra d’étudier les propriétés des produits de réaction 
stoppés, neutralisés et ré-ionisés de façon résonante par un système laser dans une ligne 
basse énergie. L’instrumentation est également un point fort de nos installations : une 
instrumentation unique en son genre est en cours de développement dans plusieurs 
laboratoires de l’IN2P3. Elle équipera le Hall DESIR qui permettra la spectroscopie de 
précision des noyaux produits par S3 et SPIRAL 1 à l’horizon 2024.  Cette 
instrumentation relève différents défis concernant la manipulation de faisceaux : leur 
refroidissement, leur séparation en masse, l’orientation des noyaux. Elle permettra 
d’obtenir les meilleures sensibilités et précisions pour la mesure des observables de la 
physique ISOL de basse énergie: masses, moments électromagnétiques, rayon de charge, 
spin, temps de vie, et généralement propriétés des transitions nucléaires.   
L’enjeu des années à venir pour notre communauté sera d’obtenir une disponibilité de 
temps de faisceau suffisante pour valoriser ces développements instrumentaux 
novateurs, et garantir aux installations ISOL françaises une forte attractivité et une place 
internationale centrale. De ce fait il est essentiel que les installations telles que SPIRAL 1, 
S3 et DESIR entrent en exploitation rapidement, si possible dans le respect des 
calendriers des projets. Il est également essentiel qu’un  temps d’opération significatif, si 
possible de plusieurs mois par ans,  soit garanti pour ALTO comme pour les installations 
mentionnées ci-dessus, pour mener à bien les programmes scientifiques de la 
communauté.  Une R&D continue sur ces installations et techniques permettra de 
conserver une attractivité à plus long terme, et l’émergence d’un nouveau projet 
d’envergure, fédérateur, tel qu’exposé dans les différents scénarii du Document stratégie 
scientifique pour la communauté française de « Physique Nucléaire ISOL Basse Energie». 
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1. Introduction et enjeux scientifiques 
Les grands enjeux de la physique ISOL de basse énergie sont multiples. Ils concernent 
classiquement l’étude des grandes questions de la structure nucléaire, l’astrophysique 
nucléaire, des interactions fondamentales, de la physique des neutrinos ou du cycle du 
combustible.  Ces enjeux sont introduits de manière générale dans le rapport de S. 
Grevy,  et détaillés dans des domaines spécifiques dans les rapports de D. Lunney, D. 
Verney, E. Liénard et M. Fallot à ce même conseil scientifique. Ils concernent également 
les techniques et outils utilisés dans les installations ISOL de basse énergie, et leur 
développement, qui constituent un autre enjeu majeur et indissociable du 
développement des thématiques citées ci-dessus. Masses, moments électromagnétiques, 
spins, temps de vie et rapport d’embranchements, propriétés de décroissance, sont 
autant d’observables qui pourront être mesurées avec des précisions inégalées par les 
techniques ISOL. La physique des installations ISOL de basse énergie est une discipline 
fondamentalement instrumentale, qui lie les techniques de production de faisceaux dans 
des cibles, les  sources d’ions, les techniques de séparations, chimiques, 
électromagnétiques, les techniques de manipulations de faisceaux radioactifs dans les 
pièges et charge breeders, avec les techniques d’études et de mesure telles que la 
spectroscopie laser, les stations de décroissance, les spectromètres de masse de haute 
résolution, les polarimètres. Ce sont ces techniques qui permettent de sonder avec le 
plus de précision, ou de plus en plus loin de la stabilité les modèles nucléaires, les 
symétries des interactions faibles et fortes. 

Méthode ISOL et enjeux des installations françaises 
La méthode de production de faisceaux radioactifs Isotope Separation On Line (ISOL) est 
apparue en 1951, au Danemark : Kofoed Hansen et Karl Ove Nielsen emploient une cible 
épaisse d’oxyde d’uranium pour produire des faisceaux de Kr radioactifs afin d’en 
étudier les spectres de reculs, à la recherche du neutrino. Les deutérons du cyclotron du 
Niels Bohr Institute  irradient une cible interne Be utilisée comme convertisseur, et la 
fission de la cible d’Uranium est induite par les neutrons résultants. Après diffusion dans 
le matériau cible, les atomes de Kr sont transportés par un flux de gaz, puis ionisés dans 
une source d’ions, et finalement triés en masse par un séparateur. Dans cette expérience 
séminale, tous les ingrédients de la méthode ISOL sont présents : faisceau primaire 
stoppé dans une cible ou convertisseur, cible épaisse connecté à une source d’ions, et 
séparateur.  Même si elle a été de courte durée, cette expérience inspire une 
collaboration franco-germano-scandinave, qui donne le jour à l’installation ISOLDE. 
ISOLDE s’établit rapidement comme centre de référence pour la méthode ISOL. Elle 
utilisera dans un premier temps le faisceau de protons à 600 MeV du Synchro-Cyclotron 
du  CERN pour produire ses premières expériences en 1967, avant de bénéficier du 
développement du Booster du Proton Synchrotron dans les années 1970. En France, 
ISOCELE voit le jour dans les années 1970 avec les faisceaux de protons du synchro-
cyclotron d’Orsay et maintient une R&D sur les techniques ISOL de premier plan. Le 
GANIL  délivre ses premiers faisceaux au début des années 1980, et les techniques de 
fragmentation  en vol utilisant les faisceaux d’ions lourds d’énergie intermédiaire (50-
100 AMeV) deviennent progressivement le domaine d’excellence de notre communauté, 
avec le développement d’une instrumentation dédiée tels que le dispositif de production 
SISSI ou les séparateurs en vol LISE ou SPEG, à plus basse énergie VAMOS. Les années 
2000 marquent un tournant: l’installation SPIRAL 1 qui utilise les faisceaux du GANIL 
dans une cible épaisse pour produire des faisceaux radioactifs par la méthode ISOL, ré-
accélérés dans le cyclotron CIME, délivre ses premiers faisceaux. En parallèle un projet 
d’installation polyvalente, SPIRAL 2 (http://pro.ganil-spiral2.eu/spiral2/origin-of-



spiral2), est élaboré, basé sur un driver de type LINAC permettant la production de 
faisceaux très intenses de p, d (5mA@40MeV) et d’ions lourds (plusieurs pµA à des 
énergies ≤ 14,5 AMeV). SPIRAL 2, installation phare de physique nucléaire en Europe, 
apparaît alors sur la liste ESFRI, qui définit la feuille de route des grandes 
infrastructures de recherche européennes.  Les objectifs principaux1 de SPIRAL 2 sont, 
d’une part, la production de faisceaux superlourds et déficients en neutrons (N=Z) par la 
technique en vol auprès du Super-Séparateur-Spectromètre S3 (phase 1) utilisant des 
réactions de fusion des ions lourds délivrés par le LINAC,  et d’autre part, la production 
de faisceaux radioactifs riches en neutrons par la méthode ISOL (phase 2), utilisant la 
fission d’une cible d’UCx induite par neutrons, produits sur un convertisseur d - n. Il est 
décidé également de doter l’installation GANIL-SPIRAL 2 d’un hall expérimental de basse 
énergie, DESIR, qui bénéficiera des faisceaux de SPIRAL 1, de la phase 2 de SPIRAL 2, et 
également des faisceaux S3 stoppés dans une cellule gazeuse, qui constitue la ligne basse 
énergie de S3 (S3-Low Energy Branch). Afin de préparer la phase 2, le banc de test 
PARRNe est créé auprès de l’IPN d’Orsay. PARRNe est rapidement doté d’un 
accélérateur d’électrons (l’ancien injecteur du LEP). Cette installation est la première à 
utiliser la photofission pour la production de faisceaux riches en neutrons par la 
méthode ISOL, préfigurant l’installation ARIEL. Dans ce contexte, la communauté 
française fait un choix, façonne un nouvel avenir pour ses installations, résolument 
tourné vers les techniques ISOL ou assimilées, laissant la fragmentation à haute énergie, 
domaine auquel elle aurait pu également prétendre, aux installations telles que RIKEN, 
GSI-FAIR ou FRIB.  
Les avantages de la méthode ISOL sont la qualité optique et pureté des faisceaux 
radioactifs, semblables aux faisceaux stables produits dans des sources d’ions. Les 
intensités produites peuvent être significativement plus importantes que dans les 
installations en vol pour les isotopes de relativement long temps de vie. La méthode 
présente cependant des limitations, liées aux phénomènes physico-chimiques mis en 
jeux lors de la diffusion, et effusion des atomes radioactifs de la cible à la source : tous 
les éléments ne sont pas accessibles, les rendements des isotopes exotiques de temps de 
vie court sont pénalisés par les temps de transport dans l’ensemble cible-source.  Pour 
ces isotopes, les développements de cellule gazeuse auprès des installations en vol 
permettent de combiner dans une certaine mesure les avantages des deux méthodes, 
comme cela sera le cas pour S3-LEB.  
L’installation ALTO est actuellement opérationnelle, tandis que l’installation SPIRAL 1 
modifiée pour l’introduction de nouvelles cibles et nouvelles sources, doit redémarrer 
pour délivrer de nouveaux faisceaux en 2018. S3 est en construction et S3-LEB sera 
opérationnel à l’horizon 2020. L’appel d’offre pour le concours de maîtrise d’œuvre du 
bâtiment de DESIR a été lancé. DESIR devrait recevoir ses premiers faisceaux fin 2023. 
La phase 2 de SPIRAL 2, qui a récemment estimée au-delà des capacités de financement 
actuelles de notre communauté,  a été mise en attente. Pour autant, le développement de 
l’instrumentation novatrice motivé à l’origine par la phase 2 s’est poursuivi dans les 
différents laboratoires de l’IN2P3. Cette instrumentation, unique en son genre, sera 
notamment mise à profit dans DESIR avec les faisceaux de S3 et SPIRAL 1 : un 
programme de physique riche et cohérent, hors phase 2, a été discuté lors de workshops 
de basse énergie au GANIL courant 2014. Dans ce contexte, l’enjeu des installations 
françaises est de délivrer dans des délais raisonnables les faisceaux dont la 
communauté a besoin pour réaliser ses programmes scientifiques. Les méthodes 

de production doivent être innovantes, performantes et compétitives pour 

                                                        
1 Pour des soucis d’intelligibilité n’est fait mention ici que les projets qui importent pour la suite, en 
particulier ni NFS, ni la déclinaison complète des modes de productions étudiés dans le cadre de la phase 
2 ne sont mentionnés. 



renouveler sans cesse les perspectives de la physique nucléaire et des 

interactions fondamentales. Dans la mesure du possible, elles doivent permettre 
de se démarquer des autres installations européennes, afin de garantir une 
complémentarité avec les installations telles qu’ISOLDE et JYFL, et à plus long 
terme, SPES.  

Instrumentation ISOL 
Durant les années 80 les techniques de spectroscopie et d’ionisation laser (expériences 
COLLAPS et COMPLIS, source d’ionisation laser RILIS) et les techniques de piégeage 
(piège Penning ISOLTRAP) furent progressivement introduites à ISOLDE. Ces techniques 
particulièrement adaptées à la manipulation des faisceaux des installations ISOL 
complémentent le système de production par leur sélectivité intrinsèque (sélectivité en 
Z des transitions atomiques, sélectivité en masse de la fréquence cyclotron des ions 
piégés) et leur sensibilité (~0.1 pps pour les mesures de masse, ~103 pps pour la 
spectroscopie laser). Elles ont été à l’origine d’un nombre impressionnant d’avancées 
pour les expériences de spectroscopie nucléaire durant les deux dernières décades : 
profitant des réseaux européens tels que EXOTRAP, NIPNET, ou plus récemment 
EURONS et ENSAR, ENSAR2, l’instrumentation des installations ISOL a montré durant 
les deux dernières décades une évolution extrêmement rapide et riche en créativité qui 
a indéniablement permis un renouveau de notre domaine. Les frontières de sensibilité 
et de précision ont été dépassées notamment par l’introduction des méthodes de 
refroidissement de faisceaux par collisions avec des gaz, par exemple dans les RFQ 
« refroidisseur regroupeur » (RFQ cooler buncher), permettant une meilleure 
manipulation des ions dans des pièges (Penning ou Paul) pour leur mesure de masse ou 
l’étude de leur désintégration béta. Associées aux pièges Penning ou plus récemment à 
des pièges électrostatiques appelés MR ToF MS (Multi Reflexion Time-of-Flight Mass 
Spectrometer), ces méthodes de refroidissement permettent une séparation efficace des 
contaminants isobariques voire isomériques  avec un pouvoir de résolution 
R=m/δm>105.  Les méthodes de mesures de masses dans les pièges Penning ont 
également  évolué : la méthode dite de « Phase Imaging Ion Cyclotron Resonance»  
permet d’atteindre des records de précision pour la mesure de masse des isotopes 
radioactifs σm/m<10-9, ou alternativement de réduire le temps d’observation nécessaire 
(<10ms) pour la mesure précise (σm/m<10-7) de la masse. Les méthodes d’ionisation 
laser couplées à la spectroscopie ont permis d’atteindre des records de sensibilité 
(quelques ions par seconde) pour la spectroscopie laser colinéaire à ISOLDE avec 
l’expérience CRIS (Collinear Resonant Laser Ionization Spectroscopy). Finalement, il est 
utile de mentionner pour la suite le développement de la méthode dite de « gas catcher » 
qui permet de passer d’un système en vol à un système ISOL en stoppant les fragments 
dans une cellule gazeuse. Différentes techniques sont utilisées pour ces cellules gazeuses 
(avec ou sans guidage d’ions par des potentiels électriques, avec ou sans neutralisation 
des ions puis réionisation…), chacune étant adaptée au mieux aux installations qui les 
utilisent. Ces cellules gazeuses permettent pour des installations en vol de réaliser les 
mesures de spectroscopie de précision dans lesquelles l’instrumentation ISOL excelle. 
Même si les intensités des faisceaux produits sont en général plus faibles dans les 
installations en vol, cette technique de cellule gazeuse permet d’étudier des isotopes 
réfractaires, chimiquement réactifs, ou court temps de vie/très exotiques, difficilement 
accessibles par la méthode ISOL. 
Dans ce vaste domaine de l’instrumentation ISOL,  les laboratoires français, aidés 
souvent par de fortes collaborations avec d’autres pays européens, mènent 
incontestablement une R&D innovante et de premier plan, en rupture avec les 
techniques traditionnellement utilisées pour les faisceaux fragmentés, en vol, de haute 



énergie, qui furent pendant longtemps la spécialité de notre communauté auprès des 
accélérateurs du GANIL notamment.  Cette R&D a été fortement encouragée par le 
développement de l’installation SPIRAL 2, avec la construction de l’installation pilote 
ALTO et le développement des projets S3-LEB et DESIR. Elle concerne par exemple le 
développement du cooler haute intensité de SPIRAL 2 au LPC Caen, ou le système de 
basse énergie de S3, S3-LEB,  doté d’une cellule gazeuse et d’un système d’ionisation 
laser résonante, de RFQ coolers, et d’un MR ToF MS. S3-LEB est développé en 
collaboration étroite entre l’IPNO, le LPC Caen, le GANIL et l’IKS Leuven, à l’origine de ce 
projet, et l’université de Greifswald.  L’IPNO et le CSNSM développent de nouvelles 
techniques de spectroscopie dans le piège de Penning MLLTrap installé à ALTO. Le 
CENBG développe avec l’aide du MPIK Heidelberg un double piège Penning de grande 
capacité appelé PIPERADE. Un système de spectroscopie laser collinéaire et polarisation, 
LINO, est en cours de développement à l’IPNO. L’ensemble de ces développements doit 
ouvrir à court et moyen terme des opportunités de physique unique avec les faisceaux 
radioactifs de SPIRAL 1, de S3-LEB, ou ALTO. Le hall d’expérience DESIR devrait 
bénéficier de toutes ces avancées. L’enjeu à court terme pour cette R&D est sans 
aucun doute son transfert rapide à l’exploitation auprès des installations 

françaises, afin de tester les performances de l’instrumentation, garder une 
longueur d’avance dans la compétition internationale, assurer la compétitivité et 
l’attractivité de nos installations présentes et futures, et pour apprivoiser ces 
techniques qui sont également nouvelles pour une grande partie de notre 
communauté.   

2. Projet 
Les installations ISOL et l’instrumentation de physique de basse énergie associée que 
développe la communauté française sont décrites dans le document « Document 
stratégie scientifique pour la communauté française de « Physique Nucléaire ISOL Basse 
Energie». Les installations sont basées principalement d’une part à GANIL avec 
l’installation SPIRAL 1 et la future installation de basse énergie de S3, le futur hall 
d’expérience DESIR, et d’autre part à l’IPNO avec l’installation ALTO.  

Observables et Instrumentation dans les installations ISOL 
Les installations ISOL délivrent des faisceaux d’une qualité optique remarquable, 
permettant la mise en œuvre d’une instrumentation dédiée pour leur piégeage, leur 
séparation ou leur implantation sur une bande par exemple. De fait elles excellent, par la 
mise en œuvre d’une instrumentation dédiée, dans la mesure de propriétés nucléaires 
statiques et dynamiques ainsi que des caractéristiques de décroissance des noyaux. 
L’instrumentation développée et en cours de développement par les différentes équipes 
françaises est présentée dans la table 1, en regard des observables que l’on peut 
mesurer. Elle regroupe 3 grandes catégories, classiques de l’instrumentation ISOL, 
décrites brillamment dans le rapport de D. Verney : 

1) les mesures par piégeage électromagnétique, qui consistent principalement en la 
mesure de masse des noyaux, soit dans les pièges Penning avec la mesure de la 
fréquence cyclotron des ions, soit dans les spectromètres de temps de vol de type 
MR ToF MS (pour Multi Reflection Time of Flight Mass Spectrometer) 

2) les mesures exploitant la structure hyperfine, qui consistent en la spectroscopie 
laser, et l’orientation nucléaire par laser ou basse température 

3) les mesures de décroissance, qui peuvent être assistées par piégeage pour la 
purification et le regroupement des faisceaux, et qui consistent en la mesure de 
propriétés de décroissance telles que temps de vie, rapport d’embranchement, 
schémas de niveaux excités, mode de décroissance α, β, γ, conversion 



électronique, et les temps de vie des états excités, c'est-à-dire de probabilité de 
transition entre états.  

Tableau 1: Instrumentation ISOL développée par les laboratoires de l’in2p3. 
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TAS (ALTO, JYFL, DESIR) 
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BEDO (ALTO) 

BESTIOL (DESIR) 

E-Shape (JYFL) 
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polarisation par laser 

LPCTrap (SPIRAL1, DESIR) 

Winningmotions/MORA (JYFL, 
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Mis à part WISARD à ISOLDE
exclusivement dédiée à nos installations. La cellule gazeuse de S3
permettra de réaliser la spectroscopie laser en jet gazeux des faisceaux radioactifs 
produits par la cellule gazeuse HELIOS avec le système laser GISELE 2. DESIR 
bénéficiera à la fois des faisceaux SPIRAL 1 et S3
concentrera un nombre de tec
son genre. Une grande partie de cette instrumentation est actuellement en cours de 
développement auprès de nos installations
Caen/GANIL pour LIRAT (LPCTrap2/MORA) 
installations sont décrites dans les paragraphes suivant.

ALTO 
L’installation ALTO, construite à l’origine pour tester les principes de production de la 
phase 2 de SPIRAL 2, permet la production de noyaux riches en neutrons par
photofission d’une cible d’UCx. C’est la première installation à utiliser ce mécanisme de 
réaction. Limitée à 500W, la puissance peut être dissipée directement dans
et le nombre de fissions, maintenu à 10
ce qui est un avantage pour la souplesse d’opération et la R&D. Trois types de sources 
d’ions sont couramment utilisées à ALTO : ionisation de surface (sélective pour les 
alcalins), ionisation résonante laser (Z
Le faisceau est sélectionné en masse par le séparateur PARRNe, possédant un pouvoir de 
résolution de m/δm=1700 suffisant pour permettre la sélection d’une chaine isobarique 
unique mais pas d’un isobare à l’intérieur de celle
sélectivité en Z de la source d’ions).
L’instrumentation développée à ALTO est présentée sur la fig. 1. Elle consiste en une 
station d’identification et des dispostifs BEDO et TETRA, permettant la mesure de 
coincidence β-γ (BEDO) ou 
très basse température POLAREX est également opérationnel mais n’est pas encore 
connecté au séparateur PARR
mesure de masse de haute précis
collinéaire laser et l’orientation des  noyaux produits à ALTO.
 

Mis à part WISARD à ISOLDE et E-Shape à JYFL, l’instrumentation de la table 1
exclusivement dédiée à nos installations. La cellule gazeuse de S3-LEB, très innovante, 

r la spectroscopie laser en jet gazeux des faisceaux radioactifs 
produits par la cellule gazeuse HELIOS avec le système laser GISELE 2. DESIR 
bénéficiera à la fois des faisceaux SPIRAL 1 et S3-LEB à moyen terme (5 ans). Le Hall 
concentrera un nombre de techniques de pointe en faisant une installation unique en 
son genre. Une grande partie de cette instrumentation est actuellement en cours de 
développement auprès de nos installations : à ALTO (LINO, MLLTRAP), par le LPC 
Caen/GANIL pour LIRAT (LPCTrap2/MORA) ou au CENBG (PIPERADE).  Ces 
installations sont décrites dans les paragraphes suivant. 

L’installation ALTO, construite à l’origine pour tester les principes de production de la 
phase 2 de SPIRAL 2, permet la production de noyaux riches en neutrons par
photofission d’une cible d’UCx. C’est la première installation à utiliser ce mécanisme de 

500W, la puissance peut être dissipée directement dans
et le nombre de fissions, maintenu à 1011/s ne nécessite pas la classific
ce qui est un avantage pour la souplesse d’opération et la R&D. Trois types de sources 
d’ions sont couramment utilisées à ALTO : ionisation de surface (sélective pour les 
alcalins), ionisation résonante laser (Z-sélective), plasma (non Z-sélective).
Le faisceau est sélectionné en masse par le séparateur PARRNe, possédant un pouvoir de 

m=1700 suffisant pour permettre la sélection d’une chaine isobarique 
unique mais pas d’un isobare à l’intérieur de celle-ci (ceci est partiellement assuré par la 
sélectivité en Z de la source d’ions).  
L’instrumentation développée à ALTO est présentée sur la fig. 1. Elle consiste en une 
station d’identification et des dispostifs BEDO et TETRA, permettant la mesure de 

 β-n (BEDO+TETRA). Le système d’orientation nucléaire à 
très basse température POLAREX est également opérationnel mais n’est pas encore 
connecté au séparateur PARRNe et le sera à l’horizon 2019. MLLTRAP permettra la 
mesure de masse de haute précision, tandis que LINO permettra la spectroscopie 
collinéaire laser et l’orientation des  noyaux produits à ALTO. 

, l’instrumentation de la table 1 est 
LEB, très innovante, 
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L’installation ALTO, construite à l’origine pour tester les principes de production de la 
phase 2 de SPIRAL 2, permet la production de noyaux riches en neutrons par la 
photofission d’une cible d’UCx. C’est la première installation à utiliser ce mécanisme de 

500W, la puissance peut être dissipée directement dans la cible UCx, 
/s ne nécessite pas la classification en zone INB, 

ce qui est un avantage pour la souplesse d’opération et la R&D. Trois types de sources 
d’ions sont couramment utilisées à ALTO : ionisation de surface (sélective pour les 

sélective). 
Le faisceau est sélectionné en masse par le séparateur PARRNe, possédant un pouvoir de 

m=1700 suffisant pour permettre la sélection d’une chaine isobarique 
ellement assuré par la 

L’instrumentation développée à ALTO est présentée sur la fig. 1. Elle consiste en une 
station d’identification et des dispostifs BEDO et TETRA, permettant la mesure de 
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très basse température POLAREX est également opérationnel mais n’est pas encore 
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SPIRAL 1 
L’installation SPIRAL 1 a délivré depuis
fragmentation des faisceaux du GANIL. La produc
éléments gazeux (6,8He, 14-22

source ECR Nanogan 3 pour l’ionisation. 
vers un système plus versatile comprenant une source 1+ de type FEBIAD, et un charge 
breeder ECR permettant la conversion des ions d’état de charge 1+ en n+. 
nouveaux faisceaux d’éléments condensables 
délivrés. La liste des faisceaux disponibles sera progressivement enrichie d’autres 
éléments et isotopes par l’utilisation de nouveaux faisceaux primaires avec l’ensemble 
cible source (ECS) FEBIAD, ou le dévelop
mécanismes de réactions, tels que la fusion
Les dispositifs expérimentaux de basse énergie permettant d’utiliser l’installation
SPIRAL sont d’une part la station d’identification, qui a permis récem
avec précision les temps de vie de différents isotopes produits avec la FEBIAD (
21Na), et le dispositif LPCTrap, qui permet de mesurer la corrélation angulaire 
d’étudier le phénomène de shake 

Figure 

 S3-Low Energy Branch 
Le projet ANR REGLIS3 (« Rare Elements in
S3 ») est le fruit d’une collaboration entre l’IPNO, le LPC CAEN, le GANIL et l’IKS Leuven. 
Ce projet, financé depuis fin 2014, propose le développement d’une source d’ions 
radioactifs de nouvelle génération produisant des faisceaux  d’une grande pureté et 
constituant, en soi, un dispositif expérimental de spectroscopie laser. Ce dispositif sera 
installé sur le spectromètre S3 actuellement en construction dans le cadre de SPIR
REGLIS3 sera donc à la fois une source d’ions de basse énergie (avec sélection en Z et A) 
pour les nouveaux éléments produits par S3 ainsi qu’un outil de spectroscopie pour des 
mesures de structure hyperfine pour de nouveaux noyaux exotiques (donnant 
rayons de charge nucléaire, aux moments électromagnétiques et aux spins nucléaires). 
Le dispositif est constitué d’une cellule gazeuse dans laquelle les ions de S3 seront 
stoppés et neutralisés, couplée à un système laser assurant une ré

Figure 1 : instrumentation ISOL à ALTO. 

allation SPIRAL 1 a délivré depuis 2001 des isotopes radioactifs issus de la 
fragmentation des faisceaux du GANIL. La production a été longtemps limitée aux 

22O, 17-27Ne, 31-46Ar or 72-81Kr) du fait de l’utilisation
source ECR Nanogan 3 pour l’ionisation. Ce système d’ionisation a récemment évolué 
vers un système plus versatile comprenant une source 1+ de type FEBIAD, et un charge 
breeder ECR permettant la conversion des ions d’état de charge 1+ en n+. 
nouveaux faisceaux d’éléments condensables  tels que Na, Mg, Al, P, K, Al

La liste des faisceaux disponibles sera progressivement enrichie d’autres 
l’utilisation de nouveaux faisceaux primaires avec l’ensemble 

cible source (ECS) FEBIAD, ou le développement de nouveaux ECS, permettant d’autres 
mécanismes de réactions, tels que la fusion-évaporation.  

mentaux de basse énergie permettant d’utiliser l’installation
d’une part la station d’identification, qui a permis récem

avec précision les temps de vie de différents isotopes produits avec la FEBIAD (
Na), et le dispositif LPCTrap, qui permet de mesurer la corrélation angulaire 

d’étudier le phénomène de shake – off après la désintégration β de noyaux piégés

Figure 2: Dispositif de piégeage LPCTrap. 

Le projet ANR REGLIS3 (« Rare Elements in-Gas Laser Ion Source and Spectroscopy @ 
S3 ») est le fruit d’une collaboration entre l’IPNO, le LPC CAEN, le GANIL et l’IKS Leuven. 
Ce projet, financé depuis fin 2014, propose le développement d’une source d’ions 
adioactifs de nouvelle génération produisant des faisceaux  d’une grande pureté et 

constituant, en soi, un dispositif expérimental de spectroscopie laser. Ce dispositif sera 
installé sur le spectromètre S3 actuellement en construction dans le cadre de SPIR
REGLIS3 sera donc à la fois une source d’ions de basse énergie (avec sélection en Z et A) 
pour les nouveaux éléments produits par S3 ainsi qu’un outil de spectroscopie pour des 
mesures de structure hyperfine pour de nouveaux noyaux exotiques (donnant 
rayons de charge nucléaire, aux moments électromagnétiques et aux spins nucléaires). 
Le dispositif est constitué d’une cellule gazeuse dans laquelle les ions de S3 seront 
stoppés et neutralisés, couplée à un système laser assurant une ré-ionisati

2001 des isotopes radioactifs issus de la 
tion a été longtemps limitée aux 

du fait de l’utilisation de la 
Ce système d’ionisation a récemment évolué 

vers un système plus versatile comprenant une source 1+ de type FEBIAD, et un charge 
breeder ECR permettant la conversion des ions d’état de charge 1+ en n+. En 2018, de 

tels que Na, Mg, Al, P, K, Al pourront être 
La liste des faisceaux disponibles sera progressivement enrichie d’autres 

l’utilisation de nouveaux faisceaux primaires avec l’ensemble 
pement de nouveaux ECS, permettant d’autres 

mentaux de basse énergie permettant d’utiliser l’installation 
d’une part la station d’identification, qui a permis récemment de mesurer 

avec précision les temps de vie de différents isotopes produits avec la FEBIAD (17F, 33Cl, 
Na), et le dispositif LPCTrap, qui permet de mesurer la corrélation angulaire β-ν et 

de noyaux piégés. 

 

Gas Laser Ion Source and Spectroscopy @ 
S3 ») est le fruit d’une collaboration entre l’IPNO, le LPC CAEN, le GANIL et l’IKS Leuven. 
Ce projet, financé depuis fin 2014, propose le développement d’une source d’ions 
adioactifs de nouvelle génération produisant des faisceaux  d’une grande pureté et 

constituant, en soi, un dispositif expérimental de spectroscopie laser. Ce dispositif sera 
installé sur le spectromètre S3 actuellement en construction dans le cadre de SPIRAL2. 
REGLIS3 sera donc à la fois une source d’ions de basse énergie (avec sélection en Z et A) 
pour les nouveaux éléments produits par S3 ainsi qu’un outil de spectroscopie pour des 
mesures de structure hyperfine pour de nouveaux noyaux exotiques (donnant accès aux 
rayons de charge nucléaire, aux moments électromagnétiques et aux spins nucléaires). 
Le dispositif est constitué d’une cellule gazeuse dans laquelle les ions de S3 seront 

ionisation sélective 



des atomes d’intérêt. Cette ionisation sélective pourra être effectuée au sein de la cellule, 
ou bien dans le flux de gaz sortant de la cellule sous forme d’un jet supersonique pour 
les mesures à haute résolution. Les photo
guidés vers une zone de basse pression à l’aide de deux quadrupoles radiofréquence 
(RFQ) avant d’être sélectionnés en masse par un filtre de masse quadrupolaire (QMF). 
Ces équipements constitueront le premier élément de la LEB (« Low 
de S3 qui comprendra en aval un RFQ regroupeur assurant la mise en paquet des ions, 
une électrode pulsée pour accélérer ces paquets à quelques kV, un MR
purification supplémentaire (R ~ 3.10
station d’identification. Avec cet ensemble, combiné aux hautes performances attendues 
pour le spectromètre S3, une large gamme d’isotopes inconnus deviendra accessible. Les 
premières expériences seront focalisées sur l’étude spectroscopiqu
l’état fondamental des régions N=Z jusqu’au noyau doublement magique 100Sn ainsi 
que des noyaux très lourds et super lourds. Lorsque l’opération de la source pourra être 
assurée de façon routinière, les faisceaux produits pourront êtr
mesures de masse ou de décroissance sur la LEB ou dans la future installation de basse 
énergie DESIR. 
L’ensemble de l’équipement REGLIS3 devrait être monté et testé hors ligne d’ici mi 2018 
au LPC Caen, avant d’être installé sur S3 au 

Figure 

DESIR (Désintégration, Excitation et Stockage d’Ions Radioactifs)
DESIR consistera en un grand hall d'expérimentation qui pourra recevoir des faisceaux 
de basse énergie issus de l’ensemble de l’installation GANIL
DESIR n’est pas une nouvelle installation ISOL permettant la pr
isotopes, mais un moyen de tirer le meilleur parti de l’installation GANIL
la physique ISOL de basse énergie. 

des atomes d’intérêt. Cette ionisation sélective pourra être effectuée au sein de la cellule, 
ou bien dans le flux de gaz sortant de la cellule sous forme d’un jet supersonique pour 
les mesures à haute résolution. Les photo-ions produits seront ensuite capturés et 
guidés vers une zone de basse pression à l’aide de deux quadrupoles radiofréquence 
(RFQ) avant d’être sélectionnés en masse par un filtre de masse quadrupolaire (QMF). 
Ces équipements constitueront le premier élément de la LEB (« Low 
de S3 qui comprendra en aval un RFQ regroupeur assurant la mise en paquet des ions, 
une électrode pulsée pour accélérer ces paquets à quelques kV, un MR
purification supplémentaire (R ~ 3.105) et la mesure de masses (σm/m~ 
station d’identification. Avec cet ensemble, combiné aux hautes performances attendues 
pour le spectromètre S3, une large gamme d’isotopes inconnus deviendra accessible. Les 
premières expériences seront focalisées sur l’étude spectroscopique des propriétés dans 
l’état fondamental des régions N=Z jusqu’au noyau doublement magique 100Sn ainsi 
que des noyaux très lourds et super lourds. Lorsque l’opération de la source pourra être 
assurée de façon routinière, les faisceaux produits pourront être exploités pour des 
mesures de masse ou de décroissance sur la LEB ou dans la future installation de basse 

L’ensemble de l’équipement REGLIS3 devrait être monté et testé hors ligne d’ici mi 2018 
au LPC Caen, avant d’être installé sur S3 au cours de l’année 2019. 

Figure 3 : Futur ensemble expérimental S3 – LEB. 

DESIR (Désintégration, Excitation et Stockage d’Ions Radioactifs) 
DESIR consistera en un grand hall d'expérimentation qui pourra recevoir des faisceaux 

sse énergie issus de l’ensemble de l’installation GANIL-SPIRAL2. 
une nouvelle installation ISOL permettant la production de nouveaux 

isotopes, mais un moyen de tirer le meilleur parti de l’installation GANIL
la physique ISOL de basse énergie. Dans un premier temps, DESIR exploitera des 

des atomes d’intérêt. Cette ionisation sélective pourra être effectuée au sein de la cellule, 
ou bien dans le flux de gaz sortant de la cellule sous forme d’un jet supersonique pour 

t ensuite capturés et 
guidés vers une zone de basse pression à l’aide de deux quadrupoles radiofréquence 
(RFQ) avant d’être sélectionnés en masse par un filtre de masse quadrupolaire (QMF). 
Ces équipements constitueront le premier élément de la LEB (« Low Energy branch ») 
de S3 qui comprendra en aval un RFQ regroupeur assurant la mise en paquet des ions, 
une électrode pulsée pour accélérer ces paquets à quelques kV, un MR-ToF-MS pour une 

/m~ 5.10-7), et une 
station d’identification. Avec cet ensemble, combiné aux hautes performances attendues 
pour le spectromètre S3, une large gamme d’isotopes inconnus deviendra accessible. Les 

e des propriétés dans 
l’état fondamental des régions N=Z jusqu’au noyau doublement magique 100Sn ainsi 
que des noyaux très lourds et super lourds. Lorsque l’opération de la source pourra être 

e exploités pour des 
mesures de masse ou de décroissance sur la LEB ou dans la future installation de basse 

L’ensemble de l’équipement REGLIS3 devrait être monté et testé hors ligne d’ici mi 2018 

 

DESIR consistera en un grand hall d'expérimentation qui pourra recevoir des faisceaux 
De ce fait le projet 

oduction de nouveaux 
isotopes, mais un moyen de tirer le meilleur parti de l’installation GANIL-SPIRAL 2 pour 

Dans un premier temps, DESIR exploitera des 



faisceaux issus de SPIRAL1, l'installation actuelle de type ISOL du GANIL et qui permet 
de produire des noyaux exotiques issus de la fragmentation des ions du faisceau ainsi 
que bientôt également, de la fragmentation de la cible. DESIR exploitera également les 
faisceaux de l'équipement S3-LEB qui délivrera des noyaux exotiques produits par 
réactions de fusion-évaporation et de transfert profondément inélastique. DESIR pourra 
recevoir enfin les faisceaux radioactifs du futur bâtiment de production de la phase 2 de 
SPIRAL2. Ces modes complémentaires de production constituent la plus-value la plus 
significative de DESIR par rapport aux installations existantes au niveau international et 
rendront l'installation DESIR unique au monde. 
DESIR sera une installation très polyvalente du fait de la complémentarité des dispositifs 
expérimentaux qui y seront exploités. Ces équipements sont développés dans le cadre 
d’un consortium international regroupant des laboratoires français (dont sept 
laboratoires CNRS/IN2P3), belges, bulgare, finlandais, allemands, hongrois, italiens, 
néerlandais, roumain, russe, serbe, espagnols, suisse et britanniques. Les techniques de 
préparation de faisceau combinées avec des dispositifs de détection hautement efficaces 
permettront d'atteindre des régions inconnues de la carte des nucléides, de mener en 
parallèle des études en physique du solide, et de chercher des applications médicales et 
industrielles à ces recherches.  
Les faisceaux radioactifs sont conduits dans le hall expérimental après avoir traversé un 
système de purification composé du RFQ-cooler SHIRAC et du spectromètre haute 
résolution HRS développé initialement pour le bâtiment production (objectif de 
purification 1/20000 en masse). A l’entrée du hall, ils seront injectés dans un second 
RFQ-cooler, le GPIB, groupeur celui-ci, qui permettra de les conditionner en temps et en 
dimension en fonction des caractéristiques des dispositifs expérimentaux situés en aval 
(faisceaux froids, continus ou pulsés, du keV à quelques dizaines de keV). 
Dès la mise en exploitation de ce hall expérimental, un premier groupe de dispositifs 
expérimentaux sera mis en opération (GPIB, PIPERADE, LPCTrap, MLLTrap). Le travail 
de leur intégration technique est actuellement en cours, au même titre que celui des 
lignes de transport amont des faisceaux. Dans les années qui suivront, le hall s’enrichira 
d’autres plateformes expérimentales (déjà identifiées et opérationnelles ou en cours de 
développement ou encore en projet) et répartis en deux groupes : LUMIERE (salle laser 
TiSa et colorants, Ligne de polarisation laser, CRIS) et BESTIOL (MONSTER, BELEN, 
GPDS/BEDO/SiCUBE, TAS). L’architecture des lignes de distribution des faisceaux a 
donc été prévue pour être la plus adaptative possible, tant optiquement que 
mécaniquement. Elle pourra être revue au fur et à mesure de la consolidation des 
caractéristiques et des contraintes d’exploitation de chacun des dispositifs. Cette 
adaptabilité sera en outre un avantage non négligeable dans sa capacité à aussi accueillir 
des dispositifs expérimentaux non encore identifié à ce jour.  



Figure 4

L’ensemble de la plateforme DESIR d
premières expériences en 2023

Cohérence du projet 
L’objectif du développement successif des installations SPIRAL / LIRAT, ALTO, S3
de leur instrumentation est de doter progressivement la communauté 
basse énergie d’une plateforme très compétitive, d’envergure internationale. Une partie 
de l’instrumentation a déjà montré des résultats très originaux à LIRAT 
ALTO avec BEDO. 
Les productions des installations SPIRAL 1,
complémentaire la carte des noyaux
intermédiaires à SPIRAL, fragments de fission riches en neutron à ALTO, faisce
et noyaux superlourds à S3. A moyen terme, DESIR  
d’une instrumentation très innovante à la fois pour les faisceaux de SPIRAL 1 et ceux de 
S3. La fusion évaporation à SPIRAL 1, même avec des taux inférieurs à S3
liste réduite d’éléments disponibles
d’étude des N=Z pendant les campagnes S3 en vol. 
étendre ses perspectives vers les noyaux riches en neutron, si la producti
de fission revenait d’actualité sur le site de GANIL 
suite au terme d’une période de R&D 
naturellement un rôle de premier plan.  
organisation rationnelle et puisse compter sur un
projet dans ses différentes phases
les plateformes françaises, combinées à l’instrumentation innovante qui y est
développée, assurent sans aucun doute possible 
physique nucléaire et la physique
française et ses installations 

4: Dispositifs expérimentaux du futur Hall DESIR. 

L’ensemble de la plateforme DESIR devrait être construite d’ici 2022 afin de réaliser des 
premières expériences en 2023/2024. 

ment successif des installations SPIRAL / LIRAT, ALTO, S3
de leur instrumentation est de doter progressivement la communauté 
basse énergie d’une plateforme très compétitive, d’envergure internationale. Une partie 
de l’instrumentation a déjà montré des résultats très originaux à LIRAT 

Les productions des installations SPIRAL 1, à ALTO, et S3-LEB couvrent de façon 
complémentaire la carte des noyaux (voir fig. 5): faisceaux légers 

SPIRAL, fragments de fission riches en neutron à ALTO, faisce
A moyen terme, DESIR  permettra une utilisation mutualisée 

d’une instrumentation très innovante à la fois pour les faisceaux de SPIRAL 1 et ceux de 
La fusion évaporation à SPIRAL 1, même avec des taux inférieurs à S3

liste réduite d’éléments disponibles, permettra à DESIR de poursuivre le programme 
d’étude des N=Z pendant les campagnes S3 en vol. A plus long terme, DESIR pourrait 
étendre ses perspectives vers les noyaux riches en neutron, si la producti
de fission revenait d’actualité sur le site de GANIL –SPIRAL 2, scénario envisageable 

au terme d’une période de R&D intense où  l’installation ALTO 
naturellement un rôle de premier plan.  Si tant est que la communauté se dote d

et puisse compter sur un soutien suffisant
projet dans ses différentes phases, les capacités uniques de production de faisceaux sur 
les plateformes françaises, combinées à l’instrumentation innovante qui y est

sans aucun doute possible un avenir riche en perspect
et la physique des interactions fondamentales, où la communauté 

 sont amenés à jouer un rôle central.   

 

evrait être construite d’ici 2022 afin de réaliser des 

ment successif des installations SPIRAL / LIRAT, ALTO, S3-LEB et 
de leur instrumentation est de doter progressivement la communauté française ISOL de 
basse énergie d’une plateforme très compétitive, d’envergure internationale. Une partie 
de l’instrumentation a déjà montré des résultats très originaux à LIRAT avec LPCTrap et 

LEB couvrent de façon 
: faisceaux légers et masses 

SPIRAL, fragments de fission riches en neutron à ALTO, faisceaux N=Z 
permettra une utilisation mutualisée 

d’une instrumentation très innovante à la fois pour les faisceaux de SPIRAL 1 et ceux de 
La fusion évaporation à SPIRAL 1, même avec des taux inférieurs à S3 et/ou avec une 

à DESIR de poursuivre le programme 
A plus long terme, DESIR pourrait 

étendre ses perspectives vers les noyaux riches en neutron, si la production de produit 
scénario envisageable 

’installation ALTO jouerait 
Si tant est que la communauté se dote d’une 

soutien suffisant pour réaliser ce 
es capacités uniques de production de faisceaux sur 

les plateformes françaises, combinées à l’instrumentation innovante qui y est 
un avenir riche en perspectives pour la 

, où la communauté 



Figure 5: Régions de la carte des noyaux couvertes par les mécanismes de réaction principaux qui sont ou 

3. Genèse et calendrier 
La genèse des installations ISOL française
Scientifiques » de ce document. L’essor de ces installations a fortement bénéficié du 
projet SPIRAL 2 : le projet SPIRAL 2 a permis à ALTO
photofission, précurseur de la phase 2, de voir le
d’émerger. L’instrumentation de pointe en cours de développement pour ces 
installations (RFQ, HRS, PIPERADE, etc) a été imaginée dans le cadre général de ce 
projet.  
Le calendrier présenté ci-après montre les échéances
ALTO est d’ores et déjà opérationnel, avec un programme scientifique ayant
avec BEDO. Les ensembles POLAREX et LINO devraient donner la
les faisceaux d’ici 2019. SPI
commissioning est en cours 
nouveaux faisceaux en 2018
source FEBIAD pour l’expérience 
commissioning en ligne du MR ToF MS 
réalisée avant son implantation sur S3
permettra de démarrer les mesures spectroscopie laser en jet supers
cellule gazeuse et les mesures de masses avec  PILGRIM des noyaux N=Z et superlourds
Les mesures entreprises à LIRAT 
DESIR avec une instrumentation dédiée et de performance inégalée
de purifier les faisceaux de SPIRAL 1
moyens de séparation des faisceaux 1+ de la source FEBIAD, non sélective, seront 
limités. L’instrumentation de DESIR bénéficiera également aux faisceaux de S3 LEB. 
systèmes DETRAP, LUMIERE et BESTIOL permettront des combinaisons nombreuses de 
manipulation (piégeage, refroidissement, polarisation
d’études de précision des propriétés de nucléaires statiques et dynamiques et de 
décroissances des nombreux noyaux produits par S3 et SPIRAL 1.

: Régions de la carte des noyaux couvertes par les mécanismes de réaction principaux qui sont ou 

seront utilisés par ALTO, S3 & SPIRAL 1. 

et calendrier  
La genèse des installations ISOL françaises a été décrite dans la section «

» de ce document. L’essor de ces installations a fortement bénéficié du 
: le projet SPIRAL 2 a permis à ALTO, installation pilote de la 

photofission, précurseur de la phase 2, de voir le jour, et aux projets DESIR et S3
d’émerger. L’instrumentation de pointe en cours de développement pour ces 
installations (RFQ, HRS, PIPERADE, etc) a été imaginée dans le cadre général de ce 

après montre les échéances des différentes installations ISOL. 
es et déjà opérationnel, avec un programme scientifique ayant

Les ensembles POLAREX et LINO devraient donner la possibilité de polariser 
d’ici 2019. SPIRAL 1 utilise un nouveau système d’ionisation 

est en cours avec des faisceaux stables. L’installation
nouveaux faisceaux en 2018 : la ligne LIRAT pourra alors recevoir l

l’expérience LPCTrap/LPCTrap2 (voir rapport X. Fléch
du MR ToF MS de S3-LEB, PILGRIM, pourrait y être 

avant son implantation sur S3-LEB. S3-LEB sera opérationnel en 2020
permettra de démarrer les mesures spectroscopie laser en jet supers
cellule gazeuse et les mesures de masses avec  PILGRIM des noyaux N=Z et superlourds

entreprises à LIRAT se poursuivront à moyen terme (2024
trumentation dédiée et de performance inégalée. Le HRS 

aisceaux de SPIRAL 1, avantage de taille par rapport à LIRAT où les 
moyens de séparation des faisceaux 1+ de la source FEBIAD, non sélective, seront 

L’instrumentation de DESIR bénéficiera également aux faisceaux de S3 LEB. 
systèmes DETRAP, LUMIERE et BESTIOL permettront des combinaisons nombreuses de 
manipulation (piégeage, refroidissement, polarisation, séparation), d’identification et 
d’études de précision des propriétés de nucléaires statiques et dynamiques et de 

oissances des nombreux noyaux produits par S3 et SPIRAL 1. 
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possibilité de polariser 
eau système d’ionisation dont le 
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LIRAT pourra alors recevoir les faisceaux de la 
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4. État de l’art 

Production de faisceaux radioactifs 
En Europe, les installations ISOL ou assimilées en opération ou en cours de 
développement, outre les installations françaises, sont ISOLDE, implanté depuis les 
années 1970, JYFL avec la méthode IGISOL développée dans les années 1980, et SPES, 
projet italien en cours de développement. Les installations ISOL outre atlantique 
comprennent essentiellement TRIUMF, et les cellules gazeuses développées par ANL 
pour l’installation ATLAS ou NSCL. D’autres installations sont en développement en Asie, 
ANURIB en Inde et RISP en Corée par exemple. Pour chacune des installations les modes 
de production diffèrent, soit par les mécanismes de réaction utilisés, soit par les 
techniques d’arrêt des faisceaux ou d’ionisation. La table 2 compare certaines de ces 
installations dans leurs spécificités.  
Outre la complémentarité des installations françaises entre elles, soulignée dans la 
section 2 (cohérence du projet), ces installations se comparent très honorablement avec 
leurs homologues voisins : 

• ALTO, même à 1011 fissions/s permet la production de faisceau de 132Sn à 
intensité comparable avec ISOLDE lorsque le convertisseur est utilisé, qq. 107 
ions/s, i.e. dans des conditions de pureté comparables [S. Essabaa et al, Nucl. 
Instrum. Meth. B 317(2013)218].   

• Les projections  donnent pour l’upgrade SPIRAL 1 des taux tout à fait compétitifs, 
souvent uniques, pour de nombreuses chaînes isotopiques du côté déficient en 
neutron accessibles par fragmentation du projectile et de la cible (A<90) en 
comparaison de ISOLDE ou TRIUMF (Fig. 5 de [P. Jardin et al, Nucl. Instrum. Meth. 
B 376(2016)64]).   

• Les projections donnent pour S3-LEB des intensités uniques pour les noyaux N=Z  
([R. Ferrer et al., NIM B 317 (2013) 570] et http://u.ganil-
spiral2.eu/chartbeams/) et très lourds, qui seront donc attractifs  

La R&D entreprise auprès de chacune des installations ouvrira à court et moyen terme 
de nouvelles perspectives. Pour ALTO et SPIRAL, cette R&D concerne en particulier les 
développements des matériaux cibles qui permettront d’avoir accès en accélérant la 
diffusion des atomes à des isotopes de plus en plus exotiques: par exemple la cible UCx 
de grains nanométriques à ALTO, les cibles de fragmentation ou les ensembles cible 
source de fusion évaporation à SPIRAL 1. Pour S3, elle concerne en particulier l’injecteur 
A/Q=7 et le développement d’une source ECRIS de nouvelle génération permettront 
d’obtenir des records d’intensité. Cette R&D est réalisée en collaboration entre 
laboratoire français et internationaux : collaboration d’une part entre IPNO, GANIL 
d’une part et ISOLDE et SPES par le biais de ENSAR2 pour les développements de cible 
ISOL, collaboration d’autre part entre GANIL et d’autres laboratoires de l’IN2P3 et de 
l’IRFU, le LPSC pour l’injecteur A/q= 7 et la source ECRIS.   
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Facility primary beam(s) Main reaction 

mechanism 
Performances Specific instrumentation  

ISOLDE p at 1.4 GeV, 5kW p induced fission, 
n induced fission 
(p on converter) 
 
Spallation 

1e13 fissions/s beam on 
target, ~1e12 “clean” 
fissions/s beam on 
converter 
  
Many targets for spallation 

ISOLTRAP, COLLAPS & CRIS  
 
General purpose instruments 
ISCOOL & MR ToF MS  

SPES p at 40MeV, up to 
8kW 

p induced fission Up to 1e13 “clean” 
fissions/s 

General purpose instruments 
RFQ cooler and HRS: 
developped in collaboration with 
LPC Caen and CENBG 

JYFL p/d @30 /15 MeV 
 
 
 
 
 
 
 
 
Heavy ions @ 10 
MeV/n 

Light particle 
induced fission 
 
 
 
Transfer reactions 
 
 
 
 
Fusion reactions 
 

IGISOL technique: 
Comparatively lower in 
target yields than in other 
facilities but access to 
refractory and chemically 
active elements 

IGISOL 4 (includes general 
purpose beam preparation)  

• RFQ + double Penning 
trap 

• collinear laser 
spectroscopy 

• MR ToF MS (in 
development) 

 
MARA spectrometer with 
“S3-LEB” like capabilities with 
lower intensities, in development 
 

ALTO e- @ 50 MeV @ 
500W 

Photofission 1e11 « clean » fissions/s BEDO 
In development 
LINO, POLAREX 
MLLTRAP 

SPIRAL 1 12C � 84Kr @ 60 
– 95 AMeV 
 
12C@ 95 AMeV, 
up to 3.6 kW 
 
 
 
12C-238U @ few 
AMeV 

Projectile 
fragmentation 
 
Target 
fragmentation (in 
development) 
 
 
Fusion-
evaporation 
(in development) 
 
 

High intensities for A<60 
 
 
High intensities for neutron 
deficient A<90 
 
 
Very exotic beams close to 
N=Z, short delays 
 

LPCTrap @ LIRAT 
 
 
To be complemented with 
DESIR: 
LPCTrap 2/MORA, LUMIERE, 
DETRAP, BESTIOL etc. 
 
General purpose instruments: 
RFQ cooler, HRS, PIPERADE 

S3 LEB p-238U @ few 
AMeV 

Fusion and 
transfer reactions 

Highest beam intensities for 
N=Z nuclei 
0.5 pps of 100Sn 
 
Highest intensities for very 
(super)heavy isotopes  
3pps of 254Lr (Z=103) 

In gas jet laser spectroscopy 
PILGRIM MR ToF MS 
Decay station 
 
To be complemented with 
DESIR: 
LPCTrap 2/MORA, LUMIERE, 
DETRAP, BESTIOL etc. 
 
General purpose instruments: 
RFQ cooler, HRS, PIPERADE 

TRIUMF p@500MeV, up to 
100kW @ ISAC  
 
 
 
e- @ 40 MeV,  
100kW@ARIEL  

p induced fission,  
 
Spallation 
 
 
 
photofission (in 
development) 

 
Very high intensities from 
spallation for  
isotopes close to stability 
 
Up to 1e13 “clean” 
fissions/s with ARIEL e- to 
γ converter  

TITAN for mass measurements 
 
TRINAT atom trapping for 
correlation measurements 

 



Instrumentation ISOL 
 Ainsi qu’il a été présenté dans le tableau 1, de nombreux développements 
d’instrumentation innovante
pour les installations nationales
pour nos installations, qui se verront dotées dans un futur proche
complet et cohérent de techniques de pointes ISOL
monde pourront disposer. Cette instrumentation f
des perspectives tout à fait enthousiasmantes, uniques, pour la physique ISOL de basse 
énergie. Quelques réalisations
dans le domaine, et issus de 
présentés dans la suite, à titre d’exemple
financés.  
 
RFQ cooler de haute intensité

Resp. technique J. F. Cam 

Le RFQ cooler haute intensité a été développé par le LPC Caen pour délivrer des 
faisceaux refroidis très intenses (jusqu’au µA) au séparateur de haute résolution de HRS 
SPIRAL 2. Il est doté d’un système RF unique en son genre permettant de conserver des 
performances en terme d’efficacité supérieures à 70% pour la plupart des masses et de 
refroidissement (émittances <3µm à 60keV) constantes pour des faisceaux de plus 
d’1µA. C’est un record pour ce type d’équipement, normalement limité à quelques 
dizaines de nA en mode continu. Un contrat entre le LPC Caen et SPES,  qui souhaite se 
doter de ce même équipement, est en cours de formalisation. 
Statut : opérationel 
ETP : 29.5 (2007-2017) 

Figure 6: RFQ cooler haute intensité du LPC Caen

pour DESIR. 

 

Ainsi qu’il a été présenté dans le tableau 1, de nombreux développements 
d’instrumentation innovante, unique, sont entrepris au sein des laboratoires de l’In2p3 

our les installations nationales. Ces développements sont un atout de premier plan 
, qui se verront dotées dans un futur proche

de techniques de pointes ISOL, dont peu d’installations dans le 
Cette instrumentation fera la richesse de DESIR, qui ouvrira 

des perspectives tout à fait enthousiasmantes, uniques, pour la physique ISOL de basse 
réalisations ou développements,  tous représentatifs 

de cette activité de R&D lancée par le projet SPIRAL 2
, à titre d’exemple. Tous, mis à part LINO, sont intégralement 

RFQ cooler de haute intensité (développement LPC Caen, financement SPIRAL 

Le RFQ cooler haute intensité a été développé par le LPC Caen pour délivrer des 
faisceaux refroidis très intenses (jusqu’au µA) au séparateur de haute résolution de HRS 
SPIRAL 2. Il est doté d’un système RF unique en son genre permettant de conserver des 

erformances en terme d’efficacité supérieures à 70% pour la plupart des masses et de 
refroidissement (émittances <3µm à 60keV) constantes pour des faisceaux de plus 
d’1µA. C’est un record pour ce type d’équipement, normalement limité à quelques 

nA en mode continu. Un contrat entre le LPC Caen et SPES,  qui souhaite se 
doter de ce même équipement, est en cours de formalisation.  

: RFQ cooler haute intensité du LPC Caen. Ce RFQ doit délivrer les faisceaux au futur HRS développé 

Ainsi qu’il a été présenté dans le tableau 1, de nombreux développements 
sont entrepris au sein des laboratoires de l’In2p3 

sont un atout de premier plan 
, qui se verront dotées dans un futur proche d’un ensemble 

dont peu d’installations dans le 
a richesse de DESIR, qui ouvrira 

des perspectives tout à fait enthousiasmantes, uniques, pour la physique ISOL de basse 
représentatifs de l’état de l’art 

lancée par le projet SPIRAL 2 sont 
sont intégralement 

nt LPC Caen, financement SPIRAL 2) 

Le RFQ cooler haute intensité a été développé par le LPC Caen pour délivrer des 
faisceaux refroidis très intenses (jusqu’au µA) au séparateur de haute résolution de HRS 
SPIRAL 2. Il est doté d’un système RF unique en son genre permettant de conserver des 

erformances en terme d’efficacité supérieures à 70% pour la plupart des masses et de 
refroidissement (émittances <3µm à 60keV) constantes pour des faisceaux de plus 
d’1µA. C’est un record pour ce type d’équipement, normalement limité à quelques 

nA en mode continu. Un contrat entre le LPC Caen et SPES,  qui souhaite se 

 
. Ce RFQ doit délivrer les faisceaux au futur HRS développé 



HRS (développement CENBG, financement région Normandie et SPIRAL 2).  
Resp. Scientifique Théresa Kurtukian Nietto ; Resp. Technique : Laurent Serani 

Le développement du séparateur haute résolution de SPIRAL 2 (High Resolution Separator)  a 
été originellement lancé pour la séparation des fragments de fission de la phase 2. L’objectif est 
d’atteindre des pouvoir de résolution R=m/δm de plus de 20.000, ce qui est un record pour ce 
type d’équipement. Le design a été discuté avec des experts mondiaux. Les simulations donnent 
des pouvoirs de résolution théorique de plus de 30.000, avec les faisceaux refroidis du RFQ 
cooler haute intensité du LPC Caen. Avec ces performances, le HRS pourra supprimer 
efficacement la plupart des contaminants produits par SPIRAL 1 à DESIR, ce qui rendra 
l’installation extrêmement compétitive pour la physique ISOL de basse énergie avec les 
faisceaux produits par fragmentation et fusion évaporation. Cette purification permet de 
conserver un statut de zone verte au Hall DESIR avec une quantité de radionucléides d’intérêts 
maximisée.  
Statut : Premiers faisceaux en Juin 2017. Montage final Septembre 2017. Qualification 
démarrée. 
ETP :  

21 de 2010 à 2017 (APS/APD/DCE/Montage) 
5  restants de 2017 à 2020 (finalisation du commissioning et contrôle commande sous EPICS). 
 

  
Figure 7: Ensemble HRS assemblé et profils des premiers faisceaux injectés. 

 
Ligne Basse Energie de S3 (financement ANR Reglis3, fonds Big Science de Belgique, IN2P3, 
contributions In Kind  GANIL salle laser et système GISELE, KU Leuven système laser HELIOS, 
Universités de Manchester, Université de Jyväskylä) 
Resp. Scient. S. Franchoo, Resp. Tech. N. Lecesne, collaboration IPNO - LPC Caen – GANIL –IKS 

Leuven- JYFL – JGU 

La ligne basse énergie de S3 permettra de stopper les faisceaux en vol de S3 soit pour les 
étudier avec un système de spectroscopie laser en jet, une station de décroissance et un 
spectromètre de masse PILGRIM, soit pour les ioniser de façon résonnante et les délivrer pour 
une spectroscopie de précision à DESIR. Les possibilités uniques de spectroscopie laser de 
haute résolution qu’offrira la technique de jet gazeux avec les faisceaux S3 ont été récemment 
démontrées à LISOL lors d’une expérience dédiée [R. Ferrer et al, Nature Communications 
8:14520]. La technique de jet gazeux permet de réduire drastiquement l’élargissement Doppler 



liée à la température et aux collisions d’ions, permettant de gagner plus d’un ordre de grandeur 
sur la résolution spectrale par rapport aux techniques classiques de spectroscopie laser en 
source. La cellule gazeuse est développée à l’IPNO, les RFQs  au LPC Caen, tandis que GANIL se 
charge du système laser.  
Statut : Les RFQs et la cellule gazeuse sont en cours d’assemblage, pour des tests hors ligne au 
LPC Caen en 2018 d’abord sans laser, puis avec en 2019.  
ETP :  
2015-2019 : 35 ETP GANIL+LPC Caen+IPNO,  4 ETP IKS,  0,5 JGU, 0,5 JYU 
2017-2020 : 1 post doc (ENSAR2) et Deux thésards financés par KU Leuven et IN2P3/Région 
Normandie 
 
 

 
Figure 8: Cellule gazeuse et RFQs de S3-LEB (projet ANR Reglis3). 

PILGRIM (financement S3 et fonds belges Big Science)   

Resp. Scient. P. Delahaye, collaboration GANIL - LPC Caen – Université de Greifswald 

PILGRIM est un spectromètre de temps de vol de type MR-ToF-MS qui complémentera 
l’instrumentation de S3-LEB pour l’identification des noyaux produits et leur mesure de masse.  
Les éléments constituant PILGRIM (électrodes, alimentations, techniques de piégeage, vide, 
matériaux) ont été spécialement étudiés ou sélectionnés pour obtenir des précisions de masse 
< 2∙10-7 comme démontré à ISOLTRAP avec le même type de spectromètre. Les MR ToF MS sont 
devenus en l’espace de quelques années des instruments polyvalents indispensables aux 
installations ISOL, souvent indissociables des mesures de spectroscopie laser et spectroscopie 
de décroissance.  
Statut : Les premiers tests ont été réalisé avec une source stable pulsée en 2016, où un pouvoir 
de résolution préliminaire de 6.5 104 a été obtenu, proche de l’objectif de 105. Ils se 
poursuivront fin 2017 et durant 2018 pour atteindre notamment les précisions requises par la 
mesure de masse. Un test en ligne dans LIRAT pourrait être alors envisagé. 
ETP : 
8 de 2013 à 2017  
3 à prévoir de 2018 à 2019 
 



Figure 9: Spectromètre de temps de vol PILGRIM et premières mesures.

 
PIPERADE (financement ANR PIPERADE et Région Aquitaine)
Resp. Scient. S. Grévy, collaboration CENBG

Le système PIPERADE comporte deux éléments principaux
regroupeur central de DESIR (le GPIB), ainsi que le double piège de Penning. 
Le double piège de Penning (purification p
PIPERADE a pour objectif de préparer des paquets d’ions exotiques extrêmement purs. 
L’objectif est de pouvoir accepter dans le premier piège de purification des paquets de 
plus de 105 ions et de sélectionner le noyau d’
>105 pour différentes expériences de spectroscopie nucléaire, dont notamment la 
mesure précise de temps de vie et de rapport d’embranchement des transitions 0+ 
qui servent aux tests de CVC et d’unitarité de la ma
purification sont envisagés pour atteindre de telles performances, inégalées en termes 
d’intensités pour ce type de piège. L’une d’entre elle est l’implémentation de la méthode 
phase splitting inspirée du PI
et al., PRL 110, 082501 (2013)
mesure de masse dans les pièges Penning (voir MLLTRAP).
Statut : La source d’ions et le RFQ
conformes aux spécifications. 
Heidelberg fin 2016. Aimant reçu au CENBG mi
CENBG. Le couplage GPIB/Pièges de Penning est en cours. Contrôle commande des 
pièges à réaliser. L’ensemble du système sera caractérisé d’ici fin 2019. Un programme 
expérimental pourra être développé à partir de 2019.
ETP : 20 ETP physiciens, 20 ETP ITA (2011
 

: Spectromètre de temps de vol PILGRIM et premières mesures.

(financement ANR PIPERADE et Région Aquitaine) 
, collaboration CENBG-IPNO-Heidelberg-GANIL-LPC Caen

Le système PIPERADE comporte deux éléments principaux : le RFQ refroidisseur
regroupeur central de DESIR (le GPIB), ainsi que le double piège de Penning. 
Le double piège de Penning (purification puis accumulation) de grande capacité 
PIPERADE a pour objectif de préparer des paquets d’ions exotiques extrêmement purs. 
L’objectif est de pouvoir accepter dans le premier piège de purification des paquets de 

ions et de sélectionner le noyau d’intérêt avec un pouvoir de résolutions 
pour différentes expériences de spectroscopie nucléaire, dont notamment la 

mesure précise de temps de vie et de rapport d’embranchement des transitions 0+ 
qui servent aux tests de CVC et d’unitarité de la matrice CKM. Divers scénarios de 
purification sont envisagés pour atteindre de telles performances, inégalées en termes 
d’intensités pour ce type de piège. L’une d’entre elle est l’implémentation de la méthode 
phase splitting inspirée du PI-ICR (Phase Imaging - Ion Cyclotron Resonance) [
et al., PRL 110, 082501 (2013)] qui a permis de battre des records de précision pour la 
mesure de masse dans les pièges Penning (voir MLLTRAP). 

La source d’ions et le RFQ-GPIB ont été caractérisés, les perf
conformes aux spécifications. Réception du double piège développé par MPIK 
Heidelberg fin 2016. Aimant reçu au CENBG mi-2017. En cours de commissioning au 

Le couplage GPIB/Pièges de Penning est en cours. Contrôle commande des 
réaliser. L’ensemble du système sera caractérisé d’ici fin 2019. Un programme 

expérimental pourra être développé à partir de 2019. 
20 ETP physiciens, 20 ETP ITA (2011-2019). 
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Ion Cyclotron Resonance) [S. Eliseev 
] qui a permis de battre des records de précision pour la 
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Réception du double piège développé par MPIK 

2017. En cours de commissioning au 
Le couplage GPIB/Pièges de Penning est en cours. Contrôle commande des 
réaliser. L’ensemble du système sera caractérisé d’ici fin 2019. Un programme 



Figure 10: Le système de purification du faiscea

 
MLLTRAP @ ALTO (financement 
Resp. Scient. E. Minaya Ramirez
L'installation MLLTRAP@ALTO 
autour du 78Ni (Z=28, N=50) et 
une précision autour de 10-8

structure nucléaire et la nucléosynthèse. MLLTRAP a été testé avec un faisceau stable au 
MLL(Maier-Leibnitz Laboratory
projet est financé en partie par le labex P2IO (projet 
Nuclei). La ligne et le RFQCB, nécessaire pour envoyer des paquets d’ions refroidis dans les 
pièges, devraient être financés par le S
programmes novateurs seront également développés pour augmenter la précision de 
MLLTRAP et pour effectuer des mesures de spectroscopie 
piège. Avec l’implémentation de la technique PI
(2013)], une précision de l’ordre de 10
MLLTRAP est amené à rejoindre les équipements de DESIR pour la mesure de masse ultra
précise des noyaux produits par S3 et SPIRAL 1. Des mesures de masse de très haute 
précision sont particulièrement intér
N=Z ou N=Z-1 qui servent aux tests de CVC et d’unitarité de matrice CKM (voir rapport X. 
Fléchard / E. Liénard) et qui seront produits par S3.
Statut : en cours d’installation à ALTO.
ETP :  
2.8 (2016-2017) 
>5 à venir 
 

: Le système de purification du faisceau PIPERADE. 
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LPCTRAP2 / MORA (financement 
Resp. Scient. E. Lienard / P. Delahaye, Resp. Tech. Y. Merrer

GANIL – IKS Leuven – JYFL 

Les projets LPCTrap2 et MORA visent à améliorer et étendre les possibilités du dispositif 
existant LPCTrap pour différents tests du Modèle Standard 
rapport X. Fléchard/E. Liénard). LPCTrap a déjà fourni des résulta
phénomène de shake-off pour 
angulaire β−ν est en cours.  LPCTrap2 se focalise sur l’amélioration du système de 
détection β et ion de recul, avec une couverture angulaire plus 
remplacement du télescope Si
permettra de mesurer la corrélation 
de l’élément de matrice CKM V
adjoindra la possibilité de polariser les ions pour la mesure de la corrélation 
preuve de principe de la polarisation sera réalisée à JYFL avant de réaliser la mesure de 
D auprès de DESIR. 
Statut : Le développement des phoswichs de L
de LPCTrap sont en cours. Le projet MORA
de polarisation à JYFL fin 2019 début 2020. 
ETP :  
2 (2015_2017) pour LPCTrap 2
5 sur les 2 ans à venir (2018
  

Figure 11: dispositif MLLTRAP à ALTO. 

(financement fonds belges Big Science / Région Normandie)
P. Delahaye, Resp. Tech. Y. Merrer, collaboration LPC Caen 

Les projets LPCTrap2 et MORA visent à améliorer et étendre les possibilités du dispositif 
existant LPCTrap pour différents tests du Modèle Standard  auprès de DESIR (voir 
rapport X. Fléchard/E. Liénard). LPCTrap a déjà fourni des résultats remarquables sur le 

off pour 6He, 19Ne, 35Ar. L’analyse de la mesure de la corrélation 
est en cours.  LPCTrap2 se focalise sur l’amélioration du système de 

et ion de recul, avec une couverture angulaire plus 
remplacement du télescope Si-plastique par des phoswhichs pour les 
permettra de mesurer la corrélation β−ν de noyaux miroirs, pour améliorer la précision 
de l’élément de matrice CKM Vud qui est déduit de ces transitions. Le di
adjoindra la possibilité de polariser les ions pour la mesure de la corrélation 
preuve de principe de la polarisation sera réalisée à JYFL avant de réaliser la mesure de 

Le développement des phoswichs de LPCTrap2, et la modification de la chambre 
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Figure 12 : Plans d’implantation du piège MORA à JYFL pour la preuve de principe de polarisation des ions 

Ligne de spectroscopie laser @ ALTO 

Resp. Scient. D. Yordanov 

Un instrument de spectroscopie laser collinéaire est en construction à l’IPN d’Orsay 
(voir fig. 13). Cette méthode donne accès au spin de l’état fondamental, aux moments 
électromagnétiques, et au rayon de charge au moyen de l’excitation laser de la structure 
hyperfine. Avec ce setup un programme de physique doit être initié à court terme pour 
les différents isotopes Ag riches en neutrons produits par ALTO. Une spectroscopie de 
haute sensibilité devrait être introduite à moyen terme (2
paquets délivrés par un RFQ cooler buncher pour ALTO. Ce dispositif est amené à 
évoluer pour permettre l’orientation laser du spin des noyaux, ouvrant des perspectives 
uniques de spectroscopie de décroissance de noyaux polarisés (projet LINO).  Un tel 
dispositif sera à terme employé à DESIR dans le cadre de LUMIERE.
Statut : La ligne est en cours de construction
ETP : 5 sont requises pour aller jusqu’à la polarisation des noyaux.
 

Figure 13

 

5. Ressources et moyens
L’ensemble des ressources nécessaires aux projets de la communauté ISOL de basse 
énergie est décrite dans les grandes lignes dans le 
pour la communauté françai
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Ligne de spectroscopie laser @ ALTO (financement IPNO, labex P2IO, IN2P3)
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(voir fig. 13). Cette méthode donne accès au spin de l’état fondamental, aux moments 
électromagnétiques, et au rayon de charge au moyen de l’excitation laser de la structure 

yperfine. Avec ce setup un programme de physique doit être initié à court terme pour 
les différents isotopes Ag riches en neutrons produits par ALTO. Une spectroscopie de 
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uniques de spectroscopie de décroissance de noyaux polarisés (projet LINO).  Un tel 
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en cours de construction pour une opération en 2019.

5 sont requises pour aller jusqu’à la polarisation des noyaux. 

13: ligne de spectroscopie laser collinéaire à ALTO. 

Ressources et moyens 
L’ensemble des ressources nécessaires aux projets de la communauté ISOL de basse 
énergie est décrite dans les grandes lignes dans le Document « stratégie scientifique 
pour la communauté française de Physique Nucléaire ISOL Basse Energie
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L’ensemble des ressources nécessaires aux projets de la communauté ISOL de basse 
stratégie scientifique 

Basse Energie».  



Les enjeux scientifiques de nos installations ISOL et de l’instrumentation associée 
présentés en section 1 consistent essentiellement en i) la délivrance régulière et 
optimisée de (nouveaux) faisceaux radioactifs pour la physique, pour la mise en 
exploitation rapide de l’instrumentation développée, et ii) l’achèvement des projets 
d’installations ISOL en temps. S’attachant à ces enjeux scientifiques, cette section 
présente, en s’appuyant sur le document stratégie scientifique ISOL-France, une 
estimation succincte des ressources nécessaires et manquantes pour l’opération d’ALTO, 
achever la construction de S3 et DESIR en temps et l’opération des installations GANIL-
SPIRAL 2 en parallèle (scénario 3 dudit document). Les ressources nécessaires aux 
développements de l’instrumentation d’ALTO, S3-LEB et DESIR ont été présentées dans 
la section précédente. Dans la majorité des cas, ces développements ont reçu le soutien 
nécessaire pour leur réalisation. Dans le cas d’ALTO, l’instrumentation développée 
devrait à court ou moyen terme ouvrir de nouvelles opportunités de physique pour 
l’installation.  Dans le cas de S3-LEB ou DESIR une grande partie de l’instrumentation 
présentée précédemment sera prête au démarrage des installations. Les ressources 
additionnelles qui seraient requises par un projet de production de fragments de fission 
dans la casemate SPIRAL 1 (scénario 2), ou la ré-émergence de la phase 2 de SPIRAL 2 
(scénario 1) sont décrites dans le document stratégie scientifique ISOL-France. 

Opération de ALTO 
ALTO souffre actuellement d’un manque de ressource humaine qui rend son opération 
difficile. Le groupe de production de faisceaux radioactifs en particulier a drastiquement 
diminué ces dernières années. Afin d’assurer un fonctionnement optimal de 
l’installation, et la réalisation des phases d’extension d’ALTO telles que décrites dans le 
document « Structure Nucléaire » de D. Verney, il manque actuellement 6 ETP suivant 
la distribution suivante : 

� Exploitation:   
o 1 AI préparation ECS 
o 0.5 AI préparation cibles 

� R&D :   
o 1 IR matériaux (demandé en CDD cette année)  
o 1 IR simulation et réalisations sources  
o 0.5 AI (même personne que le 0.5 ETP ci-dessus) : préparation et 

caractérisation d'échantillons. 
 
→ total besoins groupe ISOL : 2 IR ; 2 AI 
 

� Besoins global machine Tandem+ISOL, impactant le fonctionnement ISOL :  
o 1 IE electro-mécanique , dont une partie du travail serait sur le séparateur 
o 1 AI opérateur 

Achèvement de S3 et S3-LEB en temps 
L’achèvement du projet S3 en temps et en heure requiert 30 ETP pour la plupart 
disponibles au sein du GANIL et des laboratoires partenaires. Les principaux risques de 
délais sont liés conflits de ressources éventuels avec la fin de construction et le 
démarrage de SPIRAL2 qui est actuellement prioritaire au GANIL. Le nombre d’ETP 
impliqués dans la réalisation de la ligne basse énergie est de 40 ETP (2015-2019) dont 
35 ETP provenant des laboratoires Français. Un renforcement de la compétence laser 
pour l’opération de la cellule gazeuse et la spectroscopie apparaît nécessaire (1 IR 
manquant). 



Achèvement de DESIR en temps 
Dans un contexte tendu de disponibilités de ressources humaines au GANIL, il a été 
décidé de faire appel à une assistance à maitrise d’ouvrage pour les aspects de suivi MOE 
Bâtiment, synthèse intégration et sécurité sureté. Le planning directeur de DESIR 
montre une mise à disposition des bâtiments fin 2021. A partir de cette date 15-20 
ETP/an seront nécessaires au GANIL pour l’installation des procédés jusqu’à fin 2023. 
Ces ressources devraient être pour la plupart disponibles après l’achèvement de la 
construction de S3. 

Opération parallèle de GANIL-SPIRAL 1 et SPIRAL 2 
La richesse des différents programmes de physiques envisagés à S3/SIRIUS, S3-LEB, ou 
DESIR rend l’opération parallèle de GANIL-SPIRAL 1 et SPIRAL 2 essentielle pour la 
réalisation des expériences avec un minimum de temps de faisceau. 
L’objectif visé est de délivrer 16 mois d’expériences d’ici 2026 (fonctionnement en 
parallèle des cyclotrons du GANIL et du LINAC), avec une mise en route progressive des 
équipements SPIRAL 2 phase 1. Les données du document stratégie scientifique 
montrent qu’à terme 11 ETP supplémentaires sont nécessaires  pour l’exploitation 
complète de l’infrastructure. L’augmentation des dépenses correspondantes est 

estimée à 3.4 M€ par an. 

6. Réalisations techniques 
Les réalisations techniques de l’instrumentation ISOL sont détaillées pour la plupart en 
section 4, Instrumentation ISOL. 


