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→ Une des missions principales du GdR = développer, en considérant les activités chez 

nos partenaires internationaux, une feuille de route nationale pour la décennie à 

venir en vue de la démonstration de faisabilité d’un « accélérateur laser plasma »

→ Ce roadmap sera utilisé comme un input précieux pour orienter les futures 

décisions des organismes sur les projets et programmes prioritaires de la 

thématique

→ 2021 = bon moment pour le faire! 

Car beaucoup de convergences à l’oeuvre en France, en Europe et au-delà… 
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→ Exercices de prospective nationale en physique nucléaire, 

physique des particules et astroparticules

o https://prospectives2020.in2p3.fr/

o Rapport GT7 ‘Accélérateurs’ publié 3 juin 2020

o Rapport final attendu fin 2021

→ European strategy for particle physics update

o Publié 19 juin 2020

o Mandat du Conseil du CERN donné au LDG pour développer

une roadmap R&D accélérateur d’ici fin 2021

o 5 expert panels mis en place (dont panel ‘plasma’, avec 5 FR dt 4 CNRS tbc)

→ Snowmass process aux US, 2020-22 

o https://snowmass21.org/
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→ Démarrage de la collaboration Eupraxia PP en 2021

o Partenaires FR = CEA, CNRS, SOLEIL

o + candidature à l’inscription @ESFRI roadmap 2021

o + R&D I-FAST (2021-2025)

→ Conseil Scientifique IN2P3 de Février 2021

o Focus = les projets accélérateurs reliés au process ESPP

o En particulier Master-Projets ALP-e (pour info) et PALLAS (pour avis)

o Master-Projet ALP-ion pour une fois prochaine?

→ Obtention fin 2020 de l’Equipex+ PACIFICS

o Particle Accelerators Initiative 

for Future Innovative and Challenging Systems

o Préfiguration d’un programme national CEA/CNRS 

sur la R&D accélérateurs

o 9.7M€ sur 6 ans, coordination IJCLab

o Un axe dédié ‘laser-plasma’
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