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Introduction

• Contexte des grands projets d’accélérateurs, en développement et futurs 

• Sollicitation de l’IN2P3 pour la création et la mise en œuvre d’un Groupement de Recherche (GdR) 

• Grandes lignes 
• Création d’un GdR pour les accélérateurs
• Missions principales

• Mener l’animation scientifique de la communauté
• Fédérer la communauté
• Assurer la promotion des jeunes 

• Contour national



Thèmes et objectifs
• Thèmes  

• Recherche et développement sur les accélérateurs de particules, hors exploitation et plateformes 
• Conception et technologies liées aux accélérateurs

• Objectifs 
• Mener l’animation scientifique au niveau national pour promouvoir l’activité de recherche

• Circuler les informations au sein de la communauté
• Stimulation les échanges entre les participants

• Fédérer la communauté, rassembler les acteurs de la discipline
• Pour offrir un cadre discussion sur la science, compétences & métiers, veille technologique & avenir du domaine
• Pour proposer un interlocuteur de la discipline

• Encourager les initiatives transverses 
• Promouvoir les synergies et collaborations

• Encourager les jeunes dans notre discipline  
• Promouvoir les activités des doctorants et post-doctorants, apprentis, CDD, jeunes recrutés



Communauté
• Le GdR accélérateurs s’adresse à l’ensemble des

• Chercheurs, enseignant-chercheurs et ingénieurs

• Des laboratoires français (CNRS, CEA, SOLEIL, ESRF …)
• Expérimentateurs et théoriciens 

• 300 personnes environ

• Le GdR accélérateurs s’inscrit dans le paysage de la discipline, les liens sont à définir avec 
• Communauté ALP, bureau accélérateurs de la SFP,  réseau instrumentation faisceaux, …

• Discussions entamées avec les différents acteurs 



Structuration
• Objectif : représenter tous les thèmes de R&D liés à la conception et aux technologies liées aux accélérateurs

• Différents aspects de l’accélération (production, accélération, guidage, mesures)
• Différents types de faisceaux (protons, ions, leptons)  
• Secteurs de l’expérimentations et des simulations   

• Proposition de structuration en 5 axes thématiques, pour discussion
• Axe 1 : faisceaux d’ions lourds (physique nucléaire) 
• Axe 2 : faisceaux de hadrons et structures d’accélération (linacs) 
• Axe 3 : faisceaux de leptons (collisionneurs et autres machines)
• Axe 4 : accélération laser plasma vers la construction d’un accélérateur (ALP)
• Axe 5 : aimants pour les accélérateurs

• Permet une représentation exhaustive et organisée de la communauté  
• Mais risque de travail en silo 

è Actions transversales à mettre en place 



Organisation

• Informations générales
• Groupement de recherche CNRS 
• Rattachement à l’ IN2P3 (institut principal)
• Durée : 4 ans 

• Gouvernance assurée par un comité de pilotage (COPIL) composé, a minima de 
• Directrice + directeur/directrice adjoint(e)
• Par axe :  1 coordinateur (+ 1 adjoint)
• Peut être complété (acteurs existants de la discipline)   



Actions générales

• Organisation d’événements 
• Assemblée générale/plénière : bi-annuelle (alternance avec journées Roscoff)

• Présentations générales des axes 

• Atelier thématique : annuel
• Thème transverse aux axes : beam dynamics, intelligence artificielle, diagnostics
• Table ronde, synthèse en fin d’atelier

• Invitations de quelques experts internationaux

• Actions de communication
• Mise en place d’un site web
• Mise en place d’une liste de diffusion, newsletter ?

• Réunions des membres du COPIL



Actions envers les jeunes
• Présentations orales privilégiées lors des événements du GdR

• Proposition d’effectuer une présentation pour chaque doctorant, a minima, sur la durée de la thèse 

• Organisation de webinaires
• Proposition d’effectuer une présentation pour chaque doctorant, a minima, sur la durée de la thèse
• Fréquence à définir (tous les mois ? tous les 2 mois) 

• Mise en place d’un prix / soutien pour une participation à une école ou conférence  
• A discuter avec le bureau accélérateurs de la SFP 



Structuration proposée – 1/2
• Axe 1 : faisceaux d’ions lourds (physique nucléaire) 

• R&D SPIRAL2 DESIR, NEWGAIN, S3 et ALTO

• Sources d’ions (GANIL/ALTO, ECR, FEBIAD, laser, ...)

• Ensemble cible source (cibles, fours) 

• Développements faisceaux, RFQ cooler, ion traps …

• Axe 2 : faisceaux de hadrons et structures d’accélération (Linacs) 
• R&D SRF, cavités/cryomodules, multipactor

• Autres structures RF (RFQ, coupleurs, HOM, FRT)

• Vide dynamique & matériaux 

• Beam dynamics, études fiabilité 

PRELIMINAIRE



Structuration proposée – 2/2
• Axe 3 : faisceaux de leptons (collisionneurs et autres machines)

• Beam dynamics
• Source de positrons
• Instrumentation, diagnostics 
• Stabilisation faisceaux nanométriques
• Luminométrie
• Production de gammas par effet Compton, polarimétrie 
• Photogun

• Axe 4 : accélération laser plasma vers la construction d’un accélérateur (ALP)
• ALP laser driven
• Simulations plasmas 
• Diagnostics

• Axe 5 : aimants pour les accélérateurs
• Aimants chauds 
• Aimants supraconducteurs, à très fort champ

PRELIMINAIRE



Transversalité
• Actions transverses à mettre en place pour favoriser les échanges entres les axes 

• Aspects transversaux, communs à plusieurs axes
• Thèmes scientifiques

• Calculs et simulations 
• Beam dynamics, simulations plasmas (ALP, sources ECR), RF

• Diagnostics, instrumentation 
• Intelligence artificielle 
• Vide et matériaux
• Laser et optique ? 

• Métiers, compétences
• Plateformes ? 



Étapes en cours

• Propositions de participation des personnels concernés  
• Thème  « accélération laser plasma vers la construction d’un accélérateur (ALP) » è discuté ce jour

• Contact des équipes accélérateurs en cours

• Identification des membres du COPIL

• Construction de la structuration et des actions finales du GdR avec les membres du COPIL 
• Liens avec les acteurs du paysage actuel de la discipline
• Référent par thématique ? 
• Webinaire/séminaire par expert national ou international ?



Prochaines étapes
• Process de création du GdR

• Nouveau processus simplifié pour la création de réseau thématique (groupement de recherche) au CNRS
• Rédaction d’un formulaire simplifié, à transmettre à l’IN2P3 
• Pas de validation du comité national
• Fiches à signer par les DU des labos des équipes participantes plus nécessaires 

• Agenda 
• Préparation

• Présentation du projet, prises de contact et discussions, identifications des responsables : en cours 
• Création

• Création du GdR ~ octobre 2023



Accélération laser plasma
• Dans le cadre du GdR accélérateur, périmètre 

• Accélération laser plasma vers la construction d’un accélérateur

• Définition d’un accélérateur du GdR APPEL parfaitement adaptée 
• Équipement produisant un faisceau de particules accélérées 

• Avec un ensemble de paramètre prédéfinis
• De manière récurrente et reproductible
• Utilisable pour une application définie

• Proposition à la communauté du GdR APPEL de rejoindre ce nouveau GdR accélérateur
• En fonction de l’intérêt pour ce GdR, contenu de l’axe à définir ensemble 
• Questions  ? Suggestions ?



Merci de votre attention


