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OBJECTIFS SCIENTIFIQUES

Le LINAC du GANIL est un accélérateur linéaire et supra-conducteur.
Il a été conçu et optimisé pour accélérer toute la gamme d’ions
depuis le proton jusqu’au nickel puis, à terme, jusqu’à l’uranium
(Z=238). Ces faisceaux, parmi les plus intenses au monde, seront
dirigés contre des cibles où ils produiront un faisceau secondaire
de neutrons dans la salle NFS et des faisceaux de noyaux à courte
durée de vie (µs) produits par différentes techniques (ISOL-InFlight)
dans les salles S3 et DESIR.

MOYENS DÉPLOYÉS

Dans sa phase initiale, deux sources d’ions distinctes alimentent
l’accélérateur, l’une en deutons et protons, l’autre en ions
lourds (hélium à nickel). Le flux d’ions produit est ensuite purifié
et focalisé avant d’être accéléré et mis en paquets par une cavité
RFQ à 0,75 MeV/A. Il passe ensuite dans 26 cavités accélératrices
supraconductrices successives pour atteindre 33 MeV pour
le protons, 40 MeV pour les deutons ou 14,5 MeV/A pour les
ions lourds. L’intensité faisceau sera de 5 mA pour les protons
et les deutons et 1 mA pour les ions lourds.
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CONTRIBUTIONS IN2P3
• Source d’ions lourds, coupleur de puissances.
• Cryomodules haut bêta, cavités QWR, BPM, dynamique
de faisceau, électronique GST.
• Diagnostics (Emittance-mètre, BEM).
• Beam-dump LINAC.
• RFQ cooler.
• Module de production.
• EIP/EPS, sections chaudes, diagnostics (tous les autres),
aimants, alimentations, C/C, LHE, intégration, installation,
mise en service, suivi qualité, management du projet.
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