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Pour une étude de la science lourde

Qui n'a jamais éprouvé une certaine fascination pour ces gigantesques machines installées à
Genève et qui produisent des objets aux noms merveilleux: particule charmée, particule étrange?
Cette quête des constituants fondamentaux de la matière captive; l'espoir, illusoire, de parvenir à
arracher à la nature son dernier mot, d'approcher les composants primordiaux exerce un attrait
qu'il serait vain de dissimuler.

L'envers du décor est tout autre. Machines à la taille inhumaine, concentration de plusieurs
centaines de personnes sur une seule expérience, structures puissantes et quasi-industrielles, la
physique des hautes énergies n'est pas uniquement un rêve. Elle s'enracine dans la réalité du
monde contemporain.

Cette confrontation de deux visions, de deux réalités fut à l'origine de cette étude. Une
légitime curiosité quant au mode de fonctionnement de la physique des hautes énergies s'est
transformée en une interrogation plus large sur ce qu'il est convenu d'appeler la science lourde.
Disons, à ce stade, de manière assez floue, que nous entendons par là les pratiques scientifiques
qui entraînent la mise en oeuvre d'équipements, de machines considérables.

Notre objet d'études était dès lors fixé: les grands équipements de recherche. Une rapide
investigation prouvait l'ampleur de la tâche, révélant, pour un certain nombre de disciplines
scientifiques, une mutation significative au cours des dernières décennies. S'ouvraient donc bien
des champs de recherche devant nous: préciser la nature de cette forme de science, la caractériser,
en apprécier les effets,...

Cette préoccupation rencontrait un souci de plus en plus constant des décideurs publics de
mieux appréhender les mécanismes scientifiques. Les budgets scientifiques représentent en effet
une part importante des dépenses publiques, d'où un souci bien compréhensible du meilleur
emploi de ces fonds. Dans ce contexte, les grands équipements constituent un objet de choix. En
effet, ils donnent littéralement à voir l'élaboration, la construction d'une aventure scientifique, dont
on peut penser qu'elle est emblématique d'une évolution amorcée voici plusieurs dizaines
d'années. De plus, ils s'affirment comme des objets coûteux, que l'on songe au grand accélérateur
américain, qui, s'il est construit, approchera les huit milliards de dollars. Ils méritent donc un
examen attentif de ce point de vue. Enfin, ces équipements croissent en taille d'année en année
impliquant des équipes scientifiques et techniques considérables, et posant par là même de
nombreux problèmes de gestion. Occasion rêvée d’un aperçu sur ces formes d'organisation.

Ce travail a pour objet de cerner les contours de cette science lourde. Notre point de départ
résidera dans l'examen de quelques grands équipements de recherche, mais nous tenterons,
chemin faisant, d'élargir l'angle d'observation et d'offrir quelques enseignements généraux.

Sans plus de préambule, indiquons succinctement la structure de l'étude. Elle se compose
de cinq chapitres. Les deux premiers fournissent les quelques éléments nécessaires à la
présentation des grands équipements. Le chapitre I constitue en effet une description sommaire des
grands équipements français, ou à participation française, tels qu'ils sont définis par le Conseil des
Grands Equipements Scientifiques. Il en montre la diversité et s'interroge sur les extensions
possibles de la définition du grand équipement On y met enfin en doute l'idée reçue selon laquelle
la science lourde serait extrêmement coûteuse, purement pharaonique pout tout dire.

Le chapitre II propose une mise en perspective historique de la science lourde pour montrer
comment cette dernière émerge et se développe. Il soumet ensuite quelques questions touchant à
l'efficacité de cette forme de science, à sa diversité, à ses utilisateurs et aux enjeux internationaux.
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Le chapitre III se consacre à une étude des modes de décision pour les grands équipements.
Il passe tout d'abord en revue un certain nombre d'exemples. Vient ensuite une grille d'analyse
s'appuyant sur une dizaine de critères qui illustre les spécificités propres à ces processus de
décision. Après une étude de la rhétorique employée par les promoteurs de projets de grands
équipements, on débouche sur une réinterprétation de ces modes de décision. On constate alors le
lien étroit entre processus de décision et nature de l'appareil construit. L’accent est mis sur
l'importance des procédures et la complexification progressive des modes de décision. On
suggère, confirmant les intuitions du premier chapitre, que le trait caractéristique de la science
lourde résiderait plutôt dans ses modes de décision et le nombre croissant d'acteurs à associer pour
la réalisation d'un projet

Le chapitre IV se penche sur les problèmes de la politique des grands équipements. Il en
montre l'importance et les limites. On insiste également sur le rôle des grands équipements dans la
stimulation de l'activité scientifique. La rigueur de gestion impliquée par ces grandes machines est
au coeur de l'ensemble du chapitre. On plaide enfin pour une approche globale des enjeux liés aux
grands équipements, faute de s'exposer à un certain nombre d'effets pervers. On tente par ailleurs
de mettre en évidence la forte continuité entre les choix effectués lors du processus de décision et la
gestion des équipements. On soumet enfin, à titre d'hypothèse, les vertus d'ordre consensuel et
démocratique de ces équipements.

Le chapitre V conclut l'étude avec une vue sur l'évaluation des grands équipements. Après
avoir rappelé quelles sont les procédures de suivi et d'évaluation propres aux organismes
scientifiques, on critique l'approche de l'évaluation en termes proprement quantitatifs (décompte
de publications). Utilisant les acquis des deux chapitres précédents, on propose alors une vue plus
large centrée sur l'effet de regroupement des acteurs scientifiques qu'engendre la science lourde.

Ultimes remarques: la bibliographie est donnée en fin de volume. Elle est citée au fur et à
mesure dans le corps du texte sous la forme suivante (Collins, 1985) renvoyant ainsi au nom de
l'auteur et à la date qui le suit immédiatement dans la bibliographie. Il en va de même pour les
rapport sans nom d'auteur, e.g. (Rapport du Conseil des Grands Equipements Scientifiques,
1992).

On trouvera plusieurs annexes présentant les équipements considérés par le Conseil des
Grands Equipements, leur structure, les domaines de travail,...
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Chapitre I

Une première revue des troupes

L'émergence, depuis quelques dizaines d'années, de nouvelles formes de la pratique
scientifique n'est guère contestée. Elles résultent de l'apparition de grandes machines, d’imposants
instruments, coûteux, exigeant un soutien technique important. Chacun aura lu, ou entendu parler,
qui d'un accélérateur de particules à l'impressionnante circonférence, qui d'une machine à
rayonnement synchrotron, qui d'un laser de puissance, qui d'un satellite d'observation
astronomique, on pourrait multiplier les exemples à loisir.

Voilà donc la science lourde, telle que l'on se l'imagine. Ses deux traits caractéristiques
dans les esprits demeurent son coût et son gigantisme. Pour autant règne une grande diversité dans
le domaine des grands équipements, ou de la science lourde pour être plus général. Il est parfois
bien difficile de trouver un lien étroit entre, pour fixer les idées, le futur accélérateur du CERN, le
Large Hadron Collider (LHC) et le satellite destiné à l'altimétrie des océans, Topex-Poseïdon. De
plus, cette science lourde a une histoire; le concept se constitue progressivement par agrégation
d'éléments variés, liés certes à la taille, mais aussi à certaines heuristiques. Nous tenterons d'en
esquisser l'histoire dans un prochain chapitre.

Par rapport à ce vaste sujet, nous avons voulu en guise d'introduction poser quelques
jalons, donner quelques repères et ouvrir certains horizons. Notre plus sûre base de départ résidait
dans le très important travail d'ores et déjà réalisé par le Conseil des Grands Equipements
Scientifiques. Ce dernier, rattaché au Ministère de la Recherche et de l'Espace, examine l'ensemble
des questions afférentes aux grands équipements. Il a proposé une définition de ceux-ci que nous
reprendrons dans un premier temps.

Nous tenterons ensuite d'illustrer de quelques exemples cette diversité des machines et des
instruments soumis à l'analyse. Le lecteur averti nous pardonnera certains développements qu'il
jugera peut-être superflus, rappelant par exemple la vocation scientifique de certains instituts.
L'amateur, au sens noble, nous sera peut-être reconnaissant de cette brève galerie de portraits qui
offre en outre l'avantage d'indiquer par avance quelques-uns des points épineux des discussions à
venir.

Enfin, dans un dernier temps, nous nous poserons la question de la pertinence de
l'échantillon en soulignant la limite de certaines classifications. Il nous a semblé opportun d’élargir
ponctuellement le cadre de l’analyse en proposant en contrepoint de la définition du Conseil
certains cas en marge.

Une liste de grands équipements

Voici quelques années, certains responsables de la recherche française énoncèrent un
double constat. D'une part, l'accroissement du volume de dépenses liées à certains grands projets
constitue un tournant important dans la pratique scientifique et pose, à plus ou moins brève
échéance, de délicats problèmes de programmation et de budgétisation. Un véritable changement
d'échelle se faisait jour, en effet ces projets exigent à la fois des moyens financiers, humains, mais
aussi technologiques. D'autre part, la tendance actuelle à la stagnation des budgets s'avère
relativement préoccupante dans cette perspective.

Cette double évolution conduisit les responsables politiques et scientifiques à examiner
attentivement la problématique des grands équipements, entendus initialement comme ces projets
coûteux et mobilisateurs de nombreuses énergies. Résumées à leur plus simple expression, ils en
déduisirent deux questions:
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Chapitre I

-comment envisager l'allocation de ressources importantes dans les meilleures conditions
possibles, sachant par ailleurs l'étroitesse de l'enveloppe budgétaire?

-comment définir une politique en la matière, en particulier quant à ses objectifs
scientifiques, mais aussi technologiques et économiques?

Pour répondre à ces deux questions, le Ministère de la Recherche s'est appuyé sur l'examen
de l'ensemble des programmes et équipements existants. Cette réflexion a cheminé durant plusieurs
années, également dans certains organismes comme le CNRS, pour déboucher en 1988 sur la
création du Conseil des Grands Equipements et la définition formalisée du concept de Très Grand
Equipement (TGE).

Ce dernier est défini de la façon suivante: "il s'agit d'instruments dont l'importance pour
la communauté scientifique et le coût de construction justifient un processus de décision
concerté au niveau national et une programmation pluriannuelle du financement" (Rapport
du Conseil des TGE, 1988).

La liste des Très Grands Equipements

Pour fixer une nécessaire barrière quantifiée, il fut décidé de choisir le coût de cent millions
de francs comme borne inférieure pour obtenir la désignation de TGE. Partant de cette définition, le
Conseil recensa ensuite un certain nombre de grands équipements tant français qu'internationaux,
dès lors que la France y jouait un rôle, ou y détenait une participation. La notion de TGE doit
beaucoup, cela est clair et on le mesurera mieux lorsque l'on se penchera sur l'historique, à une
certaine forme de physique qui, très tôt, mit en place de grandes machines. Toutefois, le Conseil
s'affranchit de cette limitation: toutes les disciplines scientifiques sont concernées par ses travaux,
de l'astronomie à la biologie.

Ainsi a été élaborée une liste de vingt-six équipements dont on trouvera les noms en annexe
I. Il nous est impossible de décrire par le menu chacun de ces équipements, tout au plus trouvera-t-
on dans la prochaine section une présentation schématique des travaux réalisés par la plupart
d'entre eux. Corollaire obligé: ce travail n'aura pas pour but une étude exhaustive de chacun des
TGE du Conseil, mais plutôt d'offrir des éclairages transversaux.

Indiquons brièvement les grandes lignes de la liste adoptée par le Conseil. Premier grand
domaine, le programme de fusion contrôlée. Il vise à la réalisation à un horizon lointain d'un
réacteur de fusion et étudie, pour l'instant, les conditions physiques et techniques de la réaction de
fusion. L'équipement principal dans ce cadre est la machine du Joint European Torus (JET)
installée à Culham en Grande-Bretagne.

Nous regrouperons dans une deuxième rubrique les équipements de la physique lourde
proprement dite. Elle touche en fait deux disciplines: la physique des hautes énergies et la physique
nucléaire. Dit rapidement et schématiquement, la première se préoccupe des constituants
fondamentaux de la matière puisqu'elle s'intéresse aux quarks qui constituent les protons,
neutrons,... La physique nucléaire, pour sa part, s'en tient à l’échelle des noyaux atomiques. Dans
les deux cas, les équipements sont des accélérateurs. L'exemple le plus célèbre est bien sûr celui de
l'Organisation Européenne pour la recherche en physique des particules, le CERN (Centre
Européen de Recherches Nucléaires dans l'ancienne terminologie qui peut prêter à confusion).
Pour la physique nucléaire, on compte en France deux machines, les accélérateurs Saturne à Saclay
et GANIL à Caen. Dans les deux domaines existent des projets d’accélérateurs nouveaux le Large
Hadron Collider (LHC) pour le CERN et un projet d'accélérateur linéaire à électrons pour le
physique nucléaire.

Troisième domaine, les instruments d'exploration de la matière condensée. Il s'agit soit de
réacteurs à neutrons, soit de machines à rayonnement synchrotron. Ce sont l'Institut Laüe-
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Chapitre I

Langevin (ILL) à Grenoble et le réacteur Orphée du Laboratoire Léon Brillouin à Saclay pour les
neutrons, le Laboratoire dUtilisation du Rayonnement Electromagnétique (LURE) à Orsay et
l'European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) à Grenoble pour les photons.

Quatrième domaine, l'astronomie: elle comprend les moyens au sol et les moyens spatiaux.
Pour les moyens au sol, on notera le télescope franco-canadien de Hawaï (CFH), l'Institut de radio
astronomie millimétrique franco-allemand (IRAM) localisé en France et en Espagne, les moyens de
YEuropean Southern Observatory (ESO) au Chili. Pour le spatial, il faut mentionner les satellites
initiés par l'Agence Spatiale Européenne (ESA): ISO, Hipparcos, Soho et Cluster.

Dernière grande catégorie: les moyens liés à l'océanologie, aux sciences de la Terre et à la
planétologie. Ils comprennent la flotte océanologique de l'Ifremer, quelques satellites ou sondes
comme Topex-Poseïdon, Cassini, ERS-1 et -2.

Il resterait à mentionner quelques éléments singuliers: les deux grands équipements
techniques: la soufflerie transsonique ETW installée à Porz en Allemagne et le satellite
météorologique Meteosat, enfin un laboratoire rangé parmi les TGE le Laboratoire Européen pour
la Biologie Moléculaire (EMBL). Ce dernier consiste en un regroupement de moyens importants en
matière d'appareils destinés à la biologie1.

Le coût de ces équipements

Il est intéressant avant d'aller plus loin de donner un ordre d’idées des masses financières
impliquées dans les grands équipements. On se souvient qu’un tel équipement doit au minimum
avoir un coût de construction de 100 millions de francs.

Si l'on se réfère maintenant au tableau des dépenses 1991 fourni par le Conseil, on constate
que les dépenses en matière de TGE se répartissent comme suit (source: Rapport du Conseil des
TGE, 1992, 38):

- 6 % pour la fusion
-33 % pour physiques des hautes énergies et nucléaire
-17 % pour la matière condensée
-13 % pour l'astronomie
-21 % pour l'océanologie, les sciences de la Terre et la planétologie
-10 % pour les domaines restants (biologie, microgravité,...)

Les dépenses totales se montent à 3,123 milliards de francs pour l'année 1991.

Ce chiffre global regroupe en fait trois types de dépenses bien différents:

-coût de construction

-coût d’exploitation
-coût de personnel

On trouvera dans le tableau ci-joint un récapitulatif de la répartition pour les années 1990 à
1992 des crédits des TGE. Pour apprécier la masse budgétaire attribuée aux TGE, il faut donc bien
noter qu'en 1991 près de 30% des dépenses étaient liées au personnel et 40% seulement à des
constructions.

De même, une appréciation de l'évolution du budget des TGE doit-elle bien prendre en
compte le type de chiffres comparés. On ne dispose pour 1992 que de prévisions budgétaires, il est
toutefois d'ores et déjà possible de noter que pour l'ensemble de dépenses, toutes catégories
agrégées, et TGE techniques compris, la progression devrait être de l'ordre de 6,4%.

1. On trouvera en annexe II quelques notices destinées à présenter chacun de ces domaines.
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TABLEAU

LES COUTS ANNUELS DES TGE

1990 (MF) 1991 (MF) 1992 (MF)

FUSION 190 6,6 % 166 5,5 % 124 3,7 %

- Tokannak TORE-SUPRA

- Tokannak European JET

PHYSIOUE 1494 52% 1490 50% 1521 46%

- Physique des particules 613 593 665

- Physique nucléaire 363 343 299

- Etude de la matière

condensée 518 554 557

ASTRONOMIE-

SATELLITES 763 27 % 771 25% 1224 32%

- Astronomie au sol 113 133 131

- Astronomie spatiale 237 255 278

- Observation de la Terre 292 260 458

- Planétologie 31 31 38
- Satellite Météostat 90 92 183

OCEANOLOGIE 240 8% 243 8% 231 7%

AUTRES 183 6% 309 10% 311 9%

- Sciences de la Terre 11 16 19 0,05 %
- Equipements

interdisciplinaires
(voles spatiaux habités de
longue durée) 80 179 6% 194 6%

- Sciences de la Vie 37 33 1 % 33
- Soufflerie ETW 55 87 3% 65 2%

TOTAL 2 860 2 985 3 295

Source : PLF 90, 91, 92 + 4,3 % + 10,4 %



EN MF 1990 1991 1992

Personnel 842 29% 867 29% 940 28%

Exploitation 896 31 % 913 30% 845 26%

Construction 1 122 40% 1205 40% 1510 46%

TOTAL 2 860 2 985 3 295

Sources PLF



Chapitre I

En revanche si l'on se réfère uniquement aux crédits d’exploitation et de construction des
seuls TGE scientifiques (hors les 2 TGE techniques) cette hausse est de l'ordre de 6,7%. Pour
l'année antérieure, la progression (1990-1991) fut de plus de 9%.

On procédera plus loin (chapitre IV) à une analyse plus détaillée de ces chiffres budgétaires.
Toutefois il est possible de d'observer une croissance satisfaisante, avec une remarque cependant:
une bonne part de celle-ci est attribuable au domaine spatial qui, avec une floraison de missions,
monopolise une large fraction de la hausse des crédits. Ainsi, pour la masse de dépenses hors
personnel, l'espace représente 43% (922 millions de francs inscrits au budget en 1992) des crédits
des TGE. Enfin, commentaire d'ensemble: les grands équipements demeurent une affaire de
physiciens qui, à un titre ou un autre, se taillent la part du lion, avec environ 1,5 milliard de francs
de crédits annuels.

Il faut signaler que le Conseil offre dans son rapport une analyse complète des coûts
ventilés par catégories et par disciplines. On peut s'y référer pour toute information
supplémentaire.

Sur ces problèmes de dépenses, il n'est peut-être pas inutile de fournir quelques éléments
de comparaison pour mesurer l'importance exacte des TGE. Ramené à l'effort national de
recherche, le coût annuel des TGE est de l'ordre de 2% (sources: rapport Conseil des TGE, 1991
et 1992, Documents budgétaires, mêmes années). On trouvera dans le graphique joint (source
1989 pour ce dernier) la répartition du financement de la recherche en France qui fait clairement
apparaître cette part très minoritaire.

Si l'on compare maintenant le coût des TGE au Budget Commun de Recherche-
Développement (BCRD) qui concrétise l'effort public, la part est cette fois de 6%.

Enfin, si l'on ne tient compte que des coûts d'exploitation et de
construction ramenés aux autorisations de programme (AP) du BCRD et aux
dotations ordinaires (DO) du Ministère des Affaires Etrangères2, on parvient à
8%, chiffre sensiblement stable au cours des dernières années.

On comprend dès lors que ces quelques chiffres portent un coup décisif à la
vue selon laquelle les dépenses engagées seraient prohibitives et phagocyteraient
les crédits de recherche: au plus 8%! L'effet des grands équipements est à
rechercher ailleurs, ou par des voies plus subtiles, car, pour autant, on n'en parle
pas tant sans une bonne raison3.

Deux remarques enfin pour nuancer ce propos: nous n'avons examiné que la participation
française à ces équipements. Certains chiffres avancés dans la presse font bien sûr référence au
coût total des projets. Par ailleurs le principe même de l'annualisation des crédits masque le coût
global. Ainsi le Very Large Telescope (VLT) bâti par l'ESO au Chili coûtera 1,6 milliard de francs;
toutefois cette somme sera répartie sur dizaine d'années, la part française s'élèvant environ à 25%.
Le résultat est bien moins considérable qu'il n'y paraît à première vue et illustre au bout du compte
l'intérêt du partage international dans la construction d'installations.

On peut, d'autre part, noter quelques mécanismes un peu détournés, comme pour le JET.
La contribution directe de la France au JET, par l'intermédiaire du CEA, est de 22 millions de
francs, mais la CEE contribue également àn raison de 80% du budget global (ce dernier étant de
800 millions de francs).

2. En effet, la contribution française au CERN, à l'ESO et à l’EMBL transite par le Ministère des Affaires
Etrangères du fiait du statut des trois organismes.
3. Nous forçons le trait à dessein. Ces grands équipements, comme ceux de l'astronomie, font vivre, en lui
fournissant des outils, une assez large communauté scientifique. Ils exercent donc un effet de bras de levier qui
sera décrit infra au chapitre IV. Toutefois une estimation simple montre que le facteur multiplicatif associé à cet effet
n'amène pas, en tout état de cause, au-delà de 10% de la dépense nationale de recherche.
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Chapitre I

Ces quelques réserves ne modifient pas sensiblement l'ordre de grandeur du coût des
grands équipements. En revanche, on tentera de se poser au chapitre IV la question des effets de
bras de levier éventuellement engendrés par ces budgets. Ils contribuent en effet de façon indirecte
à la mobilisation d'autres ressources ou à leur focalisation vers certains buts.

Un échantillon

Nous disposons maintenant d'une première idée de ce que sont les TGE, de leur importance
financière. Pour cette étude, il nous a paru bon de relever, dès l'abord, quelques configurations
que nous pourrions examiner avec profit. En d'autres termes, il est bien difficile d'obtenir sur 26
équipements un échantillon statistiquement représentatif; à tout le moins, faut-il s'efforcer de
définir ce qui paraît être le minimum exigible. Nous passons ainsi en revue ces exigences
'élémentaires'.

Les grands équipements étudiés par le Conseil sont en fonctionnement ou en construction.
Il est néanmoins intéressant d'étendre l'étude à des projets non encore approuvés et à des
équipements en fin de vie, ou arrêtés. Cela permettra d'offnr un panorama plus satisfaisant de la
trajectoire des TGE. Pour ce faire, nous avons été amenés à considérer des projets comme Virgo,
tentative de détection des ondes gravitationnelles qui en était alors au stade préparatoire, ou le projet
d'accélérateur pour la physique nucléaire, rejeté dans sa première mouture, ou encore le S SC
américain (accélérateur pour la physique des hautes énergies). A l'autre extrême, nous avons
examiné des équipements fermés comme l'Accélérateur Linéaire de Saclay et usé de certains cas
historiques autant que de besoin. Etape intermédiaire: l'Institut Laüe-Langevin est un grand
équipement à l'arrêt pour une longue période.

Second paramètre pour l'échantillon: traiter d'équipements non uniquement français. On
verra avec la description de la section suivante que l'échantillon du Conseil est riche de ce point de
vue. Nous y avons ajouté des projets comme le S SC américain, ou encore certaines réalisations
britanniques, allemandes ou australiennes sans participation française.

Nous n'avons pas voulu écarter de prime abord les TGE non strictement scientifiques, au
sens de la recherche fondamentale, comme les grands équipements techniques ou les satellites
d'observation de la Terre. Il a semblé opportun de conserver un élément de comparaison. De même
le JET incame-t-il une recherche très finalisée avec de complexes développements technologiques,
se situant de façon intermédiaire.

Les modes de financement et les statuts juridiques (sur ce point voir la prochaine section)
doivent également couvrir un large spectre allant d'instruments purement financés par une agence,
y compris européenne, à des montages éventuellement plus complexes.

On a noté l'intérêt d’une possible comparaison entre projets concurrents ce qui est le cas
entre LHC du CERN et le SSC projeté par les Américains.

Dernier, et provisoire, trait pertinent pour la constitution de l'échantillon: le type de rapport
entre les communautés et les équipements, se trouve-t-on en présence d'un TGE 'fermé' comme le
JET qui fonctionne pour l'essentiel avec son équipe ou d'un TGE d'accueil? Quelle position
occupe le TGE par rapport à la communauté? Nous envisagerons ces questions plus en détail d'ici
peu.
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Classification des grands équipements.

Dans ce second temps, nous voudrions montrer la diversité des activités réalisées dans le
cadre des grands équipements en précisant au passage leurs domaines de travail respectifs. Comme
dans le paragraphe précédent, seuls seront envisagés les grands équipements au sens où les définit
le Conseil des Grands Equipements Scientifiques.

Pour articuler cette présentation, nous avons choisi trois axes qui permettent d'offrir une
assez bonne idée de ce que sont les grands équipements, successivement la structure et la vocation
de l'équipement, sa nationalité, enfin son statut propre.

Structure

Ce premier regard sur les instruments de la science lourde est peut-être le plus naturel. En
se référant à la structure des grands équipements, il s'attache au type de prestations que l'outil est
en mesure de fournir aux scientifiques. Ces prestations peuvent concerner une ou plusieurs
communautés, viser un objectif unique ou n'être qu'un mode d'accès à la connaissance.

De façon assez sommaire, on peut ainsi distinguer trois configurations distinctes:

-une expérience unique
-un grand laboratoire d'accueil
-des moyens lourds.

Comme souvent, cette typologie ne vaut qu'en première approximation; on trouvera bien des cas
intermédiaires mêlant les traits caractéristiques de l'une ou l'autre des rubriques.

Quelques exemples nous aideront à préciser les trois catégories retenues et les approches
auxquelles elles correspondent. L'expérience unique est remarquablement illustrée par le cas du
JET. Il s'agit d'un vaste appareil, un tokamak, destiné à produire en son sein une réaction de
fusion de la matière, plus précisément à ouvrir la voie vers la fusion. Dans un premier temps,
l’objectif de la machine installée en Grande-Bretagne, près d'Oxford, est d'étudier la physique des
plasmas, en vue d’approcher l'ignition et ses conditions physiques, et à très long terme de réaliser,
sur un autre instrument, une réaction de fusion durable et à grande échelle.

Bien que le cas soit plus délicat, on pourrait ajouter dans cette rubrique les deux grands
projets d’accélérateurs du CERN: l'un, d'ores et déjà réalisé et en service, le LEP, l'autre en
projet, le LHC. Le LEP a permis au cours de la période récente d'observer et d’étudier de façon
fine les particules W et Z° prévues par la théorie de la chromodynamique quantique, particules
découvertes sur le précédent accélérateur, le SPS. On peut même dire que l’objectif principal du
LEP était cette étude, la production de ce type de particules. Avec le LHC, accélérateur dont
l'énergie est supérieure, s'ouvriront d'autres champs de recherche. Mais, l'objectif poursuivi est là
encore assez net avec la recherche du boson de Higgs ainsi que de l'ultime (?) quark prévu par la
théorie. La machine est donc "articulée" autour de la production d'un phénomène donné, quels que
soient par ailleurs les impondérables.

Ce qu’il convient de noter, c'est que, dans ces deux cas, l'équipement est purement mono
disciplinaire. Il constitue, peu ou prou, le moyen exclusif de travail de la discipline. Evidente pour
le JET et la fusion, cette assertion le reste pour la physique des hautes énergies dont les objectifs
scientifiques se centrent bel et bien sur la production et l'observation de certains phénomènes, ou
particules.

Dans les deux cas évoqués, les machines employées tendent à devenir gigantesques et
extrêmement coûteuses. Le LHC sera installé, s'il se réalise, dans le tunnel du LEP, creusé entre
France et Suisse, d'une circonférence de quelques 27 kilomètres. D emploiera des technologies très
performantes, tant en matière d'aimants supraconducteurs que d'électronique durcie. De même, le
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Chapitre I

JET constitue-t-il une énorme machine, une cuve pour tout dire, bien délicate à manier compte-tenu
des températures produites dans celle-ci. On pourrait multiplier les exemples: nécessité d'un
système de chauffage, d'hyperfréquences très efficaces, problèmes de corrosion, d'insertion de la
matière, de capteurs...

Coûteuses et gigantesques certes, ces machines deviennent le point de passage obligé pour
la discipline si l'on décide d'atteindre l'objectif recherché. Point de fusion sans une entreprise
comme le JET, point d'exploration de la matière au niveau des quarks et des particules élémentaires
sans accélérateurs géants. La température dans un cas, l'énergie dans l'autre, constituent les deux
facteurs limitants de l'entreprise.

D'ailleurs, si l'on s'en tient à l'exemple du JET, certains scientifiques estiment que cet
aspect d'expérience unique n'est pas assez pris en compte. La politique de concentration autour
d'un seul équipement serait insuffisante. Les moyens consacrés à la recherche sur la fusion
auraient été trop dispersés. De par le monde, une centaine de machines destinées à la fusion furent
mises en service depuis le début des recherches; actuellement encore, le JET, pourtant seul
tokamak susceptible d'atteindre l'ignition, ne reçoit que 25% des fonds du programme fusion de la
communauté européenne (au total 450 millions d'Ecus). Le futur tokamak, vraisemblablement
réalisé au niveau mondial, et baptisé ITER, devrait bénéficier d'une part accrue des moyens
consacrés à la fusion.

Ce type d'équipement conduit à l'évidence à une concentration impressionnante de moyens
en un lieu unique et focalise tous les efforts de la communauté correspondante. Il affaiblit par voie
de conséquence les petits laboratoires, plus précisément les petites machines. Ce fut le cas pour les
laboratoires nationaux de physique des hautes énergies qui furent progressivement dessaisis en
faveur du CERN, se contentant de devenir des lieux de rattachement à l'échelle nationale. Un
mouvement similaire s'amorce pour les petits laboratoires nationaux.

Aux côtés de ces instruments à vocation étroite et bien délimitée existent des machines

constituant de véritables laboratoires d’accueil, où le brassage des communautés scientifiques est
plus large. Avant de les présenter plus en détails, donnons déjà quelques exemples de ces
laboratoires: l'Institut Laüe-Langevin (ILL) à Grenoble, le Laboratoire d'Utilisation du
Rayonnement Electromagnétique (LURE) à Orsay, YEuropean Synchrotron Radiation Facility
(ESRF) de nouveau à Grenoble, le très grand équipement technique qu'est la soufflerie ETW de
Porz, ou encore le Grand Accélérateur National d'ions Lourds (GANIL) de Caen.

Le premier trait caractéristique de ces équipements réside dans leur pluridisciplinarité. Ils
fournissent des moyens d'investigation à des communautés diverses: différentes branches de la
physique nucléaire, mais aussi physique des matériaux, physique du solide, cristallographie,
biologie,... Souvent, ces derniers ont le choix entre plusieurs outils, ou pour être plus précis, le
grand équipement ne constitue pas leur seul moyen d'accès à la substance de leurs recherches. Un
biologiste utilisera ainsi le rayonnement synchrotron, mais disposera aussi dans son laboratoire
d'un spectromètre, d'appareils de RMN,...

Prenons l’exemple de l'ILL, il s'agit là d'une installation destinée à fournir des faisceaux de
neutrons pour l'exploration des structures de la matière. Le principe est fort simple: on dispose
d'un réacteur qui produit, du fait des réactions de fission, une certaine quantité de neutrons. Le
dispositif expérimental de l'ILL permet d'obtenir des neutrons de différentes énergies, selon les
besoins. Ces neutrons sont "récupérés" par des guides à l'intérieur du coeur du réacteur et amenés
vers toute une panoplie d'instruments, tels les difffactomètres. L'ILL compte ainsi plus d'une
cinquantaine d'instruments différents. Grâce à ces moyens divers, l'ILL permet une gamme
d'explorations variées, l’Institut regroupe ainsi huit collèges scientifiques dont les intérêts vont de
la physique nucléaire avec l'étude du comportement du neutron, à la cristallographie.

Dans ce dernier domaine, la diffraction neutronique est particulièrement précieuse pour la
caractérisation des substances magnétiques. Grenoble dispose d'ailleurs d'une longue tradition en
la matière avec l'école de magnétisme de Louis Néel, 'patriarche' grenoblois, en partie à l'origine
de l'ILL. Mais on trouve également des physiciens de la matière condensée, plus préoccupés de
grosses molécules, ou encore de l'étude des savons. Dans ce dernier cas, il y d'ailleurs
complémentarité entre l'étude grâce aux neutrons et celle réalisée grâce au rayonnement
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synchrotron. Enfin les biologistes ne sont pas en reste qui, pour étudier certaines protéines
complexes, en particulier dans leurs mouvements, utilisent également les neutrons.

Les laboratoires de rayonnement synchrotron correspondent à un modèle tout à fait
similaire. Ils usent d'un effet, jadis considéré comme parasite, sous-produit de l'accélération de
particules. Ces dernières, lors de leur parcours dans les accélérateurs, rayonnent, au cours de leur
rotation, une certaine énergie, baptisée rayonnement synchrotron. Initialement les physiciens des
hautes énergies qui constatèrent cet effet y virent une difficulté pour leurs expériences puisqu'il y a
avait déperdition d'énergie, et surtout émission d'un rayonnement perturbateur. On a, par la suite,
réalisé que ce rayonnement pouvait être très précieux pour l'étude de la matière. On bâtit
aujourd'hui des machines à seule fin de récupérer ce rayonnement: elles consistent en un grand
accélérateur central sur lequel sont branchées des dérivations, dites lignes de lumière, qui
récupèrent les photons émis. Après passage à travers une optique idoine, ils sont envoyés sur les
substances à étudier et le résultat recueilli en sortie. On le voit, le processus est le même que pour
les neutrons. De nombreuses communautés sont également impliquées dans l'utilisation de ces
machines, la part de biologistes y étant significativement plus importante que pour les neutrons. En
règle générale synchrotron et neutrons proposent deux vecteurs d'exploration complémentaires.

Avec ces machines, on se trouve donc en présence d’un système souple qui permet
l'élargissement vers de nouveaux utilisateurs, mais aussi la reconversion de certaines branches
scientifiques. L'autre caractéristique essentielle de ces grands équipements tient à leur vocation
d'accueil. Les utilisateurs de la machine ne sont pas installés en permanence auprès de celle-ci. Ils
ne s'y rendent qu'en cas de besoin, et lorsque leur proposition d’expérience a été acceptée. La
qualité de cet accueil est un point essentiel: l'ILL ou le GANIL prennent ainsi en charge sur le plan
matériel les équipes françaises venues effectuer une manipulation4. Le laboratoire assure également
une assistance technique et scientifique par l'intermédiaire de ses chercheurs et ingénieurs. Le
risque évident est toutefois de réduire le personnel local à une pure vocation de service et
d'entraîner, par là même, une relative sclérose.

Au bout du compte, ces installations, ces users facilities, selon la terminologie anglo-
saxonne constituent donc une voie idéale pour permettre aux petits laboratoires de sortir de leur
isolement, de disposer d'un instrument de pointe qu'ils auraient bien du mal à s'offrir dans le cadre
de leurs crédits propres. S'affirme à cette occasion une véritable complémentarité entre
équipements lourds et moyens de laboratoire. Ces derniers permettent de cerner les problèmes et de
mieux spécifier les manipulations qui pourront être entreprises sur les grandes machines. Cette
remarque s'applique également aux souffleries classiques comparées à l'équipement ETW à Porz
qui ne devrait être utilisé que pour les expérimentations les plus pointues5.

Avec les équipements de l'astronomie, on aborde une catégorie un peu intermédiaire. On
pourrait d'abord songer à les caractériser comme des appareils uniques, car indispensables à la
discipline astronomique. En fait, il faut nuancer cette première appréciation: l'astronomie possède
des instruments fort variés -sans même parler du spatial- allant de grands télescopes optiques aux
radiotélescopes en passant par divers instruments plus spécialisés, réseaux, héliographe,... Par
ailleurs, dans chaque observatoire, plusieurs types d'instruments et de traitement sont disponibles:
spectromètres,...

Cela tient pour partie au fait que l’astronomie poursuit un objectif, l'étude de l'univers et
des phénomènes qui s'y déroulent, mais avec des méthodes extrêmement variées. En d'autres
termes, les astronomes tentent d'observer tous les signaux possibles et, selon leur expression,
d'ouvrir toutes les fenêtres possibles de l'infra-rouge à l'ultra-violet. Cela explique que les grands
instruments de l'astronomie se transforment en laboratoires d'accueil pour les diverses familles
d'astronomes. Ajoutons encore le complément des missions spatiales et l'on aura un panorama de
la diversité.

4. Pour l'ILL sont prises en charge les équipes issues des organismes nationaux des trois associés: Allemagne,
France, Grande-Bretagne.
5. Tous ces points sont développés infra dans le chapitre IV, section 2.
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Parmi les principales installations astronomiques, on peut citer l'Institut de radio
astronomie millimétrique franco-allemand (IRAM) qui dispose d'un interféromètre au plateau de
Bure près de Grenoble et d'un télescope dans la Sierra Nevada en Espagne, deux instruments
remarquablement complémentaires. On mentionnera également le télescope franco-canadien (CFH)
installé à Hawaï, et bien sûr les équipements de l'European Southern Observatory, agence
européenne en charge de l'exploration dans l'hémisphère Sud. Elle se prépare actuellement à la
construction du Very Large Telescope (VLT), l'un des instruments les plus sophistiqués jamais
construits, utilisant les nouvelles techniques d’optique adaptative et exploitant quatre télescopes de
huit mètres. On rencontre ici la frontière entre instruments astronomiques d'accueil et grandes
agences du type CERN. Toutefois les rapports entre l'ESO et la communauté sont indéniablement
moins étroits et monovalents qu'entre le CERN et les physiciens des hautes énergies en Europe,
voire actuellement aux Etats-Unis.

Sous la rubrique moyens lourds nous rangeons essentiellement certains instruments de
rifremer ou du CNES. Ces deux instituts ont en charge respectivement la responsabilité du suivi
des recherches océanographiques et spatiales. A ce titre, ils disposent (ou contribuent à la
construction) de navires ou de satellites. L’Iffemer a ainsi sous son contrôle la totalité de la flotte

océanologique française6. De même, le CNES, en relation avec l'Agence Spatiale Européenne
(ESA), travaille-t-il à la mise au point et à l’élaboration des satellites et des expériences embarquées
sur ceux-ci. Si nous avons choisi de distinguer les moyens lourds, c'est qu'ils nous semblent
présenter une relative spécificité. Us font intervenir un matériel support comme les navires, qui
permettent l'embarquement de nombreuses expériences, mais restent à la charge d'un organisme.
De même, les satellites sont bien des outils pour les scientifiques mais leur durée de vie est
infiniment plus courte; ils impliquent un ensemble complexe de services (lancement, suivi,
récupération des données) qui en font des objets d'un maniement plus délicat que de grands
télescopes.

Ceci posé, on retrouve comme trait important la pluridisciplinarité des équipements. Les
navires de l'Ifremer autorisent des recherches tant dans le domaine de l'océanologie aussi bien que
de la géologie marine, de l'environnement, de la biologie marine. Les divers satellites, pour leur
part, contribuent à fournir des données aux astronomes, mais aussi aux océanologues, aux
médecins (expériences d'animaux embarqués), aux spécialistes de l'étude de la Terre (mesure du
champ magnétique terrestre),...

Citons quelques exemples de ces satellites pour donner là encore une idée de la diversité des
travaux entrepris. Uniquement dans la liste du conseil des grands équipements, on relèvera la
mission Topex-Poseïdon, satellite réalisé par la NASA et le CNES, équipé d’un instrument
d'altimétrie très performant qui indiquera les hauteurs d'eau des points survolés. La mission
Cassini devrait conduire à l'étude de Saturne et de son satellite Titan, offrant de précieuses
informations aux planétologues. Le satellite ISO prendra la succession du programme américain
IRAS pour la cartographie des rayonnements infra-rouge. Des satellites comme ERS-1, ERS-2,
mélangeant science et commerce, fournissent de multiples données pour l'observation et l’étude de
la Terre.

Par ailleurs, il faut bien noter que les institutions fournissant, ou contribuant à, ces moyens
lourds sont des points de passage quasi-obligés pour les communautés. Deux remarques
s'imposent encore: compte-tenu de leur relative position de force les organismes responsables
peuvent être amenés à défendre avec énergie, au sein de leur domaine, certaines activités dont le
retour scientifique n'est pas immédiat. C'est le cas, si l'on en croit l'avis général de la communauté
scientifique, des missions d'envoi de l'homme dans l'espace et de certaines expériences de micro-
gravité7.

6. Cela ne vise que les navires classés TGE, en effet l'INSU possède également sa propre flotte constituée de navires
de taille plus restreinte.
7. Sur cette question, pour une appréciation on verra le rapport Loridant avec entre autre Dordain, 1991, Praderie,
1992. Il est assez révélateur de l'imbrication des intérêts que le rapport ait confié la rédaction de la contribution sur la
micro-gravité à l'un des responsables de ce sujet à ILSA.

1 1



Chapitre I

D'autre part, ces moyens lourds peuvent fort bien ne pas être dédiés uniquement aux
sciences. Les navires de riffemer peuvent développer des expériences purement liées à des
techniques navales ou de pêche par exemple, ou encore effectuer des prestations commerciales
pour certains commanditaires. Dans le même ordre d'idées, certains satellites comme les ERS,
mélangent les genres.

En ce sens, les moyens lourds combinent en partie les caractéristiques des deux catégories
précédentes. Dernier point à signaler: les moyens lourds constituent la plupart du temps un simple
vecteur de l'expérience. Pour donner un point de comparaison, le tokamak du JET incarne en lui-
même l'expérience, à l'inverse le rôle des instruments embarqués pour les satellites est primordial;
on trouvera résumée cette typologie dans le schéma ci-joint.

Nationalité(s)

Nous serons plus brefs sur cet aspect en essayant simplement de distinguer les divers types
de coopération et d'implantation possibles pour les grands équipements. La mise en place de
machines de science lourde peut résulter soit d’une volonté nationale, soit d’une coopération
internationale sous diverses formes à préciser. On trouve en fait un échantillon de combinaisons
extrêmement vaste8.

Commençons tout d’abord par les installations purement nationales. Elles correspondent,
en règle générale, à des investissements qui restent assumables par un pays de taille moyenne
comme la France. Pour cette dernière, on citera les diverses installations de physique nucléaire,
dont les deux principales demeurent le GANIL déjà cité et l’accélérateur Saturne situé près de
Saclay. L’un étudie, rappelons-le, les ions lourds, l’autre s'occupe plus classiquement des noyaux
atomiques. Ce sont deux installations de taille moyenne avec des équipes dépassant les deux cents
personnes. S’y adjoignent les machines nationales d'exploration de la matière condensée avec le
LURE et le réacteur Orphée du Laboratoire Léon Brillouin. Resterait à citer dans cette rubrique la
flotte de riffemer. Pour ces équipements le financement est entièrement national et la gestion en est
généralement confié à un organisme public (e.g. Iffemer) ou à une double tutelle CEA-CNRS. Au
plan mondial, on peut également citer quelques réalisations nationales comme le laboratoire de
physique des hautes énergies américain Fermilab, les installations de radioastronomie britanniques,
le synchrotron de Darresbury, le réacteur allemand de Jülich, ou encore l'exception au monopole
du CERN incarnée par le complexe de physique des hautes énergies DESY à Hambourg.

Viennent ensuite des équipements conçus dans des cadres bi ou pluri-latéraux. Ils résultent
de l'entente ponctuelle de deux (ou plusieurs) Etats pour réaliser un objectif. Un premier exemple
est l'Institut de radio-astronomie franco-allemand. L'IRAM est issu d'un accord entre les deux

Etats représentés respectivement par l'INSU pour la France et la Max-Planck-Gesellschaft pour
l'Allemagne. Le projet Virgo de détection des ondes gravitationnelles représente pour sa part une
coopération franco-italienne, vraisemblablement rejointe par les Allemands. LTLL de Grenoble est
fondé sur l'association de trois pays la France, l'Angleterre et l'Allemagne, avec récemment
l'association de plusieurs autres petits pays. L'ESRF s'inscrit dans un cadre très largement pluri-
latéral avec une dizaine de pays. Certains satellites trouvent leur source dans des accords bilatéraux
comme Topex-Poseïdon fruit de la coopération entre CNES et NASA, Mars 1994, mission franco-
russe.

Pour formaliser ces coopérations, ont été créées, essentiellement au niveau européen, des
structures spécifiques qui prennent en charge la politique de plusieurs pays dans un domaine
donné. Le meilleur exemple est le Centre Européen de Recherches Nucléaires (CERN), créé en
1951, qui regroupe plus d'une quinzaine de pays. Chacun d'eux contribue à hauteur de son
Produit Intérieur Brut. C'est alors l'agence qui, supervisée par le Conseil des Etats, met en place
une politique autonome dans le domaine concerné. Les projets sont alors siens. Sur ce modèle a été
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Chapitre I

fondé l'European Southern Observatory (ESO), supposé jouer un rôle similaire pour l'astronomie.
Toutefois sa vocation intégratrice est restée loin derrière celle du CERN. L'Agence Spatiale
Européenne (ESA), qui initie la politique européenne en la matière, entre également dans cette
rubrique.

Dernière étape de ce processus: la mondialisation des entreprises avec un projet comme
ITER; ce dernier vise à donner un successeur au Tokamak du JET et réunit Europe, Etats-Unis,
Japon et Russie.

Cette diversité suggère quelques remarques. Tout d'abord, selon les champs disciplinaires
le processus d'internationalisation est plus ou moins avancé. La physique nucléaire s'affirme en
France comme un champ résolument national. Cette absence d'européanisation de la physique
nucléaire explique, pour partie, les difficultés actuelles qu'elle connaît ainsi que le caractère délicat
des changements d'orientation. Similairement, l'océanographie demeure assez nationale: la
construction d'un navire commun entre France et Espagne n'est pas sans poser certains problèmes
(méthodes de travail, difficile abandon de la maîtrise totale du système). On remarquera d'ailleurs
que llfremer gardera la haute main dans l'exploitation de cette association.

Quoique la plupart des grands équipement s'internationalisent, on constate la persistance
d'un sentiment national assez fort. D se fait jour un regret récurrent de ne pas disposer d'une petite
machine nationale, plus proche, plus accueillante que les grandes structures mondiales. Ce
sentiment national apparaît de façon encore plus vive pour les Etats lorsqu'il s'agit de décider de
l'implantation d'une machine. Les considérations de prestige et de retombées nationales s'avèrent
alors capitales. A titre d'exemple, les Allemands mirent un point d'honneur à obtenir sur leur
territoire national la soufflerie transsonique ETW, concrétisation de leur suprématie nationale dans
le domaine et compensation de la vexation subie après-guerre lors de la confiscation d'une des
souffleries allemandes.

En ce qui concerne ITER, les grandes manoeuvres sont déjà engagées pour savoir quel sera
le site choisi pour l'implantation définitive. Dans l'immédiat, les protagonistes ont soigneusement
veillé à ce que les études préliminaires se partagent entre trois sites: Garching, San Diego et Noka.
Cadarache, le centre du CEA, se maintient néanmoins en réserve comme site de construction de la
machine.

Ultime remarque: l'existence d'un cadre international est loin de simplifier certaines
négociations tant sur la mise en chantier de projets que sur les budgets à leur attribuer. En la
matière, la complexité croît. D'autre part, les difficiles négociations autour de l'ILL, où les
Britanniques veulent réduire unilatéralement leur participation, illustrent le caractère délicat de ce
type de consensus.

Statut.

A la classification par nationalités se superpose une répartition en fonction du statut
juridique de l'équipement. Les grands équipements français sont en général des Etablissements
Publics à caractère scientifique et technique (EPST). Ils tendent cependant à disposer d'une partie
de ressources propres de l'ordre de 10% de leur budget.

Le second type de statut correspond aux organisations internationales comme le CERN ou
1TSSO. Comme nous l'avons vu, les Etats contribuent à hauteur de leur PIB et l'agence jouit d'une
assez large autonomie. Son personnel bénéficie des avantages de l'extraterritorialité. Le principe de
financement retenu est souvent contesté comme ne correspondant pas à la réalité des attentes et des
moyens des Etats concernés.

La solution de ce problème réside probablement dans le statut de l'ESRF ou de l'ILL. Ce
sont des sociétés de droit du pays-hôte, en l'occurence français, dont les actionnaires sont les
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organismes mandatés par les différents Etats9. Des procédures de vote fort complexes mariant le
nombre d'actions et le principe d'une voix par pays ont été mises en place pour éviter à la fois le
blocage par des minorités financièrement non pertinentes et l'écrasement des petits pays.

Cette diversité de statuts explique assez largement les problèmes de gestion éventuellement
rencontrés, tant dans les procédures de décision, que dans l'équilibre au sein des installations elles-
mêmes avec les nombreuses interrogations sur le juste retour ou le pourcentage de personnel issu
de chacun des pays membres, de manière plus profonde se pose la question de l'association des
petits pays et d'une véritable politique de circulation autour des grands équipements (voir chapitre
IV).

Limites des classifications - Elargissement de l'échantillon

Le lecteur doit maintenant avoir une vision plus précise de ce que les organismes officiels,
et en particulier le Conseil des Grands Equipements Scientifiques, entendent par grandes machines.
Nous livrerons dans un prochain chapitre une vue plus historique de la science lourde, de son
émergence et de l'importance de ce concept. Il importe de préciser à ce stade dans quelle mesure les
contours de l'objet étudié ici sont fixes ou mouvants. Ce sera aussi l'occasion de faire une brève
généalogie de cette réflexion et de montrer comment elle a évolué. A l'origine se trouvait très
certainement la fascination pour la taille sans cesse croissante des équipements scientifiques.
Malheureusement cette préoccupation en recouvre bien d'autres; tiraillés entre diverses exigences
nous avons finalement abouti à ce titre un peu ambigu 'les grands équipements de recherche'.
Celui-ci doit beaucoup, cela est clair au Conseil chargé de ces problèmes au Ministère de la
Recherche et de l'Espace. Nous avons montré au cours des deux paragraphes précédents comment
le Conseil définissait les grands équipements, nous sommes d'ailleurs repartis de la liste établie par
ce dernier.

Toutefois, nos discussions avec un certain nombre d'interlocuteurs nous laissèrent

perplexes. Ces derniers entreprirent de nous démontrer l'inanité de notre démarche consistant à
tenter de poser quelques problèmes transversaux liés à ces équipements. Notre approche leur
semblait à la fois faire trop et faire trop peu10.

Précisons les deux arguments employés. D'une part, on nous reprochait d'isoler du
contexte général de la pratique scientifique un phénomène, certes important, mais un épiphénomène
en dernière analyse. La science est universaliste, elle ne saurait souffrir des analyses se focalisant
sur un objet singulier: les grandes machines coûteuses. Donc cette étude ambitionnait trop.

A contrario, d'autres, ou les mêmes, tentaient de démontrer qu'il était impossible de parler
en général de grandes machines. Il s’agissait là d'une catégorie encore beaucoup trop large.
Chaque équipement était singulier, chacun méritait un traitement autonome. En bref, il ne restait
plus qu'à envisager une monographie sur chacun des équipements concernés et à les juxtaposer.
Au passage, on tentait subtilement de nous convaincre de cette unicité des équipements, de cette
quasi-essence, qui démontrait à l'envi leur caractère inéluctable dans le développement scientifique.
Dès lors, à quoi bon se poser le problème?

Au bout du compte, devant ces deux arguments, également valides, également
improductifs, nous avons opté pour une démarche plus large et plus souple. Nous tenons que ce

9. On pourrait même noter un cas intermédiaire avec le JET qui est une organisation européenne financée à 80% par
Euratom, le reste des ressources provenant du Royaume-Uni en tant que pays-hôte et des associations entre les
organismes nationaux et Euratom.

10. Nous songeons à certains responsables de grandes installations et décideurs scientifiques, i.e en charge, ou jadis
en charge, de certaines directions de grands organismes, rencontrés au fil de cette enquête. Empressons de dire que ce
point de vue n'est pas le seul représenté.
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type de question souffre, et pour tout dire exige, des approches à des niveaux de focalisation très
différents, passant aisément d'une vue synthétique sur deux ou trois décennies à l'analyse locale de
la gestion d'un institut de recherche. De plus, il a paru bon de multiplier les angles d'attaque. Cela
explique, si cela ne le justifie, le sentiment que l'on aura parfois de voir une même question
évoquée à deux reprises. L'essentiel est de tenter par ces vues multiples de converger
progressivement vers certaines interrogations récurrentes dans ces domaines.

Plus généralement, ce qui sous-tendra toute notre approche sera une
interrogation sur la nature de la science lourde et sur la façon de poser les
problèmes de cette dernière. On a vu que le coût, contrairement aux apparences,
n'était pas forcément l'élément décisif, en revanche la conception des
équipements et de la pratique qu'ils permettent est à coup sûr singulière.

Voilà pourquoi il importe peut-être de se reposer la question des délimitations arrêtées par le
Conseil des TCE. Une première remarque montrera comment certaines classifications éclatent; elle
touche au coût des grands équipements. La barrière fixée est de 100 millions de francs. En lui-
même, le chiffre n'est guère plus que symbolique. Ainsi des machines comme le Vivitron ou Sara
sont-elles exclues de ce fait11. Or il nous semble que prendre en compte le problème des grands
équipements de la physique nucléaire implique de se poser de façon globale la question des moyens
de la discipline et de leur évolution. Il en va de même pour les petits accélérateurs mis en service,
ou étudiés, dans la région parisienne. On ne peut parler à leur propos d'équipement mi-lourd. Ils
contribuent de façon importante à la vie de la communauté physicienne. Comme, par ailleurs, en se
penchant sur le projet d'accélérateur linéaire à 4 Gev, abandonné depuis sous cette forme, on
décide d'une certaine manière de l'avenir de la physique nucléaire, autant examiner son évolution
globale12.

Inversement, l'examen de certains projets de navires dépassant les 100 millions pose
probablement moins de questions et pourrait peut-être être globalisé. Plus généralement, il faudrait
envisager ce que l'on intègre exactement dans le coût d'un projet. Souvent les catégories
construction, exploitation ou personnel sont peu distinguées, parfois confondues. L'évaluation des
coûts est rarement définie sur une même base. H n'est que de songer au CERN qui se défausse sur
les laboratoires nationaux de la construction des détecteurs de machines comme le LEP ou le futur

LHC. Individuellement la participation des organismes nationaux peut se situer en-deça des 100
millions de francs, mais, pour autant une globalisation des dépenses effectuées ne serait sûrement
pas superflue.

On peut d'ailleurs penser que, dans le domaine spatial, qui de ce point de vue est l'un des
plus délicats, les exceptions abondent et qu'une bonne part d'expériences à caractère plus ou moins
scientifiques échappent au Conseil. On songe, entre autre, à des projets d'envoi de singes dans
l’espace qui avoisinent les 120 millions. Le CNES procède également à des envois de ballons,
comme Pronaos, dont chaque lancer n'exige qu'une somme largement inférieure à cent millions,
mais lancers qui sont répétés sur plusieurs années. Plus généralement, et nous développerons ce
point dans le chapitre consacré aux politiques des grands équipements, il semblerait opportun de
définir des seuils flexibles et d'attribuer des enveloppes et des traitements différents à des projets
autour de 50-300 millions de francs, s'affirmant comme originaux et novateurs, par rapport aux
mastodontes comme le CERN ou encore des opérations plus routinières, ou conséquences d'une
volonté politique affirmée13.

Cette question des coûts nous a conduit à reposer de façon encore plus large la question des
contours de notre échantillon de travail. Depuis fort longtemps existent des équipements de
recherche plus délocalisés qui s'insèrent dans le cadre d'un programme scientifique. On songe
ainsi à F.Gauss lançant dans les années 1840 un programme de mesure du champ magnétique

11. Il s'agit d'accélérateurs de taille moyenne destinés à la physique nucléaire.
12. A contrario, décider ou non d'une construction de synchrotron n'ébranle que modérément la biologie.
13. Sur toutes ces questions voir la fin du chapitre V et le chapitre IV.
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terrestre à l'échelle mondiale. Il est progressivement apparu qu’il fallait prendre en compte ce type
de projets. On nous reprochera de confondre grands instruments et grands programmes14. Nous
convenons certes que la nuance existe, mais ce que nous voudrions suggérer ici c'est qu'en
contrepoint des grands équipements orthodoxes il est intéressant d’envisager des formes
alternatives.

On note ainsi l'existence de programmes assez généraux comme Global Climate Observing
System (GCOS), International Geosphere Biosphère Program (IGBP). Ils s'assignent comme
objectifs des campagnes d'études approfondies des paramètres climatiques, atmosphériques, ou
encore océaniques. En ce sens, ils ne sont pas des équipements localisés, imputabables à un
développement scientifique précis. En revanche ils ressortent clairement de la science lourde. La
contribution annuelle de la France à ces projets s'élèvera à plusieurs centaines de millions de
francs, ce qui est considérable. Par ailleurs, ces projets mobilisent des moyens importants même si
ces derniers n'atteignent bien évidemment pas la taille des accélérateurs du CERN.

Pour préciser cette idée, on pourrait également évoquer les programmes liés à la
cartographie du génome humain. Le projet principal est celui lancé par les Etats-Unis sous le
vocable de HUGO (Human Genome Project). Cette fois, la discipline concernée est la biologie.
Les moyens mobilisés ne sont pas là encore des moyens lourds au sens du CERN ou des
télescopes, mais un grand nombre d'équipements mi-lourds coûteux et de laboratoires qu'il s'agit
de coordonner.

On aura perçu l'idée que nous souhaiterions défendre. Ces projets
constituent au même titre que les TGE localisés de bons moyens de mobiliser des
ressources, de focaliser la communauté vers un certain nombre d'objectifs.

Se posent dans ce cadre d’énormes problèmes de coordination des actions, d'encadrement
des recherches qui sont partiellement résolus dans les TGE ponctuels du fait de la concentration
géographique et de l'unification de la direction. De plus, ils touchent des communautés qui sont
jusqu'ici restées en marge du processus d'"alourdissement de la science", si l'on nous autorise
cette expression. Les océanographes, les biologistes ou encore les spécialistes des sciences de la
Terre sont plutôt rétifs aux démarches impliquant de grands instruments ou de vastes coopérations
internationales. Certains ont pu voir dans ces projets de bonnes occasions de susciter une évolution
des communautés correspondantes. Ainsi en va-t-il du programme d'observation des courants
marins pour la communauté des océanographes. fl exige une coopération renforcée et des moyens
concentrés. Par ailleurs, nous reviendrons sur ce point, les projets délocalisés offrent l'avantage
d'une certaine souplesse dans l'agencement. Cette dernière pourrait être exploitée dans le cadre
d'une politique incitative de développement scientifique (voir infra chapitre IV).

Il ne faudrait toutefois pas envisager de façon trop stricte la distinction entre équipements
délocalisés et équipements ponctuels. Donnons un exemple: un projet comme Virgo se donne pour
but la détection des ondes gravitationnelles. Cela correspond, du point de vue du Conseil des TGE,
à un équipement ponctuel. Ceci étant, la détection des ondes gravitationnelles, pour être fiable,
implique plusieurs détecteurs, d’où l'existence de projets, allemand ou américain, similaires. Se
présente alors un problème de gestion simultanée de ces équipements au sens où une coordination

s'impose bien que chaque détecteur poursuive sa propre trajectoire scientifique15: position
intermédiaire entre grand équipement localisé et réseau de coopération.

L'intuition, qu’il conviendra de préciser, est donc que cette forme de science présentait une
forte parenté avec son homologue plus classique et mieux reconnue et que l'on aurait sûrement

14. On trouvera cette distinction développée de façon très convaincante dans Praderie, 1992. D faut toutefois noter que
l'auteur estime bon de traiter des deux aspects montrant l'éclairage complémentaire qu'ils apportent à l'étude de la
science lourde.

15. Il faut en effet comparer les résultats donc les rendre formulables dans les mêmes termes, puis les faire circuler
entre les diverses installations tout en maintenant l'autonomie de chaque centre dans sa quête de la primeur des
découvertes.
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intérêt à les examiner, si ce n'est conjointement, du moins en les gardant toutes deux présentes à
l'esprit.

Ouvertures...

Au terme de ce bref panorama, on se sera convaincu de l'objet d’investigation de choix que
constituent les grands équipements de recherche, entremêlant science, industrie, politique, et bien
d'autres domaines encore. Le Conseil des Grands Equipements a incontestablement ouvert la voie
en recensant ces équipements, avec une définition cohérente, et surtout, indispensable aux
décideurs politiques. Il a soulevé une partie des problèmes liés aux grandes machines.

Repartant de cette réflexion, nous préférerions parler de science lourde, quitte à élargir notre
échantillon vers les marges du domaine défini par le Conseil. Dans ce cadre, on ne peut manquer
de repérer quelques grandes interrogations qui vont être développées au fil des chapitres à venir. Le
concept de science lourde appelle quelques commentaires et une vue historique pour en comprendre
l'émergence et la place dans les communautés scientifiques.

Il est une autre question qui brûle les lèvres: qu'en est-il des décisions concernant ces
grands équipements. On commence à disposer de nombreuses études sur le fonctionnement des
grands organismes, sur les 'routines' qui les structurent et sur la gestion des décisions. On
pressent qu'elles seront décisives pour la science lourde contribuant à modeler l'instrument
scientifique.

De manière plus générale, la définition de grands instruments ou programmes implique, ou
nécessite, une conception de la politique scientifique la plus appropriée. Comment mesurer les
effets des grands équipements et quels problèmes de gestion posent-ils?

Enfin, on n'échappe à une interrogation sur l'efficacité de ce type de pratiques scientifiques.
Sans espérer le moins du monde parvenir à une réponse définitive ou systématique, on devrait
tendre vers des éléments de réflexion, et qui sait, de réponse.

Voici donc les chantiers qui s'ouvrent...
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Les enjeux de la science lourde

On a baptisé science lourde l'émergence d'une certaine forme de pratique scientifique,
historiquement parfaitement identifiable, et largement liée à l'effort de guerre entrepris à partir de
1940. Si le terme a connu une telle fortune, il y a à cela de bonnes, et de moins bonnes raisons.
Tout d'abord, l'extrême visibilité, au sens propre, des projets d'accélérateurs, de réacteurs, de
satellites, ou encore de grands télescopes, les désigne tout naturellement comme objet d'enquête,
de curiosité. Jamais encore la réalité de l'activité scientifique n'était apparue si proche, si
accessible. Ajoutant à cela, les liens objectifs, et subjectifs, d'une telle recherche avec les
entreprises militaires: bombe atomiqueet physique nucléaire, radar et radiofréquence, fusées et
dispositif de propulsion, on s'étonnera d'autant moins de la focalisation de l'attention.

L'autre volet venant immédiatement à l'esprit tient au débat récurrent sur le coût des
équipements impliqués. L'essor, si remarqué, des budgets consacrés à la recherche par les
gouvernements, au cours des années soixante, puis à nouveau durant les années quatre-vingt, est
fréquemment attribué au poids des grandes machines. Cette vue est partiellement fausse: un
examen attentif des budgets actuels révèle que la part assignable directement aux grands
équipements est très loin de constituer la masse prépondérante du budget consacré à la recherche.
Certes, il serait probablement possible d'y lier d'autres développements (électronique,
informatique, systèmes,...) qui s'avèrent indispensables au bon fonctionnement des équipements
lourds. Pour autant, il est impossible de les assigner uniquement à une science qualifiée de
dépensière.

En fait, une telle image ne prospère qu'au travers des montants, importants il est vrai,
affectés ponctuellement à ces installations. Les chiffres fascinent: apprendre qu'un projet comme le
Super Conducting Collider (SSC) des Américains frôlera la dizaine de milliards de dollars donne
indéniablement à penser1. A tel point que d'aucuns ont pu forgé le néologisme supplémentaire de
megascience pour qualifier ces vastes constructions. Il n'est dès lors guère surprenant que les
controverses se soient multipliées avec une mise en accusation ouverte, ou larvée, de cette
évolution de la science.

A ces premières questions, il conviendrait toutefois d'en ajouter quelques autres, plus
intimement liées aux mécanismes propres à la science. Contrairement à certaines vues, la science
ne vit pas sur son île déserte, bien abritée des tempêtes du monde contemporain; elle interagit
étroitement avec ce dernier. Le passage vers des instruments de plus en plus lourds, et difficiles à
manipuler, n'a pu se faire sans une profonde restructuration des habitudes, des modes de vie des
communautés scientifiques, sans le secours non plus de l'extérieur. Concours qui prit des formes
multiples: définition de nouveaux paradigmes organisationnels, que cela soit dans la gestion
quotidienne des instruments ou dans les échanges entre scientifiques, dans les collaborations ou
les attributions de fonds pour la recherche, mais aussi apport des techniques de l'industrie -on ne
peut guère bâtir un accélérateur ou un télescope sans respectivement une industrie de
l'hyperfréquence, ou du verre pour les miroirs. Ce débat s'inscrit dans la cadre d'une
problématique largement développée de l'industrialisation de la science (Ravetz, 1971). Enfin,
apparaît en filigrane l'évolution des mentalités qu'implique un tel passage. Cette dernière
comprend deux volets, d'une part l'émergence de la science lourde comme concept perçu de façon
claire et autonome, d'autre part les ajustements des pratiques pour s’insérer, ou pour forger, ce
nouveau cadre.

1. Pour être tout à fait précis et honnête, le SSC correspond bien à un décrochement vers le haut en matière de coût
et de financement II est encore modeste comparé à certaines initiatives dans le domaine militaire, ou spatial non
strictement scientifique.
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Dans ce chapitre, nous voudrions tenter de clarifier quelque peu ces enjeux de la science
lourde. Pour ce faire, nous proposerons tout d'abord une présentation historique en remontant
suffisamment loin dans le temps pour comprendre l'importance et les conditions d'émergence de
tels modes de fonctionnement. Nous examinerons ensuite les implications actuelles de la science
lourde, son utilisation en tant que moyen de programmation pluriannuelle, les formes
d'organisation qu’elle suscite, les enjeux internationaux et les coopérations nécessaires, la place
des utilisateurs.

Une mutation qualitative et quantitative.

Peut-être pour évoquer la science lourde convient-il, préalablement, de s'entendre sur sa
(ou ses) caractérisation(s). Nous en avons proposé quelques-unes au cours des lignes qui
précèdent. Elles correspondent toutefois à notre approche contemporaine de ces questions.

La quasi-totalité des scientifiques, impliqués de près ou de loin dans de grands
équipements, n'ont de cesse d'administrer la démonstration que le développement de cette forme
de science était inéluctable, répondait à des besoins scientifiques évidents, bref coulait de source.
Lorsque les catégories sont à ce point enracinées dans les esprits, lorsque la naturalisation des
pratiques est parvenue à ce stade, il n'est jamais mauvais de réexaminer les débats2.

La première caractérisation, la plus naturelle, et historiquement la plus prudente, de la
science lourde est temporelle, avant même d'être financière. On note l'apparition d'un certain
nombre de grandes machines aux Etats-Unis un peu avant la seconde guerre mondiale. Au cours
de cette dernière, le mouvement s'accélère de façon décisive avec les travaux sur la bombe
atomique. Ces derniers mobilisent à la fois les compétences des physiciens nucléaires, les
quelques accélérateurs existants pour la séparation isotopique, les talents de l'industrie chimique
avec Dupont de Nemours. Au demeurant, cette physique très particulière est loin d'être la seule
concernée: les travaux sur le radar engendrent également des retombées dans les domaines de
l'astronomie, de la détection (avec l'électronique correspondante),...

Pourquoi, toutefois, ne pas se livrer à un exercice un peu plus risqué? Traquer l'émergence
de la pratique, puis du concept de science lourde, montrer à quels types de besoins ou de situations
particulières il pouvait répondre. Le risque est clair, il menace toute tentative de ce genre, c'est
l'anachronisme. La manipulation rétrospective de certains concepts pose de délicats problèmes
méthodologiques. L'intérêt est non moins limpide: percevoir les raisons de la mutation considérée
-ou, au besoin, dénier cette dernière-, restituer la dynamique des processus scientifiques.

Quelques exemples, quelques étapes?

La vulgate scientifique a trouvé en Galilée un père fondateur de la science moderne. Que
n'a-t-on dit de l'emploi de la lunette comme instrument essentiel des travaux du physicien? Quelle
que soit la part de mythologie, de sacralisation rétrospective, il nous semble que l'anecdote est
signifiante à deux titres. Tout d'abord, Galilée emploie un instrument coûteux et novateur pour
parvenir à ses fins. Rapportée aux moyens de l'époque, la lunette représente une relative
innovation "technologique", elle suppose un savoir-faire spécifique, enfin elle est un instrument
d'importance. Il n’est que de songer au fait que Galilée se précipite pour en faire une
démonstration aux autorités vénitiennes, tant pour les éblouir, que pour leur proposer un outil utile

2. Cet essai, modeste par sa taille et ses moyens, n'a pas pour ambition de donner une vue détaillée, et étayée sur des
comparaisons nombreuses, des processus qui ont conduit à l'avènement de la science lourde. Il se contentera
d'esquisser quelques pistes de réflexion, quelques axes transversaux qui éclaireront peut-être les rythmes de
développement, les objectifs poursuivis, et, en tout état de cause, obligeront à poser de nouveau la question des
perspectives en science lourde.
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à leur marine. Cela correspond assez bien au rôle que l'on connaît de l'Arsenal vénitien comme
source d'évolution technique.

Il pourra sembler bien inconsidéré de parler de science lourde pour une simple 'lunette';
certes, jugé à l'aune de nos propres critères, il y a là de l'imprudence, voire de l'impudence. Que
l’on nous accorde toutefois la rareté de l'instrument, son prix, son rôle dans les démarches auprès
des autorités, bref cet effet focalisateur des énergies qui réapparaîtra à de nombreuses reprises. Il
est un autre aspect, lié cette fois aux conceptions scientifiques: l'emploi d'un instrument comme la
lunette n'a rien d'évident, de facilement admissible. Toutes proportions gardées, il pose les mêmes
problèmes qu'a pu soulever le microscope. Dès lors que l'on renonce aux sens purement humains
pour appréhender certains aspects de la Nature, on pénètre dans une sphère très spécifique.
L'instrument de Galilée opère, au sens fort, sur les objets observés: quelles distorsions leur fait-il
subir? La question longuement débattue des aberrations optiques qui surgissent avec le
grossissement croissant ne constitue qu'un des nombreux aspects de ce débat. Ce qui nous
intéresse ici, c'est la reconnaissance implicite de la nécessité d'instruments qui produisent une
certaine vue de la Nature, qui la construisent dans la mesure même où ils permettent de l'observer.
Là encore, trait récurrent de la science lourde3.

Notre second exemple empruntera à un épisode de la physique moins connu, mais non
moins important. Vers la fin du XVIIe siècle, l’anglais Boyle développe des travaux sur la
composition de l'air et sur l'existence du vide (Shapin, Schaffer, 1985). Naturellement cette
formulation est largement fautive, tant il faudrait évoquer ces recherches avec le vocabulaire qui
leur est propre. Pour simplifier, disons que Boyle conçoit et met au point un appareil étonnant: une
pompe à vide. Autrement dit, un dispositif qui lui permet de chasser toute substance d'un récipient
donné et de maintenir une étanchéité quasi-parfaite. Il multiplie les expériences sur ce thème,
introduisant de petits animaux sous la cloche de verre, et montrant ainsi comment ils rendent l'âme
après expulsion de l’air. Comme on a pu le noter "l'appareil qu'il développe...pour chasser
durablement l’air d'un récipient en verre transparent est l’équivalent pour l'époque en coût, en
complication, en nouveauté d'un des équipements de la physique actuelle. C'est déjà de la big
science" (Latour, 1991, 28).

Le jugement n'est pas purement anachronique. Boyle développe effectivement une
machinerie extrêmement sophistiquée. On n'imagine guère aujourd'hui les considérables efforts
nécessaires pour créer le vide, et surtout le maintenir. Boyle met ainsi à contribution les artisans
locaux pour lui fournir les substances ad hoc permettant l’isolation de son récipient. Le
perfectionnement technique de l'appareil suscite de nombreux travaux et controverses à travers
l’Europe entière, avec au passage l'intervention de Huygens. Quant au coût, on peut s’en faire une
idée en tenant compte de la considérable fortune personnelle de Boyle, consacrée à ces
expériences.

Autre aspect à noter: toute l’opération requiert le déploiement d'une volée de techniciens
chargés de l'entretien et de la mise en oeuvre de la machine. Toutefois, il y a plus encore: la
machine de Boyle soutient littéralement la constitution d'un espace scientifique autonome. Comme
Boyle le déclare lui même, il produit des matters offact, susceptibles d'entraîner l'adhésion des
témoins. Peu lui chaut les diverses objections philosophiques qui lui sont jetées à la face, il
dispose d’une machine qui montre, au sens propre, certains faits. Il suffit dès lors pour se

3. Ce point pourrait être longuement débattu. L'école classique d'histoire des sciences (et à coup sûr les
épistémologues) contestera ce rôle essentiel attribué à l'instrument. Toutefois, lorsque l'on interroge, très
concrètement, les scientifiques, ils conviennent bien volontiers qu'un microscope produit des artefacts, et qu'il est
ensuite possible de naturaliser ceux-ci, dans le meilleur des cas... Une autre critique plus justifiée serait de nota’ que
le processus décrit est, ni plus ni moins, celui de toute la science moderne: un travail actif de constitution de l'espace
des faits à analyser. Rien n’est véritablement donné par avance et le scientifique 'formule', en un sens très lâche,
l'objet de son enquête. Il nous semble toutefois que, dans l'enracinement de ce mode d'investigation, le rôle des
instruments de science lourde qui, par excellence, produisent des phénomènes inconcevables dans la Nature, est
décisif. Songeons aux grands accélérateurs de particules qui en sont l'incarnation achevée. Ils produisent des énergies
hors du commun et donc des 'événements' dont la seule trace d'existence serait le big-bang.
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convaincre de venir contempler ou de tenter de les reproduire, incitation à la construction de
nouvelles machines, prolifération assurée. D'autre part, ces événements observables au
"laboratoire" de Boyle définissent leur registre de pertinence propre; il est vain de tenter de les
juger en termes théologiques, ou politiques comme sy efforce le vieil adversaire de Boyle,
Hobbes. Ces "faits" invoqués par Boyle au cours du débat sont le fruit d'une machine, donc doués
d'une autonomie propre.

On retrouve le thème de l'instrument qui constitue la nature et ouvre au scientifique son
champ propre de recherches. Corollaire obligé, la pompe à air polarise le débat: il ne suffit plus
d'être pour ou contre, elle impose au corps défendant d'adversaires de Boyle une certaine règle du
jeu. Débattre avec Boyle, c'est reprendre cet équipement et en tirer d'autres conséquences. Les
investigations s'articulent autour d'une problématique mieux canalisée. Toutes les pièces versées
au dossier de la controverse sur l'existence du vide se doivent de se référer à cet instrument

central. Enfin, la vocation de représentation publique est indéniable: Boyle multiplie les
démonstrations dans son Académie, sollicite la caution royale, met en valeur les prouesses
techniques. La machine devient également le couronnement d'un édifice public, d’une amorce
d'institution. Les deux illustrations reproduites ici nous éclairent sur cette permanence du rapport
entre pouvoir et grands instruments: de Louis XIV au Président F.Mitterrand allant admirer une
grande machine, la différence est-elle si grande? Cela fournit d'autre part une première réponse à
notre interrogation initiale. Si les grands instruments sont l'objet d'un débat aussi nourri, c'est
qu'ils constituent des ensembles placés au coeur du pouvoir et des édifices publics. Ils créent un
espace scientifique autonome, mais ce dernier coexiste, cohabite en permanence avec le politique.

Avec le XIXe siècle, et l'univers des astronomes, on pénètre de plain-pied dans une
pratique d'une science qui "s'alourdit" de jour en jour. Dès cette époque, les astronomes disposent
d'observatoires équipés d’impressionnants télescopes. Ils s'inscrivent donc clairement dans ce
développement de moyens puissants au service de la science. Les pratiques d'alors valent d'être
notées: non seulement les astronomes des grands observatoires bénéficient de leurs télescopes
pour l'observation, mais ils les utilisent à d'autres fins ainsi la constitution de leurs disciplines en
espaces professionnels. L'instrument et les pratiques disciplinaires sont co-constitutifs d'un projet
scientifique.

L'un des enjeux majeurs pour les astronomes de l'époque est d'imposer un certain standard
de qualité scientifique. En effet, prolifèrent, en marge des grands observatoires, une quantité
d'astronomes amateurs qui développent leurs propres investigations. Ces amateurs contestent
résolument l'emprise grandissante de ces observatoires 'officiels', et particulièrement les
techniques annexes qu'ils commencent à importer, comme la spectrographie. L’accent mis par les
astronomes "professionnels" sur le réseau d'observatoires, et sur les moyens lourds qu'ils
exigent, correspond donc tout à la fois à un besoin perçu d'accroissement des ressources, mais
aussi à la nécessité de délimiter leur champ de travail.

Toujours, dans l'idée d'une amélioration de la crédibilité scientifique de la discipline, les
astronomes développent de bien étranges pratiques, telle celle de l'équation personnelle (Schaffer,
1988). On avait constaté que les mesures et les repérages faits par les astronomes et leurs
assistants pouvaient varier significativement, introduisant une incertitude sur les positions des
astres observés et des trajets stellaires. On s'employa alors à mettre sur pied une procédure de
contrôle. En faisant observer au personnel des situations prédéterminées, on pouvait en quelque
sorte calibrer le personnel en mesurant son 'équation personnelle' de manière à affecter ensuite à
leurs mesures le coefficient correctif nécessaire.

On voit poindre une des attitudes typiques de la science lourde, ici avec des agents
humains, plus tard ce seront les détecteurs des accélérateurs de particule: dans tous les cas la
préoccupation principale tourne autour des phénomènes de calibrage, d'industrialisation, de
normalisation, mais aussi d'obtention de l'accord sur les mesures expérimentales. Cette forme de
science pose à une autre échelle les difficultés inhérentes à la méthode scientifique: à savoir
comment définit-on une mesure exacte, qu'est ce que l'erreur expérimentale, dans quelle mesure
l'observateur influence-t-il le sytème? Elle se propose de les résoudre avec des moyens
considérables impliquant coordination des choses, mise en registre codifié des êtres, bref toute une
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rationalisation des processus, seule garante du sérieux de l'entreprise. Le but est donc double:
imposer un contrôle des résultats et des expériences, attirer l'attention des autorités sur ces
modèles d'organisation que sont les observatoires4. Enfin, il est non moins clair que s'établissent
ainsi les premières formes d'échange scientifique significatives, avec le début d'une tradition de
coopération entre réseaux d'observatoires qui standardisent leurs modes de travail. L'accent est
mis à la fois sur une classification des êtres et des choses, et sur les moyens de contrôle, amorce
d'un dispositif panoptique de vaste ampleur5.

Ces exemples permettent d'avancer quelques hypothèses sur le processus de passage vers
la science lourde. Tout d'abord, il est probablement délicat de tracer un portrait de la science, à la
Auguste Comte, comme connaissant trois âges successifs: celui de l'émergence du savant et des
institutions scientifiques, celui de la professionnalisation, puis enfin l'industrialisation qui
correspondrait à l'ère de la science lourde. Certes, de ces trois logiques, on peut noter qu'elles
offrent une périodisation commode; toutefois, à certains stades, elles semblent s'être mêlées pour
constituer des objets plus complexes. Cela explique en partie pourquoi on est parvenu à une telle
naturalisation de l'idée de science lourde. Il n'est pas question de nier les besoins et les impératifs
de la saine curiosité scientifique qui exigeraient instruments et moyens. Néanmoins cheminent de
concert d'autres préoccupations: parmi celles-ci, la nécessité de constituer des domaines reconnus
scientifiques, celle de focaliser l'attention sur les communautés en leur procurant un statut
privilégié, de trouver des modes de coordination efficaces, s'avèrent essentielles. On y adjoindra
une entreprise de crédibilisation du savoir scientifique et de son obtention, étroitement relié à
l'impératif de constitution des faits naturels par des instruments. Ces idées sont présentes, de
longue date, de façon plus ou moins sous-jacentes. Il est dès lors moins étonnant qu'elles aient
trouvé une expansion naturelle au XXe siècle.

Nous ne avancerons pas plus sur ce thème. En effet, un point capital reste à noter. Les
acteurs scientifiques eux-mêmes, s'ils mènent une vigoureuse campagne pour leurs machines
n'identifient guère une quelconque science lourde, ni un concept analogue. Ce dernier n’acquerra
son efficace propre qu'au XXe siècle.

Le tournant venu de la physique.

Si les astronomes peuvent revendiquer la paternité d'une partie du système des grands
instruments, ce sont bien les physiciens qui réalisent la mutation quantitative dont il a déjà été
question. Il est inutile de reprendre l'exemple des cyclotrons de Berkeley et de leur expansion
avant-guerre, sauf à souligner la spécificité du modèle et ses principaux traits caractéristiques.

Il n'est en revanche pas inutile de contraster deux équipements, certes très différents de par
leur nature, de par la science qu'ils permettent, mais révélateurs quant à leurs mécanismes de mise
en place et de fonctionnement. Ce sont d'une part le premier synchrotron de E.O.Lawrence à
Berkeley et le grand électro-aimant construit en France à Bellevue, et placé sous la conduite de
A.Cotton. Contraste frappant en effet: dans un cas, E.O.Lawrence s'affirme comme un véritable
entrepreneur scientifique (Heilbron, Seidel, 1989). Il mobilise autour de ses projets: fonds privés,
soutien de l'université, perspectives d'application diverses, en particulier à la médecine. Il fait de
son cyclotron une extraordinaire ressource pour le développement d'une physique. Non qu'il
propose lui-même un programme scientifique très original, mais il est un constructeur de génie,
doublé d'un physicien percevant bien les potentialités de la machine. D'autre part, il s'entend à

4. Il serait ainsi possible d'établir des liens entre les formes d'organisation scientifique, la maîtrise de l'espace et les
conceptions de l'organisation sociale. On verra là encore Schaffer, 1988.

5. Ce qui frappe dans la démarche, ce sont bel et bien les extraordinaires efforts pour mettre en place un contrôle, une
codification, une réglementation, des procédures. Que cela soit dans un but de séparation des êtres et des choses
indispensable au processus scientifique (Latour, 1991), ou plus classiquement, dans un but d'affirmation de la
discipline en étroites relations avec les pratiques sociales importe assez peu à ce niveau, le constat prime.
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attirer la jeune génération, ou encore les physiciens européens, vers sa machine. Au bout du
compte, cette dernière devient un instrument essentiel de la physique pratiquée, non pas seulement
parce qu’elle serait utile aux buts affichés des scientifiques, mais parce que, pour une part, elle les
crée, les stimule, les formalise. La machine devient le réceptacle des communautés qu’elle mobilise
pour sa constitution et sa mise en place; objet hybride par exellence, elle incarne véritablement la
science lourde.

Avec l’électro-aimant de Bellevue, le Magnétron, on approche certes une physique plus
traditionnelle. La différence n'en est pas moins partculièrement nette. La machine est obtenue à
l’issue d'une souscription, et présentée comme une réalisation de prestige pour la France: le plus
grand aimant au monde. Il n'y a pas, comme pour Berkeley, élaboration d'un objet technique
complexe, au sens où il mobilise et incorpore de multiples ressources (intérêt des industriels,
fabrication d'isotopes, affaires médicales... pour le cyclotron)6. Plus encore, la gestion de
l'instrument diffère. Ce dernier n’est admis qu’au rang d'outil passif. Il permet certes de
nombreuses mesures sur les caractéristiques de certains corps, mais dans la pratique, aucun
programme de recherche d'ampleur, dépassant la simple application ponctuelle de la machine,
n'émerge réellement. Il faudrait pour expliquer cela d'une part se tourner vers les spécificités de la
physique française qui, par excellence, n'est pas une physique des grands instruments, mais du
laboratoire de chaire (Pestre, 1984), mais aussi comparer les modes de décision et d'élaboration
respectifs des machines7.

Deux équipements lourds donc, mais deux mentalités, deux utilisations différentes. La
machine de Berkeley devient un acteur effectif du processus scientifique, une forme de
coordination nouvelle, celle de Bellevue reste pasive, uniquement massive pour tout dire.

Cette différence est d'autant plus nette qu'aux Etats-Unis, avant la guerre et la nécessité de
concentration des moyens pour réaliser la bombe, on assiste à l'apparition d'une authentique
orientation vers les grandes machines: Berkeley et les travaux de Lawrence en sont un premier
exemple. Le télescope géant installé sur le Mont Wilson, avec le plus grand miroir jamais construit
jusque-là, est témoin d'une démarche analogue. Cela correspond évidemment à un certain nombre
de particularités du système américain: d'abord une perception de la nécessité de promouvoir la
science aux Etats-Unis, et ce par les moyens les plus efficaces. De ce point de vue,
l'investissement dans ce type de recherches, la mobilisation de sommes croissantes, représentent
l’exploitation d’une certaine forme de science qui correspond bien à l’ethos des scientifiques
américains.

Ces choix s'appuient sur le concours prépondérant des fondations, dispositif quasi-
inconnu en France, qui subventionnent l'achat d'équipements. Un lien étroit se fait jour entre
aspirations des scientifiques, types de financement et de machines. Il ne faut pas être grand clerc
pour percevoir l'intérêt de machines de vaste dimension dans cette course à la mobilisation des
ressources: par leur ampleur, leur prestige, leur visibilité, elles constituent des vecteurs de choix.
Enfin, dernier point, les milieux scientifiques et industriels commencent à entretenir des relations
soutenues. Que cela soit avec le développement des laboratoires au sein d'entreprises8, mais aussi
parce que les scientifiques, Lawrence le premier, sont des industriels à leur manière. Les
interactions entre les deux domaines permettent l'apport d'un renfort mutuel. Au passage,
s'instaure une fusion entre les rôles d'ingénieurs et de physiciens, complètement ignorée en
France. Cette séparation se retrouve d'ailleurs au-delà de la guerre au sein du CERN offrant ainsi

6. Nous nous appuyons sur une communication de T.Shinn sur le Magnétron lors du colloque Writing the History
ofPhysics, Cambridge, 1991.
7. Sur cette importance de l'élaboration des instruments et des processus de décision, on verra le prochain chapitre et
la thèse défendue sur ce thème.

8. On ne saurait oublier que c'est aux Etats-Unis qu'émergent le modèle du laboratoire industriel sur une grande
échelle, entre autres, dans les laboratoires de la Bell, et qu'en 1920, le quart des physiciens inscrits à la société de
physique américaine travaillent dans des laboratoires industriels, dont le prestige est grand.
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une interprétation plausible de certains des points forts de l’institution (Hermann et al, 1990,
chapitre XII).

Parvenu à ce stade, l'histoire est assez bien connue. La guerre, et l'extraordinaire
mobilisation de moyens qu'elle entraîne, fournissent la preuve de l’efficacité des grandes
machines, mais elles donnent aussi aux scientifiques l'habitude de vivre sur un autre pied. Dès
lors, science lourde et confort relatif seront associés. Il n'est guère besoin de souligner de nouveau
l'investissement des militaires dans le développement scientifique. L'aventure de la bombe semble
les avoir suffisamment instruits pour qu'ils tablent, avec une confiance raisonnable, sur les
développements scientifiques pour leurs propres besoins. Autour du radar et des accélérateurs se
naissent ainsi une masse considérable d’études. Les échanges ne sont jamais à sens unique: les
physiciens ont besoin d'électronique pour leurs détecteurs, leurs diverses machines; cette même
électronique, issue de la physique du solide, est capitale pour les grands systèmes militaires, radar,
détection, guidage,... Il y a donc là un pari mutuel bien compris.

Ce modèle américain de développement traverse l'Atlantique après guerre. Il serait
néanmoins faux de voir dans le développement européen une copie servile des attitudes
américaines. La matière première de la recherche et le terreau de développement existaient bien
évidemment sur le sol européen. Par ailleurs, tout au long des quarante années à venir, les
Européens allaient régulièrement affirmer les particularités de leur système de fonctionnement. Le
premier trait marquant est le développement d'agences de coopération dont le Centre Européen de
Recherches Nucléaires (CERN) est le premier exemple (Hermann et al, 1987).

Pour conclure ce panorama, plusieurs remarques sur la nature de ces transformations
s'imposent. Constatation d'évidence: ce passage vers de grandes machines nécessite la
concentration et l'accroissement des équipes scientifiques. La physique nucléaire, puis des hautes
énergies, se fait désormais dans des centres bien localisés, regroupant de vastes équipes. On atteint
cette fois la phase ultime du processus engagé par les réseaux d'observatoires. Dans le même
temps, la figure du savant individualiste, oeuvrant dans son petit laboratoire, régresse pour céder
la place à celle du scientifique qui collabore au sein de collectifs de grande taille. Corollaire de cette
transition: on assiste à un renforcement de la cohésion des communautés, pour être plus précis à
une mise en place d'authentiques communautés responsables solidairement d’un projet
scientifique.

D'ailleurs, la transition n'est pas toujours aisée pour les vieilles générations,
particulièrement en Europe où la mentalité du savant isolé, quasi-artisan, était assez prégnante. On
voit ainsi les Joliot-Curie hésiter dans les années cinquante lorsqu'on leur propose un synchrotron
pour le laboratoire d'Orsay. Ils ne demandent qu'une machine d'énergie très modérée. F.Joliot
témoignait d'ailleurs d’une méfiance instinctive pour ces machines de taille 'inhumaine*9. Il n'est
que de contraster cette attitude avec celle d'un Yves Rocard, beaucoup plus proche, pour sa part,
de la mentalité des scientifiques entrepreneurs à l'américaine. A la même époque, il bondit sur la
proposition de machine qui se profile à l'horizon. Il se retrouve ainsi patron de l’Accélérateur
Linéaire d'Orsay avec la ferme intention de rentabiliser cet acquis. Notons encore, ce qui n'est pas
insignifiant, qu'il associe à cette démarche la Compagnie de Télégraphie sans Fil (CSF) pour la
construction de l'accélérateur, on retrouve bien le même mélange complexe aux origines des
projets, scientifiques et industriels.

Très profondément, cette émergence de la science lourde est synonyme d'une mutation des
modes de fonctionnement et des pratiques sociales. D convient de mettre en place des organisations
spécifiques; les procédures de coordination changent, l'échelle des valeurs également Les récentes
études de laboratoires ont bien mis en évidence comment se constitue au sein de la physique des
énergies un authentique monde social qui possède ses règles, ses traditions (Traweek, 1988). Cela
vaut d'autant plus d’être signalé que cette transformation du paysage scientifique va de pair avec

9. Au passage ce phénomène se reproduit à chaque changement de génération. Au CERN, les seniors se montreront
souvent réticents devant les bonds en avant soutenus par les cadets.
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des mutations sociales considérables, avec l'essor de nouvelles formes d'échange et de pouvoir au
sein de la société.

Parmi les autres effets de cette introduction d'équipements lourds, on peut encore noter
l'affermissement des frontières disciplinaires. Les machines contribuent à marquer le territoire, à
constituer des lobbys, à instituer certains rapports de force. Comme dans le cas de la pompe à air
ou des cyclotrons, elles jouent un rôle décisif dans l'élaboration du programme de recherche. Elles
balisent des champs entiers de la connaissance, les quadrillent, expulsant par là-même leurs
concurrents éventuels. Les économistes emploieraient typiquement à ce propos le terme de lock-in:
le choix opéré s’avère progressivement irréversible. Les avantages initiaux cumulés entraînent
toujours plus loin dans cette voie d'exploration.

Dernier aspect sur lequel il faut insister: les étroits rapports entre la logique des
équipements et celle de l'industrie. On en trouve de multiples preuves: structures de plus en plus
lourdes et rationalisées dans les deux cas, floraison d'équipes de techniciens et d'ingénieurs,
échanges indéniables d'acquis techniques10. Il est toutefois possible de marquer une différence
entre les développements de la physique des hautes énergies en Europe et aux Etats-Unis de ce
point de vue. Dit sommairement, il existe une distinction plus affirmée en Europe entre les
fonctions d’ingénieurs constructeurs de machines et celles de scientifiques, cela vaut jusque dans
les années soixante-dix et quatre-vingt, cette distinction est importante pour le CERN. Dans les
décisions de construction de machines, ou leur réalisation, deux logiques sont à l'oeuvre:
ingénieurs et physiciens. Parmi les effets: le souci de la perfection technique est assurément plus
grand en Europe, le choix privilégié de solutions techniques prometteuses, le coût parfois plus
élevé; sur le long terme, ces choix peuvent avoir d'heureuses conséquences ainsi du passage aux
collisionneurs proton-anti-proton qui s'est réalisé sans coup férir au CERN et qui lui a conféré un
avantage décisif sur son homologue américain du Fermilab.

Une trajectoire naturelle?

Probablement est-il possible de mieux comprendre maintenant la nature du développement
de la science lourde. A-t-il pour autant un caractère inéluctable? Si l'on ne considère que la
situation actuelle, et les évolutions engagées, assurément! D'autre part, on pourra nous reprocher
d'être restés largement muets sur les programmes de recherche autorisés par ces machines. C'est
en partie à dessein, nous n'avons en effet rien voulu d'autre que restituer le fonctionnement d'une
certaine logique intellectuelle. Il est hors de question de nier la réalité des acquis scientifiques
engendrés grâce à la science lourde, des besoins d'exploration scientifique, pour autant il est non
moins clair que ces instruments participent de la définition du champ d'action de la science, qu’ils
engendrent, en eux-mêmes, les objets de recherche. Ils véhiculent une certaine conception de la
discipline.

Les instruments de la science lourde ont été le lieu idéal de constitution de nouveaux

collectifs. Ces derniers marient logique scientifique et logique industrielle. Ils instaurent de
nouvelles règles de fonctionnement dont l'efficace propre permet à la science d'asseoir son
emprise et de délimiter ses contours. Enfin, ils sont irremplaçables en tant que focalisateurs de la
trajectoire scientifique, concentrant questions scientifiques, financières et techniques. Par là même
ils sont la source du développement de voies d'accès très étroites et spécifiques vers la
connaissance, sentiers cheminant côte à côte avec ceux des développements technologiques. En ce
sens, la fatalité est partiellement rétrospective et l'institutionnalisation des formes de science lourde
ne saurait perdre son caractère d’objet historiquement situé.

Loin de nous l'idée de défendre la thèse que ce que faisaient Boyle ou
Galilée était de même nature que les travaux de Lawrence. La généalogie est
intellectuelle, point factuelle. Elle révèle aussi que coût et taille sont des

10. La question des retombées sera envisagée plus loin. Il ne s’agit pas ici d'évaluer précisément ces retombées en les
chiffrant ou en déterminant si ce fut le moyen optimal. On remarquera plutôt l'étroite symbiose entre certains
développements de l'électronique et l'apparition de ces nouvelles formes scientifiques.
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problèmes finalement assez secondaires, les instruments de Boyle étaient très
coûteux, très complexes et de grande taille pour l'époque. Or, le processus
diffère in fine: ce décalage réside dans le mode d'élaboration des projets, dans le
poids propre qui leur est prêté, dans le nombre d'acteurs à agréger pour réaliser
une machine, dans le volume de compétences à incorporer au sein de cette
dernière. La différence radicale entre deux machines comme le magnétron de
Bellevue et le cyclotron de Berkeley en témoigne à l'envi. Notre étude devra donc
se centrer sur la constitution de ces grands équipements et sur les modes de
décision qui les caractérisent de façon décisive.

Cette brève généalogie de la science lourde souligne que cette dernière
correspond à une réponse à des besoins traditionnels, bien identifiés, de la
science. Rappelons-Ies brièvement:

-produire des phénomènes non naturels contrôlés comme support
d'expérience

-constituer des champs scientifiques autonomes

-éclaircir les difficultés liées à la mesure, à la calibration et à tous les
phénomènes de reproduction des expériences, y compris en instrumentalisant le
scientifique (voir le cas des astronomes).

-obtenir un effet attractreur de la pratique scientifique sur les instances de
la société en concentrant l'attention sur certaines activités.

La science lourde incarne une des formes de réponse possibles à ces
questions, cette réponse s'inscrit dans une alliance entre un équipement lourd,
mais aussi une pratique innovante de cet instrument et la mobilisation d'équipes
nombreuses autour de ce dernier.

Ce bref rappel historique étant fait, nous nous efforcerons au cours des sections à venir de
baliser quelques-unes des pistes de réflexion possibles, précisant ainsi les principaux centres
d'intérêt.

Une efficacité propre de la science lourde?

La première question à se poser touche les propriétés de la science lourde en tant que telle.
On a vu que faire avancer le front de la recherche, dans certains domaines, impliquait la
construction de nouvelles machines. Au-delà de ce constat, dont nous avons montré, au cours de
la section précédente, le caractère historique et daté, il convient de s'interroger sur les procédures
de gestion spécifiques, sur les modes de coordination qu'entraîne la science lourde.

L'un des traits qui frappe dès l'abord consiste en un emploi systématique d'une
programmation à longue échéance, la science lourde voit loin... Certes, diront ses représentants,
c'est qu'elle se doit d'agir ainsi, en effet les grands équipements ne peuvent se développer que
dans le cadre d'un financement pluriannuel, assurant une relative stabilité. En fait, on peut se
demander si tous les établissements scientifiques ne tablent pas sur une certaine irréversibilité. On
verra qu'il est souvent bien difficile de fermer un grand équipement. Dans quelle mesure la
programmation ne devient-elle pas une rente de situation? Tous les départements de recherche sont
avides de disposer d'une installation classée TGE dans leur patrimoine, pour le prestige qui en
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découle, pour l'attention que cela concentre sur eux, mais aussi comme gage d'une stabilité
minimale de leurs ressources. Comme nous le disions, une fois l’instrument créé, il faudra bien

pendant un certain nombre d'années s'exécuter et contribuer à son fonctionnement. On sait
d'expérience que la réorientation des crédits de petites équipes est plus brutale. Le CNRS n'a
jamais répugné à rayer d'un trait de plume certaines structures, les privant du jour au lendemain de
leurs moyens d'existence.

Dans cette même perspective, le caractère international des équipements, avec le CERN,
rESO, puis l'ESA, quasiment tous pensés sur un modèle similaire, renforce encore cette
irréversibilité et cet enracinement scientifique. Cela nous amènera à nous interroger sur le statut le
plus adapté pour la gestion de ce type d'instruments en les comparant par exemple à des sociétés
de droit civil comme l’ILL ou 1ESRJF.

Toujours au chapitre de cette programmation budgétaire, la garantie donnée aux TGE
retentit à un moment ou un autre sur les autres projets scientifiques. En effet, la ligne des grands
équipements n'est ni extériorisée, ni même globalisée dans sa gestion, elle peut donc entraîner
certains effets pervers, comme c’est actuellement le cas au CEA en France (voir chapitre IV).
L’investissement en science lourde correspondrait dès lors à un arbitrage entre la puissance de la
démarche ainsi engendrée et les pesanteurs, les rigidités produites à titre d’effets induits.

L’exemple du SSC américain est éclairant. L'administration Reagan décida en 1983 de
lancer ce projet d'un coût de 8 milliards de dollars. La communauté scientifique s'inquiétant des
modes de financement, on la rassura en proposant un financement "on the îop'\ i.e. hors budget
de la recherche. Quelques années plus tard, l’administration étant cette fois devenue administration
Bush, cette promesse avait disparu, mais le projet était toujours là. Commencèrent alors de sévères
réductions de moyens pour Fermilab ou Brookhaven, toutes machines fonctionnant bientôt au
ralenti.

Notre interrogation devra donc porter sur une forme de calibration de la science lourde, sur
le volume qu'elle peut prendre et sur les mesures d'accompagnement nécessaires, en bref une
politique des grands instruments. La nécessité d’une gestion globale apparaît d’autant plus que
dans nombre de domaines la concentration peut placer certains centres dans des positions délicates.

L’irréversibilité croît à proportion: on ne dispose plus que d’un éventail de choix restreints
pour les machines à construire, on reste perplexe devant les machines à fermer, reconvertir ou
transformer. Pour ne prendre qu'un exemple, le poids de la physique des particules pèse sur la
physique nucléaire, ainsi il est vrai que les difficultés propres de ce champ de travail, ce qui a de
lourdes conséquences en France. L'accélérateur linéaire de Saclay (ALS) a été fermé, l'accélérateur
Saturne est également dans une position menacée. Dans les deux cas, près de deux cents
personnes furent ou sont à reconvertir. Problème douloureux.

L'autre versant de cette problématique réside évidemment dans l'accroissement de
productivité scientifique entraînée par les grandes machines. Point n'est besoin de savantes études
pour constater, nous y reviendrons, que ces équipements "tournent" avec régularité et permanence,
ce par opposition aux petits instruments de laboratoire, et que, par ailleurs, ils constituent des
moyens performants aux nombreuses retombées positives. Le thème de l'efficacité de la science
lourde peut donc se décliner sur plusieurs modes: nature des apports scientifiques certes,
productivité scientifique et rentabilité en un sens très industriel d’une part, impact financier et rôle
vis-à-vis des décideurs budgétaires d’autre part, enfin conséquences de long terme et
irréversibilités qui en résultent. Nous aborderons ces divers problèmes dans le chapitre IV
consacré aux politiques des grands équipements.

Une ou des sciences lourdes?

Nous avons déjà esquissé quelques commentaires sur ce thème en proposant d'élargir
l'échantillon du Conseil des TGE à quelques autres entreprises. F.Praderie, dans une très
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intéressante contribution à la réflexion de l'OCDE, a proposé de distinguer la science lourde du
premier type qui s'organise autour d'un instrument unique et le plus souvent ponctuel, de la
science lourde du second type, centrée pour sa part sur de grands programmes coopératifs
ne nécessitant souvent que des équipements délocalisés. L'exemple par excellence du premier type
de science est à rechercher dans le cas du CERN et du LEP, du second type dans les programmes
déjà mentionnés comme IGBP sur les changements climatiques.

Pour tout dire, la science lourde du premier type fut d'abord celle des physiciens, qui
construisaient qui un accélérateur, qui un réacteur nucléaire, instrument bien défini dont on pouvait
laisser la maîtrise entière à un seul organisme de tutelle. La plus parfaite illustration en vient
aujourd'hui de la fusion où la machine du JET est bel et bien un instrument dont chacun peut
percevoir les objectifs -préparer l'ignition-, et qui ne nécessite pas de trop complexes procédures
de coordination entre scientifiques, pouvant ainsi dépendre d'une équipe fortement centralisée.

Avec les machines ouvertes à plusieurs communautés, ce que les Anglo-Saxons
dénomment User Facility, on aborde déjà dans un domaine un peu différent. Il s'agit certes d'une
machine unique mais son usage est multiple. Des compromis, des liens, des négociations doivent
se nouer entre des groupes qui ne partagent pas nécessairement les mêmes valeurs, les mêmes
objectifs. Le champ considéré est toujours celui de la science lourde, mais les procédures
deviennent plus complexes, plus dépendantes du reste du champ, et en particulier de certaines
formes de science légère. Quelles complémentarités peuvent exister entre les instruments comme
l'ILL et les équipements mi-lourds des petits laboratoires? Comment doit être gérer la coopération?
Comment se fait l'entente entre diverses communautés? Autant de problèmes qui placent les
tutelles uniques devant des problèmes délicats. Insistons bien sur le fait que le CERN qui accueille
certes près de 5000 chercheurs extérieurs ne peut pas être considéré, au sens strict, comme un
équipement d'accueil, comme une User Facility. Le prochain accélérateur du CERN, le LHC,
comprendra au mieux deux expériences, en tout et pour tout, expériences aux contours en partie
déterminées par la direction scientifique du CERN. Dans ce cas, il s'agit de mobilisation derrière
un pôle unique, pas d'organiser la convergence vers un instrument11.

Toujours pour ce qui concerne les User Futilities, l'ESRF, la machine de rayonnement
synchrotron de Grenoble, introduit encore une étape dans cette complexification de la gestion des
utilisateurs. En sus de ses propres installations, elle a permis la mise en place de Collaborating
Research Group (CRG) contrôlés par les organismes nationaux et certains groupes scientifiques,
qui aménagent à leur guise une partie des installations. On assiste donc à une multiplication des
formes de coordination et des stratégies d'accompagnement de la recherche.

Au côté de ces deux formes de science lourde s'en affirme une troisième qui met elle
complètement l'accent sur ces phénomènes de coordination entre les utilisateurs, les laboratoires,
les gestionnaires et les forums scientifiques. Ce sont les projets de science lourde du second type.
H paraît indispensable de les prendre en compte pour disposer d'une vue réellement complète sur
les mécanismes de la science lourde. On mesure mieux à cette occasion combien celle-ci

s'apparente avant tout à la mobilisation de ressources en vue d'une plus grande efficacité.
Reprenons l'exemple que nous donnions de YInternational Geosphere Biosphère Project

(IGBP). Ce dernier a été mis en place au sein d'organisations comme l'Organisation Mondiale
Météorologique (OMM) et YInternational Council of Scientifîc Union (ICSU). Ces deux
organismes ont réuni des groupes de travail comprenant les scientifiques, parmi les plus réputés,
pour proposer un calendrier de recherches à effectuer. L'IGBP a pour but l'étude de la planète
Terre dans son ensemble. Il faudra l'observer durant une longue période de plusieurs dizaines
d'années. La recherche menée aura donc un thème unique, mais prendra des formes variées et
impliquera de multiples laboratoires. Elle exigera également une palette d'instruments diversifiés:
satellites, navires, stations sol, réseaux,... Se fait donc jour un évident besoin de coordination
pour la répartition des tâches, la concordance des études, l'harmonisation des pratiques. Celui-ci

11. Au passage, on peut noter qu’il faudrait ranger les instruments de l'astronomie dans une catégorie plus proche des
User Facilities que des instruments 'massifs'.
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est grosse de fructueux rapprochements, de collaborations inter-disciplinaires dont on ne saurait
sous-estimer l'importance. L'harmonisation devrait dépendre d'un organisme le Global Change
Observing System (GCOS).

On peut proposer l'autre exemple qu’est le programme HUGO tourné vers l'exploration du
génome humain. L'initiative du projet est américaine. Son originalité réside dans le fait que seuls
des individus peuvent s'associer au programme. HUGO est donc tout au plus un forum de
scientifiques. Il ne gère pas réellement un programme de recherche, mais se borne à tenter de
répartir les travaux à accomplir. Aux membres de l'association de rechercher un financement
national pour leurs laboratoires s'ils le désirent. D en résulte un certain nombre d'effets pervers et
une focalisation excessive sur l'obtention immédiate de cartes du génome, en lieu et place d'une
réflexion plus cognitive sur les enjeux et les méthodes à employer.

Notre but n'est pas de mettre spécialement en exergue les programmes de ce type. On aura
noté les défauts dHUGO. Par ailleurs, il ne fait guère de doute que souvent ces programmes
souffrent des faiblesses inhérentes à leur mode de financement hasardeux, et surtout à la nouveauté
de la démarche qu'ils proposent. A contrario, ils illustrent des préoccupations très similaires de
celles de la science lourde classique. Leur originalité réside dans les nouveaux modes de
circulation du savoir scientifique, dans les nouvelles procédures de suivi qu'ils nécessitent. A
terme, ils constituent une voie ouverte à certaines communautés exclues du processus de la science
lourde, qui souhaiteraient néanmoins bénéficier de certains de ces avantages. Du point de vue du
décideur et du financier, ils offrent aussi l'avantage d'une flexibilité considérable, en ce sens ils
s'affirment bien distincts des grandes machines traditionnelles.

Ainsi, plutôt que de parler d'une science lourde, il serait plus judicieux de se poser la
question des diverses opportunités ouvertes par cette forme d'activité scientifique, de voir si des
traits communs existent et de suggérer le type de solution le plus adapté.

Les enjeux internationaux

Une bonne part de tout ce qui peut se dire sur les grandes machines et la science lourde
implique une référence à un contexte international. Ce n'est pas toujours de gaieté de coeur que les
Etats se sont résignés à mettre en commun leurs ressources dans certains domaines scientifiques.
Par la force des choses, lEurope fut pionnière en la matière. Rappelons les étapes les plus
importantes: création du CERN en 1952, de l^SO en 1962, de l'EMBL en 1974, de 1ESA en
1975...

De façon non moins évidente, les Etats-Unis ont peu d'expérience des collaborations de ce
type, sur un pied d'égalité avec les autres pays, ayant, durant des années, imposé leurs propres
conditions. La plupart du temps, ils préfèrent définir un programme entièrement sous leur autorité,
puis tenter d'y associer des partenaires. Toutefois, ce type de démarche avoue à l'heure actuelle
ses limites. Après avoir conçu entièrement à leur guise le SSC, les Américains sont bien en peine
de 'vendre' le projet tant aux Européens qui s'alignent derrière le CERN, qu'aux Japonais qui
rechignent à entrer dans une collaboration où on leur laisse si peu de marge de manoeuvre.

Ce type d'expérience amène chacun à réaliser progressivement le caractère inéluctable de la
coopération. Ce d'autant plus que chaque Etat est confronté à de graves problèmes dans la gestion
de sa propre science lourde: comment choisir les domaines de développement nationaux, comment
établir une planification sur le long terme, comment gérer les irréversibilités et les reconversions?
Or chacune de ces questions, nous tenterons de le montrer au chapitre IV et dans la section finale
du chapitre V, ne peut être traitée de façon pragmatique et efficace qu'en globalisant les enjeux et
en s'appuyant de facto, sinon de jure, sur une coopération internationale qui permette un partage
des tâches. Cela rejoint d'autre part la thèse selon laquelle le procesus d'élaboration de la machine
est décisif. Un pays non associé à ce dernier portera un jugement nécessairement négatif sur
l'ensemble de l'opération.
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Deux réunions importantes se sont tenues récemment, d'une part entre les responsables
scientifiques américains et européens en octobre 1991, d'autre part, à un niveau ministériel, en
mars 1992, dans le cadre de l'OCDE. Ces réunions vont très vraisemblablement conduire, dans les
mois à venir, à la mise sur pied d'un forum de discussion des projets scientifiques où il sera
probablement possible d'établir des priorités. D'ores et déjà, on est convenu d'un certain nombre
de critères pour apprécier les projets. Ils s'articulent autour de trois volets: apport scientifique,
position politique et gestion. On demande tout d'abord à la communauté scientifique de s'unir sur
les projets proposés, tant son enthousiasme et sa conviction semblent essentiels pour mener à bien
le processus de décision de façon satisfaisante. D'autre part, il est nécessaire de parvenir à un
soutien politique clair, cela implique l'instauration de relations de confiance entre les Etats.

Cette remarque vise essentiellement les partenaires comme les Etats-Unis ou la Grande-
Bretagne réputés pour dénoncer unilatéralement leurs engagements (Blanpied, Bond, 1992;
Praderie, 1992). Dans le même ordre d'idées, les divers Etats devraient clarifier leur position
politique en exerçant un arbitrage qui ne se contente pas de remettre la décision aux mains de leurs
agences spécialisées, souvent juge et partie prenante, comme le CEA dans le domaine de la fusion,
ou l’Ifremer pour l'océanographie. Enfin, on recommande une grande vigilance dans la gestion de
ces projets avec la mise en place de structures adaptées pour favoriser la coopération. Une des
craintes majeures réside en effet dans l'allongement démesuré des temps de conception, de
décision et de construction des futurs grands équipements dans le cadre international.

Parmi les nombreux autres problèmes soulevés par cette collaboration internationale,
mentionnons encore deux. Le premier touche à la localisation de l'installation: le problème du site
d'une installation ponctuelle est extrêmement épineux et entraîne souvent de considérables délais,
tant chaque Etat souhaite disposer de la machine sur son territoire national. Cela implique à
l'évidence de repenser les programmes d'accès aux installations pour rééquilibrer l'éventuel déficit
en faveur du pays-hôte, cela au-delà de la simple prime de site que ce dernier verse. Point plus
épineux encore, l'abandon par les Etats d’une partie de leur souveraineté nationale est ressenti de
manière aiguë et suscite souvent des réactions vigoureuses.

Toutes ces remarques incitent à poser la question du partage des tâches et de la part dévolue
aux politiques nationales dans le cadre de la science lourde. Sur ce point, nous proposerons d’une
part une analyse de l'évolution des modes de décision, d'autre part une vue sur les arbitrages
possibles entre national et international. Pour l'avenir, ITER, le projet mondial de fusion
constituera un test décisif de l'émergence d'une meilleure coopération internationale12.

Les utilisateurs

Autre angle d'attaque possible de la question de la science lourde: se pencher sur ses
utilisateurs. De plus en plus, les responsables scientifiques plaident pour la prise en compte directe
du nombre d'utilisateurs et pour un recensement précis de leurs intérêts dans le processus de mise
en place d'un équipement. Il s'agit d'évaluer les communautés intéressées et de leur faire formuler
un projet spécifique. Le CERN est l'un des premiers à avoir pratiqué systématiquement cette
politique en suscitant des organes de réflexion au sein de la communauté physicienne qui
permettent de préciser les intérêts cognitifs de la communauté et les instruments désirés. Dès 1963
se forme YEuropean Committeefor Future Accelerators (ECFA) avec pour mission d'envisager les
besoins et l'avenir de la physique des hautes énergies. Les propositions de ce comité, confrontées
à la communauté, ont permis d'élaborer la politique du CERN au cours des quinze années

12. Sur ce dernier point on pourra voir également la fin du chapitre V sur la nécessité d'une internationalisation pour
réaliser des arbitrages inter-disciplinaires fiables.
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ultérieures. Le LEP, le dernier des accélérateurs mis en service, a fait ainsi l'objet d'un vaste débat
au sein de la communauté physicienne, un certain nombre d'autres solutions ayant été proposées.
Peu à peu s'est constitué un groupe suffisamment vaste pour permettre d'animer un tel projet. Dès
lors, le reste de la communauté s'est ralliée à cette option présentant un front uni vis-à-vis des
décideurs politiques.

Une procédure de cette espèce assure aux décideurs un niveau minimal de sécurité; ils sont
en effet assurés de voir les équipements proposés utilisés par de vastes communautés, motivées
pour ce faire, augmentant ainsi les chances de succès. Il convient toutefois de nuancer ce propos.
Si l'on met tant l'accent sur ces procédures de concertation et d'émergence de décisions venues de
la communauté scientifique, c'est aussi que, durant des années, bien d'autres facteurs entrèrent en
ligne de compte. Plus profondément, nombre de grands équipements furent initiés par une poignée
de volontaires sans souci d'une appréciation complète du volume d'utilisateurs potentiels. Le rôle
déterminant de certaines personnalités a ainsi permis d'amener la construction de grandes machines
sans que de tels moyens soient en oeuvre. Le CERN lui-même a vu des réalisations qui, ab initio,
étaient loin de satisfaire les utilisateurs. Le cas des anneaux de collision ISR que nous
développerons dans le prochain chapitre sur les modes de décision illustre une poussée des
constructeurs et des ingénieurs, par opposition aux utilisateurs de la machine. Les précautions
oratoires actuelles sont donc tout à la fois à la mesure de l'influence parfois bien faible des
utilisateurs et révélatrices de la part croissante qu'ils prennent.

Par ailleurs ce schéma de recensement des utilisateurs véhicule une certaine conception de
la politique scientifique qu'il importe d'avoir présente à l'esprit. Il se focalise sur l’idée d’occuper
le nombre maximum de scientifiques, autrement dit de rentabiliser l'investissement
consenti en le divisant par le nombre le plus grand possible de scientifiques. En bonne logique
gestionnaire, l'argument est parfaitement valable. Dans les faits, il risque d'étouffer des projets
dont l'assise numérique est faible. Le sort fait au projet d'accélérateur pour la physique nucléaire,
que nous détaillerons au prochain chapitre, résulte en partie de l'application d'une méthode de cet
ordre avec recensement des communautés potentiellement intéressées. Mettant de côté les
nombreuses ramifications de la question allant de la position de la physique nucléaire à ses
rapports avec son homologue des hautes énergies, on est obligé de convenir que l'absence de
poids numérique a joué un rôle décisif, et, qui sait, excessif...

Nous voudrions au cours des prochains chapitres envisager plus complètement cette
question des utilisateurs par rapport aux modes de décision: comment sont-ils consultés, jouissent-
ils d'une réelle influence? Mais aussi, comment définit-on une communauté d'utilisateurs
pertinents? Plus avant, on pourra tenter d'envisager les conséquences d'une évolution de la science
lourde dans ce domaine. Comment est-il possible de s'assurer qu'une communauté d'utilisateurs,
nombreuse, ne s'autoreproduise pas ad libitum selon le bon principe de la satisfaction du nombre
maximum de personnes au détriment d'idées plus novatrices et porteuses de renouvellement?

On aura perçu l'ampleur des questions soulevées. Nous ne saurions prétendre le moins du
monde donner une vue complète ou définitive sur le thème de la science lourde. Nous proposerons
au cours des trois chapitres à venir un parcours qui mènera des processus de décision (chapitre
ni), donc de la naissance des grands équipements, à leur évaluation au sens large (chapitre V) en
passant par leur place dans la politique scientifique (chapitre IV).

31



Chapitre III

Les processus de décision

Dans cette réflexion sur la place des grands équipements scientifiques et la nature de la
science lourde, les processus de décision jouent un rôle capital. Ils correspondent en effet à la
phase de définition de la machine, à l'accord des décideurs politiques, à l’élaboration de son
fonctionnement. Il est indispensable de se pencher avec plus d'attention que de coutume sur les
choix effectués, leur cohérence et leur pertinence, mais aussi sur tout l'appareil scientifique,
administratif, technique qui permet, encourage ou valide la décision.

Pour autant cela ne doit pas dissimuler l'ampleur et la difficulté de la tâche. D’une part
manque encore la chimie et les processus de purification qui permettraient d’extraire "le processus
de décision" dans toute sa pureté. Le plus souvent, le débat mêle différents ordres de
considération: recherche des "causes" de la décision, analyse de cette dernière sous l'angle de
l'appréciation ultérieure portée sur l'équipement, jugement scientifique,...

Ce n'est encore qu'une partie du problème. L'autre tient aux outils envisageables pour une
telle enquête: traquer la constitution progressive de certains projets, leur émergence et leur
solidification demanderaient un appareil historique solide et minutieux. De plus, deux traditions
obscurcissent simultanément le paysage. D'une part, s'affirme, toujours plus forte, une histoire
"officielle" qui ne constitue rien d'autre qu'une réécriture rationalisée du processus décisionnel et
des événements. Cette histoire, d’une certaine façon, est celle des scientifiques et des institutions.
Elle marche main dans la main avec la flèche du progrès et la rationalité scientifique; selon le
propos, maintes fois entendu, "le choix s'imposait, il n'y avait rien d'autre à faire". On peut
aisément comprendre une telle version: elle est un outil indispensable dans l'entreprise de
justification des disciplines, sa fonction d’argumentaire politique est non moins claire.

A l'autre extrême, les démystificateurs de tout poil ne veulent voir dans le cours des
événements qu'une vaste aventure politico-financière, plus ou moins honorable. Ils n'ont de
cesse de montrer la caractère contingent des projets, pour en déduire, autant que de besoin, leur
caractère erroné. A réduire ainsi à presque rien l’aventure scientifique on n'est guère plus avancé
puisque l'on se coupe d'une véritable compréhension des processus, de leur logique et de leur
impact sur les projets. Il n'est point aisé de naviguer entre ces deux écueils.

On dispose fort heureusement d’analyses fines et détaillées de processus de décision. La
première remarque qu'elles inspirent est étroite parente du sentiment premier ressenti devant les
installations de la science lourde elle-même. Nombre de ces processus de décision se révèlent
d'une complexité peu ordinaire, enchevêtrant une multitude de considérations, d'attitudes, de
nécessités à prendre en compte simultanément On suggérerait volontiers que le gigantisme de la
science lourde tient pour une bonne part aux efforts déployés par les protagonistes pour faire
aboutir leur projet. Aucune raison ultime, décisive, ne s'impose véritablement; on suit bien plutôt
un cheminement d'où émerge progressivement l'objet technique.

Corollaire obligé: traquer ce processus de décision dans ces moindres détails est un travail
titanesque. On trouverait en quelque sorte une nouvelle application du principe de proportionnalité
entre le délit et la peine: à décision lourde, investigation laborieuse. Donner une juste idée du
travail nécessaire est bien délicat: après avoir remué des mètres-cubes d'archives, recueilli,
contrôlé, corroboré de nombreux témoignages, l'historien commence à articuler une histoire, une
histoire où l'anecdote, tant privilégiée par certains, fait sens, s'intégre dans un mouvement
général, point nécessairement déterministe.

Nous tenterons au cours de ce chapitre de nous appuyer sur ces acquis pour suivre
certains projets de grands équipements avec leurs inévitables contingences, les représentations
des communautés qu’ils véhiculent, les désirs des politiques. Un édifice complexe s'élabore ainsi
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où il serait bien vain de tenter de réduire le tout à la partie, à l'explication unique (Latour, 1992;
Callon, 1986). Nous proposerons, en guise d'introduction, quelques brefs récits de processus de
décision tels qu’ils nous semblent avoir été analysés de façon très convaincante soit par les
historiens, soit par les acteurs. Nous montrerons comment émerge de ces études de cas une liste
de rubriques autour desquelles s'articulent plus ou moins tous les processus. Nous consacrerons
une section autonome à la question de la rhétorique scientifique et du mode de conviction
employée au cours de ces affaires. Enfin, nous conclurons par quelques remarques sur
l’évolution des modes de décision et les enjeux actuels.

Une première illustration.

Plus qu'une description exhaustive des modes de décision, cette première partie sera
consacrée à une présentation simplifiée de quelques cas choisis à la fois pour leur diversité et pour
les traits caractéristiques qu'ils mettent en évidence. Nous ne nous sommes pas limités au seul
cadre français, ni même européen. Les disciplines considérées s'étendent de la physique des
hautes énergies à l'astronomie en passant par la physique des neutrons. Enfin ces exemples
s'échelonnent dans le temps de la seconde guerre mondiale jusqu’à nos jours.

Le couronnement d'un empire provincial.

Ce premier exemple montrera, au travers de deux équipements, comment s'élargit
progressivement le nombre des acteurs impliqués dans le processus de décision. Nous traiterons
de deux équipements grenoblois la pile nucléaire Mélusine et le réacteur à haut flux de l’Institut
Laüe-Langevin. A l'origine de l'aventure, on peut dire, sans crainte d'hagiographie, que se
trouve un homme, Louis Néel. Ce dernier, spécialiste de l'étude des phénomènes magnétiques,
s'installe à Grenoble durant la seconde guerre mondiale et entreprend d'y créer un laboratoire
regroupant de vastes moyens sur le thème de la physique du métal et des corps magnétiques. Dès
cette époque, Néel élabore une interprétation théorique de propriétés de certains corps
magnétiques1. Toutefois, il ne dispose pas de moyens d'exploration de la matière suffisants pour
vérifier quasi "visuellement" cette hypothèse. C'est alors qu'il voit apparaître les travaux réalisés
par deux américains sur le réacteur d'Oakridge à l'aide des flux de neutrons sortis. Or, ces
travaux confirment pleinement ses hypothèses. Néel entend dès lors se doter de cet outil
performant qu’est la diffraction neutronique.

Au cours des cinq années suivantes, il place un à un ses pions pour obtenir l'installation à
Grenoble d'une pile nucléaire, instrument alors fort coûteux et encore peu répandu. Il crée ainsi
une section de génie atomique à l'Institut Polytechnique de Grenoble placé sous sa tutelle,
multiplie les interventions en haut lieu, et finalement laisse planer le doute sur la possibilité
d'acheter un réacteur aux Américains. En 1955, le Commissariat à l'Energie Atomique (CEA)
consent, non sans quelques récriminations, à installer un centre d'études à Grenoble et à donner à
Néel "sa" pile, Mélusine.

Ce premier exemple met en évidence plusieurs points caractéristiques. Tout d'abord, on
remarquera le rôle prépondérant d'un acteur unique qui parvient encore, à l'époque, à imposer
plus ou moins sa volonté. Certes Néel, pour parvenir à ses fins, doit mobiliser un certain nombre
d'acteurs, par exemple ses collaborateurs en relation avec l'industrie nucléaire, mais l'agrégation
des volontés demeure relativement simple: Néel est un "patron" scientifique des temps jadis.

Deux autres aspects aident à comprendre le mécanisme: la perception d'un enjeu national -
la physique française ne saurait dépendre de la technologie américaine- et l'absence de structures

1. Il s'agit du ferrimagnétisme. Pour tous les détails on se reportera à Pestre (1990).
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formelles de décision -l'affaire se règle tant bien que mal entre Néel et le CEA-. A contrario, si le
programme scientifique de l'équipement semble clair, dans son principe, aux participants, il n'est
guère défini et ne s'élaborera que très progressivement. Il est enfin inutile d'insister sur la
spécificité de ce processus qui lie, dans un même mouvement, un équipement et un site: le
problème n'est pas de bâtir une pile, mais une pile grenobloise.

Pour bien percevoir les motifs des diverses parties prenantes, il faut aussi noter que la
proposition de Néel se présente plutôt au bon moment pour le gouvernement et pour le CEA. Le
premier est entré, avec la présidence de Pierre Mendès-France qui compte dans son gouvernement
un actif secrétaire dEtat à la recherche en la personne de H.Longchambon, dans une politique de
développement scientifique accru. Le soutien au projet de Néel s'inscrit donc bien dans les
priorités gouvernementales. Dans le même temps, le CEA n'est peut-être pas fâché de nouer
quelques liens avec l'université et de poursuivre la diffusion de ses centres vers la province. Rien
ne serait donc plus faux que de voir la décision grenobloise comme le pur résultat d'un caprice
scientifique. Elle se situe au point convergent de démarches variées: politique autant que
scientifique.

La pile Mélusine fournit au cours des années ultérieures des résultats satisfaisants. Elle
présentait néanmoins l'inconvénient comme toutes les installations de sa génération de n'être pas
tout à fait adaptée pour les faisceaux de neutrons destinés à la recherche. Les utilisateurs
grenoblois, le gestionnaire du centre de Grenoble -le CEA- et Néel commencèrent alors à se poser
la question d'une nouvelle installation dédiée spécifiquement à la recherche, et ce d'autant que se
profile un projet américain de réacteur pour la diffraction neutronique. Cette fois, les alliés à
mobiliser sont plus nombreux: la machine, à la différence des piles Mélusine ou Siloe, sera de
conception assez nouvelle, plus difficile et plus coûteuse à réaliser. L'exemple du CERN incite
alors à rechercher un partenariat européen.

Les Britanniques, grands spécialistes de la diffraction neutronique, sont tout indiqués, de
même que l'autre grande communauté physicienne européenne: celle d'Allemagne Fédérale.
Compte-tenu de leur leadership reconnu, les Britanniques pouvaient espérer récupérer le projet
sur leur sol. Ils manifestèrent à l'époque un certain nombre d’hésitations (dont on retrouve la
trace avec les grandes manoeuvres actuelles autour de l'Institut Laüe-Langevin) pensant
probablement pouvoir conserver seuls la maîtrise du processus. Dans le même temps, Néel usait
de son influence et de ses succès en matière de physique des corps magnétiques, pour
promouvoir un projet de réacteur.

Le rapprochement franco-allemand initié par De Gaulle et Adenauer offrit alors l'occasion
recherchée, les politiques étant friands d'exemples de coopération entre les deux pays. Le projet
soumis d'institut franco-allemand pour la réalisation du réacteur rencontra l'adhésion des divers
organismes, tant français qu'allemands. Le CEA, qui en fut l'un des promoteurs, y voyait une
excellente occasion d'accroître son potentiel scientifique et d'acquérir de nouvelles compétences,
les Allemands, pour leur part, ne pouvaient qu'être ravis d'accéder à une installation nucléaire
destinée à être de grande qualité. Ajoutons encore le soutien de Néel et son homologue allemand
H.Maier-Leibnitz qui mettent tout leur poids dans la balance. Finalement, l'accord de construction
fut donné en 1967 et l'Institut Laüe-Langevin (ILL) créé pour le mettre en place et le gérer. La
construction débuta fin 1968, soit dix ans après la mise en service de Mélusine.

Cet autre cas issu de la physique utilisant les neutrons révèle déjà un élargissement des
sphères concernées par la décision. On repère certes deux promoteurs majeurs: Néel et Maier-
Leibnitz, mais il faut y ajouter le poids du CEA, l'intérêt bien compris des deux gouvernements
français et allemands, l’exclusion dans un premier temps des Britanniques. De ce simple fait, la
négociation est plus complexe: à la différence du cas Mélusine, Néel, seul, n'est plus en état
d'enrôler derrière sa bannière les forces nécessaires. Il doit composer avec de multiples pôles
d'intérêt, s'en remettre à des discussions internationales, aux arbitrages diplomatiques. Le projet
se doit d'éveiller l'appétit des communautés nationales, plus variées, plus diverses, de les amener
vers l'utilisation des neutrons dans le cadre d’un grand institut spécialisé.
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Autre point qui apparaît plus nettement: la notion de concurrence entre équipements et la
nécessité de suivre le mouvement enclenché dans d'autres pays. En bref, l'optique n'est plus celle
de suiveur des années cinquante, mais correspond à une perspective plus volontariste et soucieuse
de concurrence. On aura également remarqué la nature technique distincte des deux projets,
Mélusine et Institut Laüe-Langevin, dans un cas il ne s'agit que de la construction d'un
instrument standard, classique et déjà bien rôdé, dans le second on met en place une machine
innovante dont le schéma d'ensemble reste, de nos jours, la référence en la matière. Il va de soi
que les travaux à accomplir voient leur difficulté augmenter d'autant

Non moins important pour le projet: l'existence à Grenoble d'un centre déjà bien aguerri
dans le domaine neutronique et, de ce fait, la possibilité de considérer 1TLL comme une extension
d'installations précédentes, avec un programme scientifique bien établi. Néanmoins le lien entre le
centre géographique de Grenoble et le projet est moins net que pour Mélusine, il faut se battre sur
deux fronts, l'acceptation du projet et sa localisation.

En l’espace de dix ans la configuration grenobloise se bouleverse donc profondément:
d'une négociation solitaire entre un homme et un organisme on s'oriente vers des contacts
multiples, avec l'apparition de plusieurs nouveaux paramètres comme la nationalité, la nature
technologique du projet, ou encore le souci de mobilisation optimale des scientifiques autour de
l'instrument (typiquement absent pour Mélusine).

Comment choisirpar défaut

Nous emprunterons cet exemple à l'histoire du CERN. Nous disposons dans ce domaine
d'une étude très fouillée qui permet de reconstituer très précisément les choix des années 1960-
1970 (Hermann et al, 1987 et 1990).

Les années 1956-59 voient, dans le milieu de la physique des hautes énergies, une
intense réflexion sur le thème des futurs équipements en matière d'accélérateurs. Cela coïncide,
pour la plupart des centres de recherche, avec l'achèvement des nouveaux proton-synchrotron
(PS) à focalisation forte, résultat des travaux du début des années 1950.

En 1956 une conférence est organisée au CERN sur ce thème. Elle fait apparaître trois
nouvelles orientations possibles2: l'une est la réalisation d'un plasma annulaire destiné à guider
les protons, la seconde possibilité consiste à obtenir des intensités beaucoup plus élevées en
adoptant une autre disposition des pôles magnétiques et un champ fixe, c'est le Fixed Field
Alternating Gradient (FFAG), enfin est étudié la possibilité de réaliser des collisions de nuages
de particules. Jusqu'alors les particules accélérées étaient projetées sur cibles fixes; l'usage de
deux faisceaux se rencontrant, quoique plus délicat techniquement et physiquement, permettait
d'augmenter grandement l'énergie des collisions. Ce dernier projet est rapidement baptisé ISR,
pour Intersecting Storage Ring’, en effet la réalisation de collisions implique de préparer des
faisceaux dans deux anneaux de stockage avant de les faire se rencontrer.

En surplomb de ces trois solutions originales, une ultime alternative: la réalisation d'une
machine encore plus importante (i.e d’énergie plus élevée, mais non d'intensité supérieure) et de
même type que les PS classiques, un "monstre", comme la désignaient à l'époque les
scientifiques d'énergie aux alentours de 300 Gev, soit dix fois l'énergie du PS du CERN.

Au début des discussions, on se trouve alors en 1959-1960, l'accent fut mis
essentiellement sur la nécessité d'une machine originale et d'intensités très élevées, par
opposition à une augmentation de l'énergie. On percevait bien le besoin d'étendre le domaine
d'études mais la perspective d'une machine énorme laissait la communauté réticente. La montée
directe en énergie inspirait des craintes alors que l'obtention de faisceaux de meilleure qualité par
augmentation de l'intensité permettait d'envisager un affinement de la physique pratiquée. Aussi
un projet combinant partiellement le FFAG et le principe de collision visant à construire des
anneaux de stockage fut-il considéré d'un oeil favorable. A l'appui de cette solution, on trouvait

2. Cela en sus de la possibilité de réaliser une machine très classique simple prolongement des précédentes.
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les travaux réalisés par certains groupes américains comme celui des universités du Middlewest
(MURA) qui travaillait alors sur un projet de FFAG.

Un premier revirement allait pourtant bientôt se produire dès 1960. Pour plusieurs
raisons: la mise en service du Proton Synchrotron (PS) du CERN révéla que, non content de
fonctionner de façon très satisfaisante, ce dernier fournissait des faisceaux d'une intensité
remarquable, alors que l'on pensait qu'énergie et intensité ne pouvaient progresser de pair. De
fait, on pouvait désormais espérer avec une grande machine obtenir non seulement le passage
d'une nouvelle barrière énergétique, mais aussi des intensités remarquables.

Dans le même temps, les physiciens avaient commencé à envisager le type de physique
qu'ils pourraient faire à 300-1000 Gev, ouvrant ainsi la voie à la grande machine. En effet,
jusqu'alors, préoccupés par la physique réalisable avec le PS, et tout bonnement par l’utilisation
des résultats fournis par ce dernier, ils n'avaient guère eu le temps de s'accoutumer à l'idée d'une
nouvelle machine encore plus vaste. Dans cette affaire, les ingénieurs avaient clairement une
longueur d'avance sur les expérimentalistes en se penchant dès 1958-59 sur les futures
machines. On reviendra à plusieurs reprises sur ce rôle important des ingénieurs et des
constructeurs. Finalement, chacun, au sein de la comunauté des utilisateurs immédiats de la
machine, devenait de plus en plus convaincu qu’une machine d’énergie supérieure serait la
meilleure solution. Toutefois, le débat subsiste, et se focalise autour de deux solutions: une
grande machine ou une solution originale, les ISR. En effet, les ingénieurs font tous leurs efforts
pour maintenir en vie le projet des ISR, au-delà de la volonté désormais affirmée des physiciens
expérimentalistes.

On constate que la position du CERN était loin d'être simple. Au sein même de
l'organisme, on peut distinguer au moins trois groupes d'influence différents. Le premier est
constitué par les physiciens utilisateurs des équipements. Après avoir hésité, ils se révèlent
rapidement, nous l'avons dit, très favorables à la machine d'énergie élevée qui leur assure la
production des faisceaux souhaités pour leurs expériences et qui prolonge leur savoir-faire
actuel. La division de physique théorique organise d'ailleurs un long séminaire poiur envisager la
physique réalisable avec une grande machine de 300 Gev et conclut au caractère essentiel de cette
dernière.

Un second groupe se rassemble autour de ceux que l'on peut nommer les 'constructeurs'.
Ce sont les ingénieurs et scientifiques qui viennent de bâtir le PS. Ils se trouvent avec peu
d'occupation et voient d'un oeil très favorable toutes les tentatives pour donner rapidement un
successeur au PS. Une grande machine, comme un accélérateur de 300 Gev, ne jouit auprès
d’eux d'aucune priorité. Par ailleurs, cette solution de la grande machine leur paraît banale et ne
les séduit guère techniquement; l'option des anneaux de collision (ISR) leur semble, pour sa
part, plus attractive.

Reste enfin le groupe des seniors, ces physiciens blanchis sous le hamois et qui portent
désormais la charge politique de l’organisme, les Perrin, Amaldi, Cockcroft,..., les pères
fondateurs de l'institution. Pour eux, la grande machine incarne le 'monstre' par excellence. Ils
se méfient intuitivement de cette nouvelle expansion dans la taille des machines. Tout bien pesé,
ils sont plus sensibles au caractère ingénieux des ISR.

Il serait trop long de suivre en détail la description du processus. Donnons en maintenant
les grandes lignes avant de faire quelques commentaires. Après le séminaire organisé par les
physiciens, le projet de grande machine semble prendre l'avantage. D'autant que les utilisateurs
s'insurgent contre les menées des constructeurs qui tentent toujours de promouvoir leur projet
d'ISR. Embarrassée, la direction du CERN doit réaffirmer le principe selon lequel en dernier
ressort ce seront les utilisateurs qui décideront de la machine à construire. Ce postulat de principe
ne cessera d'être mentionné par la suite.

A partir du moment où les physiciens s'y déclarent hostiles, le projet ISR semble
définitivement enterré. Les différents responsables des physiciens expérimentalistes multiplient
les pressions pour le choix d'un projet de machine d'énergie élevée. Par ailleurs les nouvelles
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venues des Etats-Unis amènent encore des arguments supplémentaires; les projets originaux
comme celui du groupe MURA perdent pied, n'ayant pas réussi à recueillir un soutien
scientifique et politique suffisant. D'éminents physiciens américains se prononcent, aux Etats-
Unis, en faveur d'une grande machine. Ce mouvement se renforce et trouve sa concrétisation
courant 1962 avec la réunion de la commission dirigée par Norman Ramsey et chargée de
déterminer les priorités américaines en matière de futurs accélérateurs (voir section infra). Cette
commission privilégie le projet de machine de 200 Gev proposée par le centre de Berkeley,
reléguant définitivement dans les profondeurs le groupe MURA.

En peu de mois, le projet ISR semble ainsi réduit à quia. Fin 1962, il ne fait plus guère de
doute que le nouvel instrument sera une machine d'énergie élevée. Le CERN, consultant les
américains, fait d'ailleurs venir à Genève N.Ramsey, le responsable de la commission qui a
décidé aux Etats-Unis de l'attribution et de la nature des futures installations de physique des
hautes énergies. La priorité semble bien être la grande machine. Par ailleurs, l’habitude aidant,
elle a cessé d'être un monstre même pour les 'seniors'. Toutefois, et l'on ne saurait trop
souligner ce point, ces déconvenues ne découragent pas les constructeurs qui poursuivent des
études sur le thème des ISR avec dans l’idée qu'il est mauvais de brûler un vaisseau trop tôt, lors
même qu'il pourrait encore servir. La division des accélérateurs du CERN dispose donc dans ses
cartons des études nécessaires pour la réalisation des ISR.

A cette date, le débat est lancé depuis plus de trois ans et chacun commence à ressentir la
nécessité d'une décision à plus ou moins brève échéance. Pour être plus précis, aucune urgence
particulière n'est à rechercher, si ce n'est celle perçue par les acteurs qui estiment venu le temps
de la décision. Le temps, par son seul écoulement, crée ainsi des irréversibilités en contraignant à
des décisions. Comme le note D.Pestre dans sa présentation "le temps est une ressource rare".
Le mécanisme est encore accéléré par l'apparition en France d'un projet de machine nationale
(Hermann et al, 1990, chapitre XII). Francis Perrin, le Haut-Commissaire du CEA, mais aussi
un farouche partisan du CERN, se retrouve alors dans une position embarrassante, freinant une
machine nationale pour permettre au CERN de prendre sa décision.

Simultanément, la situation budgétaire se dégrade peu à peu et il paraît nécessaire aux
responsables du CERN -dans ce cas le Directeur-Général et ses collaborateurs- d'obtenir
rapidement une proposition à présenter au Conseil du CERN pour s'assurer dès maintenant des
crédits sur le long terme.

Le projet ISR réapparaît alors très officiellement sur la scène. D'une part, il constitue un
projet finalement assez peu coûteux, et surtout qui peut être mis en oeuvre plus rapidement. Il
possède également un autre avantage: dans les conditions d'alors, il s'agit d'une entreprise qui
assure le maintien des laboratoires du CERN sur le site genevois. En effet, la taille des anneaux
nécessaires n'exige pas de trop vastes surfaces, ce qui serait le cas d'une très grande machine.
Cette inquiétude, peu présente initalement, joue son rôle dans l'évolution des mentalités. Les ISR
offrent par ailleurs un autre avantage non négligeable, celui de pouvoir être réalisé dans un avenir
proche, en tout état de cuase de façon plus rapide qu'une grande machine. Compte tenu de
l'urgence, cet atout ne saurait être omis.

Début 1963, la direction s'attelle à la préparation d'un projet à présenter au Conseil du
CERN. Après bien des tergiversations on aboutit à une proposition hybride. Bien que chacun
convienne que la machine idéale, dans l'absolu, soit un PS de 300 Gev (nous simplifions
grandement), on émet une proposition intermédiaire consistant à lier les deux projets (grande
machine et ISR). Probablement certains tablent-ils sur l'idée qu'au pire si les crédits sont peu
abondants on pourra lancer les ISR comme amorce pour engager le processus. On décide donc
d'adjoindre, en le spécifiant comme projet subsidiaire, les ISR, et de fier le sort des deux projets.
L'option proposée devient alors un complexe grande machine plus anneaux de collision ISR.
Après de laborieuses discussions, le Conseil, sensible au moindre coût et à l'aspect innovant des
ISR, décide, lui, de disjoindre les deux projets et de donner son aval en priorité aux ISR. Après
une ultime tentative de résistance, les physiciens se résignent, estimant qu'un tiens...
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On se trouve avec le cas des ISR face à un processus autrement plus délicat, mais tout
aussi suggestif. Tout d'abord, le type d'acteurs impliqués change singulièrement: le débat est à la
fois plus large et plus étroit. Plus large, puisque sont impliqués, par exemple, les Etats-Unis,
avec pour le CERN l'idée de maintenir sa position vis-à-vis des centres américains. Plus restreint
aussi, car on aura noté qu’une bonne partie du processus se déroule de façon interne au CERN.
Ce sont les composantes de l'organisation qui débattent et viennent finalement faire avaliser leur
projet par le Conseil du CERN. On verra la différence avec le cas américain. De ce point
l'existence de structures intermédiaires, comités et groupes de travail, qui contribuent à unifier la
position des scientifiques ([European Committeefor Future Accelerators -ECFA) est essentielle.
Autre paramètre évident qui fait son entrée en scène: le coût avec la nécessité d'arbitrage entre
plusieurs projets dont l'ampleur financière est croissante. Un point important dans le débat
touche également la localisation du laboratoire: le choix des ISR assurait, dans l'esprit de
l’époque, le maintien du laboratoire à Genève car il ne nécessitait pas un trop grand espace; or,
nombre de membres du CERN s’inquiétaient d'un possible départ de Meyrin.

De même l’accord sur le programme scientifique n'est pas complet et il s'imbrique avec
une discussion sur la nature des techniques à employer. Choisir les ISR, c'est aussi s'orienter
vers un certain type d'études avec lesquelles les expérimentalistes sont peu familiers. La décision
façonne donc par avance les rapports que les utilisateurs pourront avoir avec la machine. On le
voit d'autant mieux que, rétrospectivement, les ISR garantiront l'acquisition de précieux savoir-
faire dans le domaine des collisions sur cibles mobiles.

Soulignons encore un autre paramètre important: l’opposition ’physiciens’-
'constructeurs' est centrale pour comprendre le mécanisme de décision, les premiers privilégiant
la sécurité et la continuité, les seconds l'innovation. Cette confrontation se double de fractures

plus subtiles entre 'expérimentalistes' et 'théoriciens', 'seniors' et 'juniors'. Désormais les
grands équipements concentrent une telle diversité de personnel qu’il faut tenir compte de ces
nuances diverses. De même, les membres de Yestablishment physique s'opposent de par leurs
caractères et leurs préoccupations aux plus jeunes, c’est fort net avec le choix des ISR. On
assiste à une répétition des fractures éprouvées dix ans plus tôt entre les deux générations
précédentes, les seniors d’aujourd’hui étant alors les jeunes turbulents. Il serait erroné d’en
déduire que les 'anciens' sont les gardiens du temple et du conservatisme. Au contraire, la
solution ISR est, comparativement, relativement originale et novatrice. Le débat s'articule en
partie autour du thème de l'originalité ou de l'extension de techniques existantes, son influence
pèse sur la prise de décision.

Enfin le cas est intéressant dans la mesure où il illustre comment une séquence de micro
décisions, imbriquées les unes dans les autres, peut produire des effets inattendus et entraîner des
retournements de situation. Après avoir proclamé d'un bout à l'autre que les physiciens
utilisateurs de l'expérience seront les décideurs, on les découvre subissant un choix qu'ils
récusent partiellement. Et, ce n'est point pure hypocrisie, les divers protagonistes convenaient en
conscience de l’importance de laisser le choix aux utilisateurs: le projet présenté au Conseil le fut
en ce sens, privilégiant la machine lourde. L’importance du temps ou de l’urgence perçue dans le
processus de décision, reliée à l’idée de concurrence, sont alors décisifs pour entraîner la décision
et bousculer les prévisions.

De plus, la succession de décisions apparemment mineures finit à la longue par
contraindre fortement les choix. Accepter de lier les ISR et une possible grande machine, c’est
insidieusement admettre que les projets se valent et se couper toute voie de retraite pour la suite.
Sauf à se voir taxés d’inconséquence, les physiciens ne peuvent récuser violemment les ISR
après la décision du Conseil. Enfin, de façon plus générale, l’existence d'un débat très vif au sein
de l'institution CERN entre des préoccupations et des visées d'ordre différent, en particulier entre
'techniciens ' et 'scientifiques', est essentiel. L'existence d'un lobby 'technique', beaucoup plus
fort qu'aux Etats-Unis3, oblige à un débat permanent sur les contours du projet, il contraint à

3. Ce point apparaîtra très nettement dans la prochaine section qui examinera le cas du Fermilab et du choix des
machines aux Etats-Unis.
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repenser en permanence les alternatives. Cette élaboration d’un consensus progressif, en un sens
bien particulier d'ailleurs puisque constructeurs et physiciens mettent sur pied un modus vivendi
et non une unanimité de façade comme on le verra au Japon4, permet d'obtenir l'aval des
politiques pour une solution qu'ils remanient mais qui demeure fortement inspirée par l'esprit du
CERN.

La version américaine (Fermilab)

Il est intéressant de superposer au cas des ISR les décisions contemporaines au sein de la
communauté américaine (Hoddeson, 1983). De même que le CERN et un peu avant lui, les
autorités américaines se posent au début des années 1960 la question des futures machines à
construire. Le débat porte sur les mêmes techniques que celles évoquées pour le CERN5.
Toutefois, dans le cas américain, chaque zone géographique, si ce n'est chaque grand centre,
soutient son propre projet entraînant une certaine prolifération de propositions. Tant et si bien
que, pour la première fois, les demandes d'accélérateurs excèdent sérieusement les moyens
disponibles et qu'un choix s'impose.

Plusieurs solutions sont en compétition: un projet de proton synchrotron à 200 Gev -un
monstre dans la terminologie du CERN- proposé par Berkeley, mais aussi un projet
d'accélérateur FFAG avec collisionneur pour le groupe Midwestem Universities Research
Association (MURA), Comell soutient également sa machine, Brookhaven la sienne.

Finalement, un avis est demandé à une commission présidée par Norman Ramsey qui, au
cours des années 1962-3, examine les diverses propositions et rend finalement un avis classant
comme première priorité le projet de Berkeley, puis un projet d'anneaux de stockage (storage
ring) à Brookhaven, puis un projet à 600-1000 Gev également à Brookhaven, enfin le projet du
groupe MURA. Autant dire que par ce biais subtil du classement, le projet MURA est
définitivement écarté alors que Berkeley semble avoir toutes ses chances.

Se posent toutefois encore quelques problèmes: le plan final de l'accélérateur est loin
d'être arrêté ainsi que le mode de fonctionnement de celui-ci. En juin 1965, le groupe de Berkeley
propose son étude détaillée du projet L'estimation financière est alors de 340 millions de dollars.
Par ailleurs les choix techniques sont classiques, peu aventureux, se fondant essentiellement sur
des techniques éprouvées. Le projet est, dès l'abord, vigoureusement contesté, tant pour son
coût, ses choix techniques que pour la prééminence qu'il est supposé assurer à la côte Ouest.
D'autres physiciens proposent ainsi de construire la même machine, avec d'autres techniques,
pour un coût près de trois fois inférieur. Comme toujours dans ce type de débat, chacun tire la
couverture à soi.

Un autre problème surgit avec l'exigence d’une partie de la communauté de voir la
machine ouverte indifféremment à tous les utilisateurs, et non pas quasi-réservée au campus
d'accueil. Ces critiques convergent en trois propositions-décisions de l'administration: tout
d'abord le coût de construction, extensions comprises, ne devra pas dépasser 240 millions de
dollars, montant fixé de façon assez arbitraire à titre de régulation de principe des dépenses.
D'autre part, L.Lederman forge le concept de Truly National Laboratory (TNL) pour désigner un
institut supposé avoir une vocation d'accueil au niveau national. Enfin, conséquence ultime, une
enquête est engagée pour le choix d'un site: cela revient à déconnecter délibérément le choix de
Berkeley de celui de la machine.

Début 1966, est sélectionné le site de Weston dans l'Illinois, implantation au climat peu
attrayant, mais qui semble avoir bénéficié du coup de pied de l'âne donné au groupe MURA
quelques années plus tôt. Il s'agirait en effet de compenser la fermeture des installations liées à
MURA. On offre la direction du laboratoire à Lofgren, le responsable du groupe de Berkeley,
qui, tant par loyauté que du fait de la conviction de Berkeley de pouvoir encore obtenir la

4. Voir infra la section consacrée au cas du KEK japonais.
5. L'analyse précédente nous a montré qu'en la matière les Etats-Unis donnaient à l'époque le la et exerçaient une forte
influence sur ses homologues occidentaux.
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machine, refuse. Est finalement nommé un partisan des techniques plus innovantes (aimants plus
compacts et moins coûteux), Wilson, qui, dès 1968, mène bon train les travaux pour parvenir à
l'ouverture du Fermi National Laboratory (Fermilab) en 1972. La machine obtenue est un
accélérateur de 200 Gev qui monte par la suite en puissance au cours de la décennie suivante
jusqu'à 500 Gev; plus audacieux que le projet Berkeley, l'ensemble reste d'un grand classicisme.

Le processus de décision américain est éclairant à plus d'un titre, surtout en regard de
celui du CERN. On notera avant tout la profonde différence dans la gestion du choix initial des
projets. Les Américains constituent une commission ad hoc d'experts chargés d'établir des
priorités. Ces priorités portent sur des projets encore loin d'être finalisés, même s'ils sont
activement soutenus par telle ou telle institution6.

Le résultat est conforme à la logique du mode de décision choisi: les Américains se rallient
à un projet classique de 200 Gev, là où les Européens se lancent sur une voie assez différente,
écartant, momentanément certes puisque le SPS verra le jour quelques années plus tard, la grande
machine7. Bref, le processus engendre une relative conformité à l'orthodoxie de la communauté
et un certain conservatisme dans la définition du projet scientifique. Pour autant, et cette fois
comme dans le cas européen, le programme scientifique projeté n'est pas au-dessus de toute
contestation; des renégociations entre les divers groupes s'imposent, avec en particulier
l'émergence d'anneaux de collision comme une autre solution possible. Insistons bien encore sur
la nuance entre un processus relativement internalisé au CERN et un verdict rendu sur la place
public, fortement déconnecté dans un premier temps des considérations techniques, dans le cas
américain.

Plusieurs autres traits valent d'être soulignés. Le premier tient à la diversité des sites et des
universités en course. Par la force des choses, les Etats-Unis alignant des moyens plus
importants que l'ensemble de leurs homologues européens, la concurrence se fait entre
universités. On retrouve ainsi, dans ce cas, un lien assez fort entre construction de la machine et

localisation, c'est en tout cas ainsi que raisonnent les responsables de l'université de Berkeley.
L'établissement de Fermilab représente un tournant de ce point de vue puisque l'on envisage,
pour la première fois, la nécessité d'un vaste laboratoire d'accueil qui ne réponde pas seulement
au besoins d'une université ou d'un site particulier. La procédure mise en place par la
commission Ramsey permet ainsi de disjoindre le choix d'un projet d'accélérateur à 200 Gev de
celui du site de Berkeley. Cette disjonction s'opère d'autant plus facilement que les responsables
du projet à Berkeley apprécient mal ce qu'il est possible de demander et de présenter comme
cahier des charges.

L'affichage direct d'un coût particulièrement important, la présentation d'un schéma
technique fixé et assez conservateur jouent à coup sûr contre la solution Berkeley. Cette dernière
est fragilisée par les contestations d'autres experts plaidant pour des solutions innovantes (autres
types d'aimants) et un coût réduit. On en retiendra l’importance de la présentation technique du
projet et celle des seuils 'psychologiques' en matière de coût de construction. Enfin on constate
une évolution parallèle (pour la phase 'Berkeley') du processus de décision, avec une
administration qui chemine à son rythme et selon ses propres catégories, et du processus de
définition technique, avec une équipe de conception qui présente, bouclé, son projet à 340
millions de dollars. La diférence est frappante avec le CERN où s'affrontent, tout au long du
processus, expérimentalistes, théoriciens et ingénieurs avant d'aller ensemble vers les politiques.
La contradiction dans le cas américain ne pouvait guère manquer de se faire jour.

6. Certains commentateurs ont pu rapprocher la commission Ramsey de 1ECFA, créé semble-t-il en partie sur le
même modèle. Nous voudrions pour notre part souligner que le principe de fonctionnement est bien différent La
mission américaine était purement arbitrale aloirs que, dans le cas européen, elle est de plus longue haleine,
constituant un conseil consultatif à la disposition de la communauté. Dans cette affaire, le processus européen
favorise une discussion plus soutenue au sein de la communauté et, siurtout, se développe sur une longue durée.
7. Le SPS est l'accélérateur du CERN finalement construit sur le modèle de la grande machine évoqué précédemment
L'acronyme est révélateur Super Proton Synchrotron, on ne saurait meiux marquer la continuité avec le PS: Proton
Synchrotron.
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La recherche du consensus: le KEKjaponais

Pour compléter ce tour d'horizon de quelques décisions en matière de physique des hautes
énergies, prendre un exemple issu de l'expérience japonaise nous a semblé fructueux. On
trouvera là un troisième éclairage contrasté. Le rythme de développement de la physique nucléaire
japonaise diffère quelque peu de celui tant des pays européens que des Etats-Unis (Hoddeson,
1983). Doté d'une solide expérience en la matière, avant-guerre, le Japon se voit interdire toutes
recherches jusqu'en 1951, cela fixe les limites d'une comparaison entre Japonais et leurs
homologues occidentaux. Se pose alors la question de la remise sur pied d'une physique des
accélérateurs et du choix des machines correspondantes.

Après avoir bâti, au cours des années 1950, quelques synchrotrons de petite taille, les
Japonais se trouvent confrontés, comme tous leurs autres collègues, au début des années 1960,
avec les projets futurs pour la discipline. Schématiquement on peut distinguer deux options
concurrentes au sein de la communauté. L'une, plus classique, envisage un accélérateur de
protons à 2 Gev, l'autre, défendue par la jeune génération, propose un proton synchrotron à cycle
rapide de 12 Gev, qui pourrait se voir adjoint un grand anneau supplémentaire pour l'amener à
300 Gev, projet fort ambitieux. En 1960, les physiciens japonais concernés se réunissent et
votent pour l'un ou l’autre des deux projets. Il importe en effet d'unifier la communauté et
d'obtenir un consensus formel8. Le second projet l'emporte et les partisans de la première
solution s'y rallient. Le chef de file de cette dernière est d'ailleurs chargé de la construction de
l'accélérateur, marque supplémentaire de l'assentiment général.

Pour autant, rien n'est encore acquis, le processus ministériel suit son cours avec
l'examen du dossier par les diverses instances. Il n'existe pas moins de six comités et sous-
comités qui se penchent sur la question (comité pour le futur de la physique, sous-comité pour la
nouvelle physique , sous-comité sur les instituts de recherche inter-universitaires, comité
préparatoire pour l'institut de physique des particules élémentaires), et chaque année, le Monbu-
Sho (ministère de l'Education) crée de nouvelles instances.

Tant et si bien qu'en 1964 aucun accord n'est encore obtenu. Dans le même temps, la
fragile unanimité obtenue dans la communauté physicienne s'effrite et des propositions pour la
réalisation d'un proton synchrotron classique à 30-40 Gev font leur chemin. Kumagai, le
responsable du projet, y voit une excellente occasion pour éliminer la solution à cycle rapide qui
ne lui a jamais beaucoup plu. En mai 1965, la communauté physicienne vote de nouveau et
choisit cette fois un projet de PS à 40 Gev. Ce revirement est fort préjudiciable car il incline les
politiques du Monbu-Sho à penser que les physiciens sont en réalité fort indécis et incapables de
définir leurs priorités.

Apparaît alors, jusque là non prise en compte, une nouvelle contrainte, le Monbu-Sho ne
peut soumettre au Ministère des finances une demande d'enveloppe budgétaire excédant 10
milliards de yens (30 millions de dollars) pour un projet unique. On tente alors d'élaborer une
solution de compromis avec un projet de taille réduite qui occuperait l'enveloppe assignée. Les
négociations progressent avec une lenteur infinie. De nombreux physiciens issus d'autres
communautés que celle de la physique des accélérateurs commencent à contester vigoureusement
le projet. En particulier s'affirme le rôle contestataire de la "nouvelle gauche maoïste" qui
s'oppose avec la dernière des vigueurs à tous les projets de grande machine. Courant 1969, le
comité responsable des orientations en matière de physique nucléaire démissionne en bloc et est
intégralement remplacé. Les successeurs doivent accepter un projet encore amputé et surtout
d'accorder des compensations aux physiciens des basses énergies et des rayons cosmiques.
Finalement un premier faisceau à 12 Gev circulera pour la première fois en 1976. Ce sont les
débuts de l'Institut de physique des hautes énergies (KEK).

8. Ce point est capital. Comme nous l'avons souligné la recherche du consensus européenne est active et suit au plus
près les projets, elle élabore une solution. Par comparaison, la version japonaise semble passive, statique.
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Premier élément de comparaison: les processus américain et japonais démarrent à la même
date; à l'issue les japonais ont quatre ans de retard et bâtissent une machine dix fois moins
puissante. Parmi les principaux traits à noter, celui qui frappe le plus est la recherche permanente
du consensus et de l'accord au sein de la communauté. Aux Etats-Unis, Lofgren refuse de diriger
le projet refusé à Berkeley, au Japon, c'est le principal concurrent qui prend la direction de la
construction. Autre aspect: la présence d'une pléthore de comités intermédiaires qui sont
relativement déconnectés des délibérations de la communauté scientifique elle-même. Monbu-Sho
et physiciens, bien que possédant de nombreuses relations, cheminent en s'ignorant. Le coût
constitue de nouveau une barrière psychologique, doublée cette fois d'un interdit administratif, ou
bien pratique c'est au choix, difficile à contourner. Enfin la dialectique entre innovation ou
poursuite sur la voie des savoir-faire existants joue au Japon a contrario des Etats-Unis, et surtout
de l'Europe en favorisant les solutions les plus classiques.

On voit également poindre, avec le débat porté sur la place publique, les attaques de toute
nature favorisées par l'enlisement du débat. Au bout du compte, la totale séparation entre choix
administratifs, scientifiques et techniques nuit à la conception d'une machine satisfaisante. Le
consensus "à la japonaise" a donc des effets pervers redoutables.

Ces trois exemples (ISR, Fermilab, KEK) constituent un corpus intéressant dans la
mesure où ils offrent une coupe temporelle donnant à voir les modes de décision pour une
discipline donnée au cours de la même période. Partant de prémisses similaires, les résultats
obtenus divergent significativement: grande machine puissante et classique aux Etats-Unis,
solution novatrice en Europe, retard et faible peformence au Japon9. Force est donc déjà de
reconnaître le rôle des modes de décision.

Volontarisme et concurrence: un exemple issu de l'astronomie spatiale

Le satellite d'observation ISO va permettre de quitter le domaine de la physique des hautes
énergies. Le but du satellite est de fournir un observatoire spatial des radiations infra-rouge dans
le domaine sub-millimétrique. En effet ce type de longueurs d'onde ne peut être observé depuis la
Terre avec les instruments de l'astronomie au sol. La mise en place du projet ISO allie plusieurs
des ingrédients rencontrés précédemment

L'observation astronomique dans la fenêtre infra-rouge est relativement récente comparée
à d'autres domaines. C'est à la fin des années 1960, avec des moyens encore rudimentaires
qu’est réalisée, aux Etats-Unis, une carte du ciel dans l'infra-rouge qui donne beaucoup à penser
aux astronomes. On se trouve alors dans une période faste pour les missions spatiales et la NASA
dispose de moyens extrêmement importants. Les scientifiques intéressés songent donc
rapidement à organiser une mission d'observation de l'infra-rouge dans l'espace. Vers le milieu
des années 1970, le principe d'un satellite d'observation est retenu, il s'agit d'IRAS qui fut lancé
en 1983. Pour réaliser ce satellite, les Américains durent utiliser les détecteurs infra-rouge mis au
point dans le cadre des recherches militaires. Cela explique qu’ils n'aient guère tenu à associer les
Européens à la part technique de cette mission.

En revanche, ils semblent avoir proposé une collaboration scientifique entre les diverses
communautés. Les Britanniques et les Hollandais, d'ailleurs souvent associés en matière
d'astronomie, acquiescent et contribuent à la chasse aux données. La proposition est également
faite à la France sans rencontrer beaucoup d'écho. Le CNES, peu poussé par les scientifiques,
s'abstient. La communauté française s'avère méfiante devant l'ouverture de cette nouvelle fenêtre

9. Sur le cas japonais il faudrait mener une investigation plus poussée. On eput en effet estimer que cette contre-
performance résulte aussi d'un choix délibéré de concentration sur les réalisations scientifiques les plus directement en
contact avec la technologie. Dans ce cadre la physique de sparticules serait jugée secondaire et les autorités
estimeraient qu'il est toujours loisible d'obtenir les informations nécessaires sur le "marché" scientifique, position de
suiveur donc. En fait, une telle attitude est de moins en moins viable avec l'apparition de savoir-faire profondément
idiosyncrasiques et difficilement transmissibles qui implique un do it yourselfpour résussir.
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d'observation qui pourrait menacer d'autres travaux. Enfin, à l'époque, l'Agence Spatiale
Européenne (ESA) est encore dans les limbes et ne peut jouer un rôle moteur dans le programme.

Comme souvent, c'est lorsque le projet évoqué arrive sur les rails que les inquiétudes se
font jour. Un petit nombre de scientifiques travaillant sur l'infra-rouge commencent à agiter l'idée
d'une mission qui prendrait la succession d'IRAS. Ils développent en parallèle des recherches sur
le thème de l’infra-rouge pour acquérir une expertise dans le domaine. Ces groupes se révéleront
fort utiles quelques années plus tard pour participer à l’exploitation des données de IRAS et
établir ainsi la crédibilité de la communauté.

Vers la fin des années soixante-dix, un groupe de travail commence à envisager la
question dans le cadre de l'ESA. L’occasion semble d'autant plus belle que IRAS n'épuisera très
certainement pas toutes les potentialités de l'étude infra-rouge. Les détecteurs du satellite
remontent aux réalisations militaires antérieures des années soixante et ne sont pas parmi les plus
performants. Dans la cadre français, une opportunité se présente avec la mise en place, déjà
amorcée quelques années auparavant du Laboratoire d'Infra-Rouge (LIR) à Grenoble, dans le
cadre du CEA. Ce laboratoire développe les techniques de détection et tente en particulier la mise
au point d'un détecteur original CCD.

Les scientifiques encouragent ces études de recherche-développement qui doivent leur
permettre au moment de la décision d'aligner une technologie innovante et susceptible d'emporter
l’accord des responsables. C'est à ce stade qu'intervient avec énergie le Centre National d'Etudes
Spatiales (CNES) qui fournit son soutien pour la mise en marche du projet. Il est cette fois
convaincu de l'existence d'un groupe de scientifiques intéressés, de plus l'ESA elle-même donne
le la en la matière; les hésitations ne sont plus guère de mise.

Les négociations au niveau européen ne sont pas moins importantes. Il s'agit de répartir
les tâches entre les diverses communautés et de se mettre d’accord sur la nature de l'instrument. D

semble bien que la pression américaine ressentie ait joué un grand rôle, l'occasion était en effet
rêvée pour prendre la succession d'IRAS avec un programme européen.

Les groupes scientifiques européens, de taille encore réduite, se sont entendus
remarquablement pour se répartir la besogne. Chacun avait réussi à développer ses propres
compétences, complémentaires de celles des autres laboratoires, ainsi le partage des instruments
installés au plan focal s’est effectué de la meilleure manière possible, la France apportant les
technologies développées dans le cadre du LIR.

Sur ce point, le CNES a joué un rôle important en emportant la conviction de la DRET qui
a finalement accepté de 'prêter' ses technologies. Il a par ailleurs contribué au montage du
consortium de réalisation industrielle. Pour autant, le CNES seul n'était pas disposé à financer la
caméra infra-rouge, part française de l'aventure, c'est le CEA qui a apporté au final son soutien
en co-finançant la caméra du satellite. Cela lui permettait d'obtenir dans l'affaire une part pour son
service d'astrophysique de Saclay et de valoriser les compétences du LIR.

Le projet ainsi soumis fut approuvé dans le cadre de l'ESA en 1986 et est destiné à un
lancement en 1994. Il est à noter que les Américains tentaient, dans le même temps, de réaliser un
successeur d'IRAS. Ce projet beaucoup plus ambitieux que celui des Européens a longtemps
attendu de trouver son essor, tant du fait des difficultés de la NASA que des problèmes
techniques. A l’heure actuelle, il est régulièrement remis en question et repoussé dans le temps au
grand dam des scientifiques américains.

Le cas du satellite ISO est instructif à plusieurs titres. Il révèle tout d'abord le poids de la
concurrence, ou de l'image que l'on s'en forge, au cours de la prise de décision. Le lancement
annoncé d'IRAS, ses retombées après 1983, focalisent l'attention des décideurs bien décidés à ne
pas renouveler ce qui est présenté a posteriori comme une erreur: ne pas s'être associé au projet
américain.

Toutefois cela serait encore insuffisant sans l'activité d’un groupe de scientifiques
déterminés, minoritaire dans ce cas, qui développe les ressources nécessaires au bon déroulement
d'une mission potentielle. En particulier, on ne saurait trop souligner l'impact des études de
recherche-développement sur la caméra et les détecteurs dans le processus de décision. Elles
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permettent à la fois de donner l'assurance de la faisabilité du projet et de jouer sur le tableau de
l'innovation technique audacieuse.

L'importance de politique d'agence dans le domaine spatial est non moins nette.
L'émergence du projet coïncide avec la coordination des entreprises scientifiques permise par
l'ESA. Cette dernière cristallise les volontés européennes encore très disparates au moment
d'IRAS. L'une des principales difficultés dans les projets d'association de ce type réside dans le
partage du travail entre les divers partenaires, ce sera ainsi la cause de l'échec du projet de laser
européen (ELF) du fait des divergences franco-britanniques. Pour ISO les anticipations des
communautés, le partage des tâches assuré avec mesure, ont contribué à éviter les désagérements
de bataille sans fin sur les instruments et, très certainement, accéléré (permis) la réalisation de
l'instrument.

A l'échelon national, le CNES joue un rôle similaire en agrégeant divers acteurs,
intéressant la DRET et le CEA qui, par leur bon vouloir, conditionnent en partie le projet. Sur ce
point, on peut penser que les possesseurs de la technologie ont bien vu l'intérêt des améliorations
qui ne manqueraient pas de se faire jour au cours des travaux des laboratoires spatiaux, échange
de bons procédés assez naturel. Dans cette affaire, le CNES joue véritablement le rôle de bras
séculier d'une communauté dont il travaille à structurer les aspirations et les demandes.

On notera enfin que si l'initiative provient d'un groupe restreint de scientifiques plus
novateurs que la moyenne, toutefois ils s'affirment à la longue comme les délégués de la
communauté, cette dernière se chargeant au besoin de rappeler qu'elle peut faire preuve d’inertie,
ainsi au moment des débats autour d'IRAS. Il existe donc toujours une dialectique subtile entre
petits groupes résolus qui tentnent d'imposer de nouvelles solutions et relatif conservatisme
ambiant des communautés, nouveau signe de la nécessité de forger une entente entre les divers
acteurs10.

Arguments et instruments de la décision.

Nous arrêterons à ce stade l'énumération d'exemples de processus de décision. Ils
fournissent d'ores et déjà une vue assez précise des principaux paramètres entrant en jeu. Il est
maintenant possible d'élargir le cadre de réflexion tout à la fois en utilisant, partiellement cette
fois, d'autres exemples tirés de configurations spatiales et temporelles variées, et de proposer une
grille d'analyse des processus. Il serait vain de prétendre donner une vue exhaustive de la variété
des mécanismes de décision. A tout le moins avons-nous tenté de réunir suffisamment de cas

(aux alentours d'une vingtaine) pour pouvoir confirmer nos intuitions initiales.

Quelques remarques générales s'imposent tout d'abord avant de présenter par le menu les
paramètres des mécanismes décisionnels. La première ira probablement de soi après la lecture des
exemples précédents. En aucun cas les processus de décision précédents ne sont 'purs' au sens
où ils renverraient à une position unique, soit scientifique, soit politique, soit économique,... En

10. On peut s'interroger quant à savoir quelle est la force réelle d'une communauté, quel sentiment de corps elle
développe. En fait on peut distinguer les ensembles très structurés comme la physique des hautes énergies de
disciplines plus mouvantes comme l'astronomie où le trait principal de la communauté semble être une relative
inertie qui régule les diverses propositions novatrices. On accepte ainsi l'existence de petits groupes provocateurs dont
on perçoit assez bien qu'ils sont indispensables à la survie de l'ensemble. Dans le cas du télescope de l'ESO, le VLT,
tout au long du processus de décision, nombreux ont été ceux qui faisaient montre d'un intense scepticisme devant ce
nouveau projet et son optique adaptative. Seuls quelques individus décidés et leurs laboratoires ont poussé à une
réalisation de cet ordre. Mais, dans le même temps, les astronomes les plus conservateurs, admettaient la nécessité de
nouveaux télescopes performants. De plus, l'innovation technologique introduite par l'optique adaptative constituait
un argument de choix vis-à-vis des politiques. On retrouve alors un processus assez similaire de celui des ISR avec
une communauté qui s'oriente au final vers une solution innovante initiée par une petite minorité.
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d'autres termes, cela nous permet de rompre avec la vision, encore souvent soutenue, des
sciences comme un îlot autonome au sein du monde contemporain. Selon cette vue, l'objet même
des sciences les mettrait à l'abri des influences du monde extérieur. Certes, elles subissent

temporairement la dure loi du budget ou des politiques; mais, au bout du compte, elles redressent
toujours la tête, victorieuses, conquérantes, purifiées. Pour dire les choses rapidement, on
pourrait parfaitement distinguer les phases non-scientifiques -attribution de crédits, décisions
politiques, influences internationales- de l'authentique progrès des disciplines.

Un tel argumentaire possède deux faces, renvoie à deux idéologies. Celle des scientifiques
tout d'abord qui soutiennent le principe de leur indépendance fondamentale; mais, dans le même
temps, celle de certains décideurs qui envisagent la science comme un pur jouet que l'on s'offre -
ou non- selon son bon vouloir. En effet, passées les conséquences financières, l'objet
scientifique serait 'neutre', étranger, hors du monde, littéralement sans autres conséquences. Bien
évidemment, nul ne soutiendrait cette forme extrême de l'une ou l'autre thèse. Toutefois, pour la
clarté de la démonstration, il était bon de les rappeler, et surtout de voir comment elles sont
battues en brèche par toutes les descriptions des processus scientifiques (Hermann et al, 1987;
Latour, 1991; Shapin, Schaffer, 1985; Callon, 1987).

Toutes les décisions que nous avons considérées présentent à un degré ou un autre un
mélange détonant de politique, de science, d'économie, de technique, philosophie,... Il faut bien
comprendre l'importance de ce point. Rien ne serait plus faux que de réduire comme le font
certains ces décisions à des paramètres purement politiques: l'Institut Laüe-Langevin, c'est le
traité de coopération franco-allemand. Une telle assertion est aussi fausse que sa contrepartie
obligée: l'ILL c'est le développement naturel des moyens nécessaires en diffraction neutronique.
Chacun des deux aspects retentis l'un sur l'autre conduisant à un produit unique, résultat d'une
alchimie subtile entre chacun des constituants. Les politiques sont loin de jouer un rôle neutre,
accordant ou non les subventions aux scientifiques.

Au contraire, ils sont intéressés par les propositions de ces derniers, en font le ciment de
leurs accords, placent leur confiance dans la coopération scientifique. Ils dépendent des
scientifiques autant que ces derniers d'eux, à tout le moins à certains stades du processus. Les
discussions sur le choix du programme scientifique, du coût, de la localisation, du mode de
gestion des instituts remanient en profondeur l’objet du projet, celui-ci change à la fois dans ses
contours et ses contenus. Bref aucune intervention n'est neutre. Ce n'est pas dire que, selon les
stades des processus de décision, un élément n'a pas le pas sur un autre; la séquence de micro
décisions conduisant au choix des ISR en est un bel exemple. En revanche, prétendre séparer
systématiquement le bon grain de l'ivraie conduit à coup sûr à l'impasse.

Au passage cette imbrication explique le mélange des genres auxquels cette étude se livre
et que l'on pourrait lui reprocher. En fait, pour bien comprendre la nature et le fonctionnement
des grands équipements, il importe de déployer un grand nombre de niveaux de focalisation
différents. Ils trouvent leur cohérence dans la complémentarité et les éclairages qu'ils apportent
sur un processus où, fondamentalement, chaque élément retentit sur ses homologues. On ne peut
pas plus se limiter aux aspects macro-économiques que se contenter de suivre la gestion
quotidienne de l'équipement ou du projet. Si l'on prend encore le cas de l'ILL (exemple qui sera
développé au cours des prochains chapitres): fuite du réacteur, nécessité des neutrons,
vieillissement des chercheurs, économie budgétaire, jeu alambiqué des Allemands, tatchérisme
scientifique des Britanniques, c'est tout un!11 On pourra s'étonner de ces passages entre des
réalités politiques 'nobles' (De Gaulle et Adenauer autour du berceau de l'ILL, F.Mitterrand et
H.Kohl autour de celui de l'ESRF) et des considérations 'viles' (la cuve du réacteur, les
ambitions d'un scientifique,...), mais cela constitue la réalité des projets scientifiques.
L'installation du Fermilab permet ainsi de parcourir un chemin qui va d'une très officielle
commission Ramsey au traditionalisme de l'équipe de Berkeley, en passant par la fermeture

11. On fait ici référence aux actuels démêlés autoour de llnstitut Laüe-Langevin après la découverte d’un défaut dans la
grille du réacteur. Les Britanniques réclament une négociation globale sur la réparation et sur leur contrat de
participation ave des visées point toujours très pures.
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d'installations dans le Middlewest, la promotion de nouveaux aimants, la volonté de Wilson de
réaliser un équipement à moindre coût.

Ces brèves remarques effectuées, nous proposons une analyse articulée autour d'une
dizaine de critères mi-empiriques, mi-analytiques dont on trouvera le récapitulatif en annexe IV.

La place des acteurs

Il n'est sans doute pas nécessaire de s'étendre trop longuement sur cette rubrique. On a pu
constater au fil des exemples l'importance des acteurs, ou plus exactement de la nature des acteurs
impliqués dans les processus de décision. Dans le cas le plus simple, on trouve en présence un
individu et un collectif susceptible de lui accorder les moyens nécessaires à la réalisation de son
projet. C’est typiquement la configuration rencontrée avec le Centre d'études nucléaires de
Grenoble: une bonne part de l'aventure tourne autour de Louis Néel qui tient à bout de bras l'idée
d'un réacteur nucléaire.

Partant de cette donnée de base, la configuration est susceptible de se complexifier
progressivement. On peut rapidement parvenir à une constellation d'acteurs: groupes de
scientifiques, communauté, elle-même subdivisée en groupes rivaux, ou aux logiques
divergentes, organismes internationaux, industriels, agences publiques, communautés
d'utilisateurs, responsables de la politique scientifique, décideurs politiques, ministères,...

D'une articulation 'simple' -un scientifique et l’acceptation d'un organisme- on peut ainsi
passer à un jeu à trois bandes: scientifique-organisme-Etat. C'est le cas du Grand Accélérateur
National d'ions Lourds (GANIL) installé à Caen, résultat des efforts conjugués d'un petit
groupe de physiciens intéressés par les noyaux lourds, de la volonté d'un organisme, le CEA, et
des besoins en projets scientifiques d'un gouvernement. Le tout aboutit à la mise en place du
GANIL à partir de 1975-76.

Ajoutons encore une étape, et on obtiendra un jeu à quatre avec Etat-organisme national-
organisme international-scientifiques, configuration fréquente dans le cas de la recherche spatiale
où ministère, communauté scientifique, CNES et Agence Spatiale Européenne concourent
activement à la définition des projets. On pourrait ainsi multiplier les acteurs successifs et enrichir
encore notre jeu de configurations.

S'il fallait donner un semblant de modélisation, il pourrait être le suivant. Tout un
ensemble d’acteurs s'agitent autour d'un objet potentiel, à venir. Ils doivent s'accorder, se
coordonner pour qu'enfin l'objet prenne forme. La complexité du processus de décision croît
naturellement avec le nombre d'acteurs impliqués, constatation banie qu'il convient de pousser
un peu plus loin. La nature même du processus évolue avec les acteurs impliqués et retentit sur
l'objet final.

Pour réaliser un réacteur à Grenoble, L.Néel et le Commissariat à l'Energie Atomique
suffisent quasiment. Le premier a la volonté, les équipes scientifiques disponibles, les réseaux
nécessaires pour recruter les ingénieurs du Centre D’Etudes, le prestige scientifique. Le second
possède la technologie, une relative autonomie de mouvement pour accorder à Néel ce qu'il
désire. Bref, la négociation peut se limiter à quelques points et l'accord se fait lorsque l'un et
l'autre des protagonistes ont pesé les opportunités et joué leurs cartes12.

Avec le CERN, la configuration est totalement autre. L'objet est au centre de débats bien
plus vifs. Entrent successivement en scène ceux qui utiliseront l'appareil et qui le lient donc à un
certain type de physique, ceux qui le construiront, qui développent leurs concepts propres, ceux
qui auront en charge de le faire accepter par les Etats, les pères fondateurs, ceux qui décideront, le
Conseil. Chacun doit pouvoir se reconnaître dans l'objet à naître, y incorporer ses

12. Le fait que Néel récupère une pile "standardisée" n'est pas pour rien dans ce processus assez simple, il y a peu à
spécifier sur l'objet, l'accord est donc obtenu aisément. Sur cette vertu de la standardisation des objets Eymard-
Duvemay, 1989.

46



Chapitre III

préoccupations. Le processus de décision prend nécessairement un tour différent, longue suite
d'aménagements qui font d'un projet relativement novateur une priorité admise un peu par défaut

Contraste parfait avec la situation américaine où cette fois les acteurs s'alignent derrière de
toutes autres bannières. La commission Ramsey se doit de formuler un avis dans l’absolu, avec
en surplomb un gouvernement américain et un Department of Energy (DOE) qui recherche un
arbitrage devant la complexité des projets. Face à eux des équipes régionales, ou locales, soudées
derrière une idée. Modifiant le jeu, on voit l'intervention d'une partie de la communauté
physicienne, déconnectée cette fois des grands centres, qui exige un équipement national. Le
processus de décision est donc simple en son origine: on tranche entre les groupes rivaux. Mais
l'absence de dialogue sur la technique, sur ce que sera l'objet laisse la porte ouverte aux
contestations. Dès que Berkeley propose son schéma de réalisation, on assiste ainsi à une levée
de boucliers, en effet le processus de décision n'a pas réglé les questions qu'il avait en charge.
D'où finalement un compromis où l'on ne s'éloigne guère de ce que voulait Berkeley, mais qui
disjoint localisation et réalisation de la machine pour procéder à quelques aménagements.

Avec le cas japonais, on pénètre dans un véritable maquis: certes quelques groupes forts
s'affirment mais ils sont noyés dans une vaste communauté, consultée en permanence,
d'innombrables comités statuant avec une lenteur infini. A tel point que des perturbateurs
apparaissent sur la scène, issus d'autres univers scientifiques, ils contestent les décisions. D'où la
production d'un plus petit commun dénominateur, symbole des multiples réductions nécessaires.

Si la nécessité de procéder à un repérage très précis de ces divers acteurs et de leurs
relations, de déterminer au nom de qui ils s'expriment et le poids qu'ils représentent est aussi
aiguë, ce n'est pas simplement par formalisme. La décision comme le projet dépendent
étroitement de cette nature des acteurs, non au sens banal où un homme seul arrache la décision,
mais parce que l'objet, le projet, se doivent d'incorporer à un titre ou un autre ces acteurs, de les
mobiliser. Le projet change fondamentalement de nature selon ces variations d'acteurs associés.
On peut également selon la nature du domaine prévoir les points de passage obligés, ceux qui
devront être associés et donc modifier le projet en conséquence.

Donnons en un exemple. En 1989, le CEA a arrêté l'Accélérateur Linéaire de Saclay.
C'était l'une des rares machines de la physique nucléaire à utiliser la sonde électromagnétique (i.e
exploration grâce à des électrons accélérés). Les physiciens de l'Accélérateur et certains de leurs
collègues songeaient de longue date à donner un successeur à leur machine. Ils élaborèrent un
projet d’accélérateur d'énergie de l'ordre de 4 Gev. Le projet fut plus ou moins avalisé par le
CEA et le CNRS. Il se heurta toutefois rapidement à une méfiance des décideurs au niveau
ministériel.

Après une enquête de l'Académie des sciences, le projet fut écarté en sa forme initiale et la
copie déclarée à refaire. Les protagonistes avaient en l'espèce sous-estimé plusieurs facteurs de
poids, d'abord le lobby de la physique des hautes énergies, peu soucieux de voir l'argent partir
vers leurs collègues de la physique nucléaire, d'autre part la nécessité de trouver des alliés pour
contourner cet obstacle. Ancrés dans leur idée d'accélérateur à électrons, ils ne tentèrent aucun
effort pour s'assurer le soutien de l'ensemble de la physique nucléaire française, en particulier
d’une manière ou d'une autre leurs collègues des ions lourds, négligèrent pareillement les
communautés européennes. Dans cette affaire, trop d'acteurs potentiellement intéressés, au sens
large, par le projet pouvaient barrer le chemin. Ils constituaient des points de passage obligés à
conquérir ou à neutraliser, ce qui ne fut pas réalisé.

Un ultime exemple éclairera peut-être plus. Tout dépend pour ce travail d'association des
acteurs de l'orientation donnée au projet, de sa substance affichée. Le projet Virgo de détection
des ondes gravitationnelles intéresse ainsi les astronomes, les physiciens, sans être un enjeu
décisif pour ces deux communautés. Il est donc assez aisé d'enrôler ces deux communautés
derrière le projet sans avoir à lancer dans de longs débats. A l'heure actuelle, l'enjeu reste, pour
elles, périphérique. Par ailleurs, le projet joue habilement de son volet purement technologique:
un système de détection d'une sensibilité inouïe, des lasers extrêmement performants. La base
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même du projet ne le contraint pas à agréger trop d'acteurs liés à la physique, la mobilisation
d'ingénieurs, de petits groupes scientifiques et l'accent mis auprès des décideurs sur l'aspect
novateur s'avèrent suffisants.

La place des acteurs et leur mode d'association au projet fournissent de
précieuses indications à la fois sur la nature du mode de décision à attendre,
mais aussi sur les contours futurs de l'objet.

On peut parfaitement distinguer l'évolution de projets initiés au sein d'une communauté
structurée, où la décision est internalisée, et ceux issus de petits groupes marginaux, ou
d'hommes seuls. Les seconds amènent en règle générale un surdimensionnement de l'équipement
par rapport aux besoins initiaux de l'équipe et une formalisation progressive du programme de
recherches. Dans le cas de projet soutenu par un groupe massif, une communauté, ou pour le
CERN par une quasi communauté-organisme, on s'attendra à la définition très stricte d'un projet
calculé sur les perspectives immédiates. Ce n'est pas faire injure à un projet comme le LEP de
dire qu'il a été conçu avec quelques objectifs ponctuels parfaitement définis, et, qu’en l'état, on
ne voit pas d'autres développements du programme scientifique que la construction d'une
nouvelle machine.

Apprécier la nature du projet en fonction de la nature des acteurs impliqués n'est pas le
seul intérêt d’une telle cartographie. La prise en compte des relations entre les différents pôles
impliqués dans la décision est fort éclairant pour la suite des opérations. Il est intéressant de se
pencher sur les relations entre le pôle des décideurs publics et celui des scientifiques promoteurs
pour mesurer quels types de relations ils peuvent avoir, quelles informations ils échangent. Dans
la cas américain, le traitement parfaitement autonome de l'élaboration du contenu technique et
financier et des aspects de politique plus générale a nui à coup sûr au projet de Berkeley. D'autre
part, s'il avait été accepté sans autre forme d'amendement on aurait pu craindre des dérives telles
que celles qu'a connues le projet d'accélérateur Isabel de Brookhaven13, ou actuellement le SSC,
ce gigantesque tunnel de près de 80 kilomètres de circonférence. Dans le premier cas, la recherche
d'un projet techniquement très innovant (utilisations de techniques d'aimants supra-conducteurs
encore mal maîtrisées) et l’attribution indépendante de subventions par masses autonomes a
conduit à la réalisation d'un tunnel pour la bagatelle de 1,3 milliard de dollars!14

Plusieurs leçons peuvent être tirées de ce premier examen.

Sur la longue période historique on assiste à une multiplication des acteurs
impliqués dans les processus de décision. Les délégations jouent de moins en
moins et chacun tend à dire son mot, à vouloir voir ses intérêts pris en compte.

Le processus de décision est l'occasion, lorsque les choses se passent
pour le mieux, de régler la question des attributions respectives. Autrement dit
l'élaboration de l'instrument est aussi synonyme de négociation entre les acteurs
pour définir la place de chacun.

Selon la définition donnée du projet, les catégories d'institutions ou de
groupes scientifiques à mobiliser sont divers. On peut toutefois noter que
certains s'imposent comme des points de passage obligés, faute de les associer

13. Isabel était un projet initié par Brookhaven d'accélérateur pour la physique des particules aui devait utiliser des
techniques nouvelles en matière d'aimants supra-conducteurs. Le projet avait obtenu l'aval officiel. On a creusé le
tunnel et débuté les travaux qui n'ont jamais abouti laissant pour seul résultat le tunnel et une addition de plus d'un
milliard de dollars.

14. Au passage on note aussi l'importance des modes de concertation entre les divers groupes: l'existence d'un
individualisme forcené et la concurrence permanente entre les centres peuvent se révéler fort préjudiciables.
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en leur faisant percevoir leur intérêt bien compris, on s'expose très rapidement à
l'échec en terme de décision (accélérateur linéaire) ou de réalisation (Isabel).

Les structures mises en place pour canalyser les énergies et formuler les
aspirations des diverses parties prenantes sont centrales, le débat très structuré
du CERN avec ses étapes successives s'affirme ainsi comme une solution
autrement plus profitable que l'unanimisme de façade des Japonais.

Une corrélation assez précise s'établit entre les acteurs impliqués, la
nature de l'objet technique et le processus de décision. Dans les cas les plus
simples, l'objet technique est préalablement standardisé (navires, pile
nucléaire), la négociation peut alors n'impliquer qu'assez peu d'acteurs désignés
comme représentants qualifiés, et le processus va bon train. En revanche, dès
que la réalisation technique est moins clairement définie, les compromis à
trouver se multiplient, ils correspondent au fait que chaque acteur imprime sa
marque. Le dispositif doit être suffisamment flexible et robuste pour assumer
ces diverses exigences. La complexité de la décision va de pair.

De ce fait, il ne faut pas trop exiger de l'instrument technique. Il ne peut
survivre simultanément à une surcharge technique (cas de Isabel) et à une
demande institutionnelle complexe (cas de l'accélérateur de la physique nucléaire
qui devait vaincre les réticences de la puissante physique des hautes énergies).

Autre tendance historique importante: les modes de décision actuels avec
de nombreux groupes impliqués tendent à saturer les équipements dès leur
naissance en leur donnant un programme de travail bien rempli dès l'abord.

Enfin, avec l'apparition de grandes agences comme le CERN, ou encore
l'ESA pour le spatial, on pénètre dans une internalisation des débats au sein des
organismes qui remodèle fortement les mécanismes de décision et qui confère un
poids supplémentaire à certains projets.

Le programme scientifique

La nature des bénéfices scientifiques recherchés structure également le processus de
décision. Il est en effet possible de distinguer entre plusieurs types de programmes scientifiques,
et aussi entre les attitudes des divers acteurs par rapport à ce programme. Quoiqu'il soit difficile
de parfaitement distinguer entre les diverses catégories, on peut néanmoins proposer la
classification suivante, distinguant d'une part les programmes ponctuels des programmes
d'instruments, d'autre part les programmes de continuité des programmes novateurs.

Précisons ces notions. Dans l'acception que nous proposons un programme de continuité
est une tentative pour poursuivre et approfondir les recherches menées au sein d'un cadre
disciplinaire ou théorique donné. On en prendra pour exemple le LEP qui constitue
l'aboutissement des efforts des physiciens des hautes énergies, avec la poursuite des
investigations initiées par les prédictions sur les particules W et Z.

Par opposition, un projet comme Virgo se rangerait plutôt dans la catégorie novateur. Il
vise en effet à détecter pour la première fois de façon directe les ondes gravitationnelles, et ce avec
des techniques laser résolument nouvelles. Pour donner d'autres exemples, la pile Mélusine de
Grenoble correspondait de même que 1TLL a un programme de continuité, bien dans la lignée des
recherches de L.Néel. A l’inverse, le dispositif ISR du CERN représentait pour l'époque une
physique originale et un programme de recherche qui rompait partiellement avec la ligne suivie
jusque là.

La seconde distinction réside dans les perspectives offertes par l'installation. Dans le cas
du réacteur à haut flux de Grenoble, on se trouve en présence d'un instrument qui permet
diverses explorations de la matière, et ce dans des domaines relativement variés. De même, les
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installations de rayonnement synchrotron ou les bateaux de la flotte océanographique constituent-
ils des programmes d'instruments. A contrario, une réalisation comme le LEP se donne comme
objectif prépondérant la vérification, ou l'infirmation, de certaines propriétés théoriques ou la
détection de particules spécifiques; il peut être rangé dans la catégorie des programmes ponctuels.
Le glissement entre les deux catégories peut être illustré par le projet Virgo: conçu actuellement
avec l'objectif ponctuel la détection des ondes gravitationnelles, il pourrait devenir un instrument
d'exploration de l'univers, au même titre que certains télescopes, passage du programme ponctuel
au programme d'instrument donc.

Le mode de décision, et les implications qui en résultent, varient d'un type de programme
à l'autre. Un programme ponctuel est beaucoup plus susceptible de contestation au sein d'un
large public. C'est par ailleurs le type de programme qui demande à la fois le plus d'attention de
la part des décideurs car il est peut-être, a contrario,le plus facile à faire passer en force. En effet
se posent plusieurs problèmes: le programme peut facilement s'avérer moins prometteur que
prévu, ne pas permettre de détecter les signaux recherchés, ouvrir des champs de travail moins
fructueux qu'escomptés.

Un exemple bien reculé, mais néanmoins emblématique permettra de mieux comprendre
ce point. Entre les deux guerres mondiales fut construit en France le plus grand aimant alors en
service, le magnétron de Bellevue. Initialement, on penserait à un programme s'agençant
progressivement autour d'une vocation instrumentale. Dans les faits, la pratique se limita à la
répétition ad libitum de séries de mesures sur certains corps, engendrant rapidement une nécrose
de l'institution. Il n'y a certes pas, en ce domaine, de fatalité. Avec des prémisses similaires,
E.O.Lawrence, à Berkeley, sut construire un cyclotron qui, par son gigantisme, égalait bien le
magnétron, mais dont l'exploitation fut autrement plus fructueuse, associant des partenaires
divers et permettant l'émergence d'un véritable programme d'instrument.

Ceci posé, les programmes ponctuels requièrent effectivement une attention accrue car ils
offrent, dans un premier temps, l'avantage aux yeux des décideurs d'être facilement identifiables,
compréhensibles, en un mot classables. Les objectifs sont nets, bien spécifiés, même si leur mise
en pratique ultérieure se révèle problématique. La méfiance que l'on a pu rencontrer chez les
dirigeants japonais du Monbu-Sho envers les physiciens qui proposent plusieurs schémas
alternatifs d'accélérateurs se serait certainement dissipée face à un projet très spécifié, soit en
terme d'énergie, d'intensité ou de particules recherchées.

L’arbitrage entre une définition extrêmement focalisée des objectifs et la possibilité d'une
extension vers d'autres champs d'intérêt implique un choix difficile et fragilise autant le projet
qu'il peut lui apporter des arguments supplémentaires. Si la contestation commence à se faire jour
soit dans l'opinion publique, soit dans les communautés voisines, il sera plus difficile avec un
objectif unique de revenir en arrière, de mener des négociations, de trouver des compromis. Il
reste que le programme ponctuel permet à une discipline de se structurer autour d'un objectif qui
fédère les volontés et pose sciemment le problème en termes non équivoques.

Le projet d'accélérateur LHC du CERN illustre cet aspect à merveille. H part du postulat
que seule la réalisation d'un tel accélérateur permettra la mise en évidence du quark ultime et le
parachèvement des théories de chromodynamique quantique. Point d'alternative, l'enjeu est clair.
Cela autorise alors à poser la question de confiance aux tutelles, question certes biaisée
puisqu'elle se formule "c'est cela ou l'on arrête tout". Voilà, à coup sûr, un argument de poids,
tant il est plus facile de mobiliser autour de ce type de concept que de réunir et d'unifier la foule
de petits alliés utilisateurs que demande un programme d’instrument.

Superposons à cette première rubrique le second couple novateur/continuité. On a
beaucoup dit que tous les grands équipements de recherche représentaient des conceptions
novatrices, par définition, trait sui generis en quelque sorte. Certes, on peut soutenir que, dès lors
que l'installation contribue à la marche en avant de la discipline considérée, l'équipement s’inscrit
dans le cadre d'un programme novateur. Il nous paraît plus fructueux de faire apparaître le
contraste avec les programmes qui émergent hors du cadre de disciplines au projet bien
institutionnalisé.
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A l'évidence, Virgo, ou l'Institut de Radio-Astronomie millimétrique (IRAM) représentent
des programmes novateurs se penchant sur des champs encore peu ou pas exploités. Le second
développe en effet les techniques de la radioastronomie encore mal implantées, au moment du
lancement du projet, dans le milieu astronomique français. A contrario un projet comme le LHC
est indéniablement un projet de continuité, couronnement de la politique du CERN, condition de
son existence également comme l'affirme l'organisation15.

Le cas de l'accélérateur d'électrons pour la physique nucléaire, cette fois, il faut bien
distinguer les physiciens nucléaires des physiciens des particules, est là encore fort instructif.
Initialement, il était un projet de continuité au même tire que le LHC. Il s’inscrivait dans la lignée
de l'Accélérateur Linéaire de Saclay (ALS), fermé voici peu par le CEA, et proposait d'étudier les
interactions dans un domaine d'énergie allant de 1 à 4 Gev. Il restait ainsi autour des énergies
envisagées traditionnellement par les physiciens nucléaires (aux alentours de l'énergie de Fermi),
en revanche loin des énergies pratiquées par la physique des particules. En fait, l'accélérateur
projeté consistait en une réplique du projet américain CEBAF d'accélérateur à 4 Gev -nous
envisagerons plus loin cet aspect lié à l'originalité et à la concurrence-, signe d'un relatif
consensus au sein de la physique nucléaire sur ce qu'il convenait de réaliser. Ü ne nous appartient
pas de porter une quelconque appréciation sur le type de physique pratiquée et sa valeur
intrinsèque, au moins s’inscrivait-elle avec une certaine cohérence (continuité) dans le projet du
champ disciplinaire.

Ici intervient, rappelons-le, un groupe d’évaluation désigné par l’Académie des Sciences
et qui, après examen du projet, le juge trop peu original et ambitieux. C’est en tout le verdict qu’il
formule. Il propose de réaliser un accélérateur à l'énergie de 15 Gev pour aborder des
phénomènes beaucoup plus intéressants selon lui. Une fois encore, ce n'est pas le lieu pour
porter un quelconque jugement, on notera cependant que cela revient à amener les physiciens
nucléaires vers la frontière de la physique des hautes énergies, donc à les faire passer, de leur
point de vue, d'un programme de continuité à un programme novateur (Pour une vue plus sereine
de la physique nucléaire, Detraz, 1992).

Bien évidemment se greffe sur cette donne assez simple d'autres paramètres: la
composition du comité d'experts, les rapports entre physique nucléaire et physique des hautes
énergies, les incertitudes de la première, les arguments scientifiques de la seconde dénonçant la
première, le coût de l'installation qui se voit affecter, du fait de l'augmentation d'énergie, d’un
sérieux coefficient multiplicateur. Ce qui nous intéresse ici, c’est le mode de définition du
programme scientifique. A la rencontre de nos deux couples, le projet d’accélérateur à 15 Gev est
devenu un projet d’instrument (en effet il ne peut guère aligner d’objectifs extrêmement focalisés
comme son homologue du CERN et doit impérativement recruter dans des communautés
d’utilisateurs diverses) et novateur (il quitte le domaine bien identifié de la physique nucléaire).

En bref, il nous semble, du point de vue des modes de décision, cumuler deux handicaps.
Il est souvent plus difficile de mobiliser autour d’un programme d'instrument, en particulier vis-
à-vis des décideurs. Par ailleurs, un programme novateur se prive du cocon protecteur de la
discipline et s'en va, seul, par des chemins plus aventureux. La meilleure contre-épreuve en est la
formidable machine de guerre du CERN pour son programme de continuité LHC, d'autant plus
de continuité d'ailleurs qu'il s'installera dans le même tunnel que le LEP, l’actuelle machine. Quel
beau symbole!

On peut retenir de cette double typologie la possibilité de suivre et de classer les projets en
appréciant comment ils s'insèrent dans le cadre scientifique global. Elle signale également
l'attention plus ou moins grande que les décideurs doivent porter soit aux versions alternatives
(cas des programmes de continuité ponctuels), soit à l’agrégation de la masse des utilisateurs
(programme d'instrument novateur).

15. Nous serons vraisemblablement contestés sur ce point. Il nous semble néanmoins opportun de distinguer les
difficultés techniques à vaincre en termes de radiations, d'aimants et d'électronique de la nature du programme
scientifique. Ce point du développement technologique est envisagé sommairement infra.
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La nature du programme scientifique contribue au processus de décision
au sens où elle définit les communautés, les utilisateurs à agréger pour faire
triompher le projet. Le croisement des deux catégories instrument/ponctuel d'une
part, continuité/novateur permet un repérage commode des projets. Une
réalisation qui se présente au croisement d'un programme de continuité et d'un
programme ponctuel, s'il est soutenu par une agence efficace, a de très fortes
chances de s'imposer. C'est aussi l'une des rubriques les plus dangereuses en
termes d'évolution scientifique, contrairement à l'intuition des politiques.

La position la plus délicate consiste souvent en un mélange de programme
d'instrument et d'orientation novatrice. En témoignent certains échecs récents,
pour autant ces équipements ne devraient pas être négligés.

On aura aussi noté les débats et les hésitations sur la définition des

projets: passer d'un instrument à un programme ponctuel, ou inversement, est
un enjeu et une décision qui n'ont rien d'anodins. Un projet comme Virgo doit
négocier avec habileté cette ambivalence16.

Enfin, il faut bien mesurer que la nature des programmes scientifiques
influence les décideurs politiques qui, hors de toute maîtrise des données
scientifiques, peuvent préférer un programme de continuité. Au bout du compte,
cet aspect du mode de décision fixe dans le marbre certains traits caractéristiques
du projet et éclaire ainsi le devenir de la machine envisagée, inscrivant
littéralement son évolution future, évolutions multiples pour les instruments:
alternative entre obtention du résultat voulu et sclérose pour les programmes
ponctuels17.

La concurrence

Paramètre important et multiforme des modes de décision: il permet de préciser la
perception de l'environnement du projet. Il revient aussi à définir l'ambition relative de ce dernier.
On peut par exemple souhaiter obtenir la primauté avec un instrument, et par suite un avantage
décisif, dans le domaine concerné. Ainsi le projet Virgo déploie-t-il une rhétorique complexe
mettant l'accent sur la nécessité de réaliser simultanément plusieurs détecteurs d'ondes
gravitationnelles, mais insistant bien sur le caractère crucial d'imposer par la priorité dans la
détection sa place dans le domaine. Le Magnétron de Bellevue, le SSC américain, l'ESRF, ou
encore le satellite ISO, correspondent également à la volonté d'instaurer une certaine hégémonie.

Dans d'autres cas, les équipements s'insèrent dans une perspective de développement
permettant de maintenir une certaine dynamique de l'institution, du centre, du groupe concernés.
Dans cette rubrique, il est possible de mentionner le Laboratoire d'utilisation du Rayonnement
Electromagnétique (LURE), les anneaux de collision ISR du CERN, le GANIL,... qui
constituent autant d'outils de progression.

16. Ce serait tout aussi vrai du projet européen sur les lasers (ELF). Il se présentait au départ comme un grand
laboratoire accueillant les techniques lasers, mais on ne percevait pas nettement s'il souhaitait métré au point un
programme d'instruments, auxquels cas les aspirations très divergentes des cinq partenaires retenus handicapait
significativement l'ensemble ou s'il s'orientait vers une réalisation massive ponctuelle destinée à ouvrir la voie vers
d'autres lasers de puissance. Notre but est de mettre l'accent sur l'intérêt d'une évaluation soignée de ces paramètres en
rapport avec le champ disciplinaire, avec les intérêts en cause et les alliés recherchés.
17. Il est inutile d'évoquer de nouveau le Magnétron de Bellevue, le LEP, le cyclotron de Berkeley, Virgo ou encore
les télescopes.
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La nuance est significative dans la mesure où l'équipement cherche alors surtout à assurer
un développement harmonieux de la discipline, à lui donner les moyens de son expansion, sans
vouloir pour autant à imposer une priorité absolue dans le développement scientifique.

Enfin, dernière catégorie, les installations qui s'inscrivent plus ou moins dans une
perspective de rattrapage ou de suivi. H s'agit soit de préserver au niveau national par exemple
l’existence d'une discipline, soit de promouvoir l'expansion d'un champ déjà bien avancé dans
d'autres pays et de développer une communauté correspondante, soit de la réalisation, à quelques
années de distance, d'équipements déjà relativement connus (le but plus ou moins clair étant
d’occuper certains groupes).

Quoi qu'il soit délicat de situer très précisément les équipements s'intégrant dans cette
catégorie, on peut mentionner des installations comme celles de physique des particules en
Allemagne à Hambourg, supposées se démarquer du complexe du CERN, un accélérateur comme
le Vivitron strasbourgeois, le télescope optique de 2m50 Isaac Newton installé par les
Britanniques, le projet d'accélérateur 4 Gev de la physique nucléaire, l'Accélérateur Linéaire
d’Orsay décidé en 1956 en partie à titre de compensation pour la participation française au CERN.
Ce sont souvent des équipements de taille moyenne, mais leur poids relatif s'accroît assez
rapidement.

Il est inutile d'insister longuement sur ce point. La recherche d'une position de domination
est l’un des ressorts principaux des processus de décision particulièrement lorsque s'opposent
deux pays, deux organismes,... Il n'est guère difficile de voir dans le choix du SSC américain
une réponse aux avancées du CERN qui a, durant ces dernières années, assis sa position et
imposé aux Américains sa relative supériorité (essentiellement depuis le Prix Nobel de C.Rubbia,
l'actuel directeur-général du CERN). A l'inverse, l'annonce récente d'un arrêt probable des
travaux du SSC contribuera très certainement à retarder le projet de LHC au CERN, la dialectique
de la concurrence ne jouant plus.

Il importe donc de se méfier d'un argumentaire établi en termes de
cconcurrence pure, en effet il conduit rapidement à des projets pharaoniques
dont l'efficacité peut-être douteuse. A l'opposé les programmes de rattrapage ont
connu jusqu'ici une certaine fortune tant les communautés nationales s'accordent
à proposer des projets qui tendent à préserver la présence de scientifiques
nationaux dans tel ou tel domaine.

Ceci étant, il est indéniable que la notion de concurrence structure
fortement les débats en conduisant parfois à remanier profondément certains
projets. Pressé par la concurrence américaine, le CERN choisit en 1963-65 les
anneaux de collision ISR qui se révèlent a posteriori une stratégie excellente sur
le long terme, mais non anticipée. De ce point de vue, la concurrence a
l'avantage de pousser vers une prise de responsabilité rapide, dénuée des
habituels atermoiements.

Revenant à l'exemple du LHC, il est vraisemblable que l'abandon
américain, s'il se confirme, permettra d'assister à une reconception partielle du
projet, soit pour l'affiner, soit pour l'étendre ou encore permettre l'insertion de
nouveaux partenaires.

Les structures et les procédures de décision

Selon les champs scientifiques les modes d'évaluation et de détermination des projets
fluctuent grandement. On rencontre là un autre trait décisif des processus de décision. On a vu le
rôle capital de la commission Ramsey, le pouvoir étouffant des comités du Monbu-Sho, ou
encore l'importance de l'aide à la détermination de la politique des physiciens européens des
hautes énergies par YEuropean Committeefor Future Accelerators (ECFA).

Ces structures formelles ont un premier rôle: celui de clarifier les orientations de la
discipline. On peut ainsi fortement contraster le cas de la physique des hautes énergies qui, par
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l'intermédiaire du comité ECFA et des structures du CERN, procède à une prospective détaillée
des besoins de la discipline, et celui de la physique nucléaire. On a vu pour la décision visant les
ISR l'importance de l'accord préalable obtenu en interne du CERN pour régler progressivement
les différends et proposer une démarche cohérente.

La physique nucléaire s'est toujours caractérisée, pour sa part, par une démarche
beaucoup plus individualiste. Peu de coordination, peu d'entente sur la définition d'une liste de
priorités, autant de facteurs d'affaiblissement vis-à-vis des politiques. Cette faiblesse fut tout
spécialement perçue dans le cas de l'accélérateur linéaire 4 Gev. Les physiciens nucléaires ont
d'ailleurs bien compris la leçon professée par leurs collègues, ils ont mis en place un comité
Nuclear Physics European Collaboration Committee (NuPECC) mis en place sous les auspices
de YEuropean Science Foundation (ESF). Il doit jouer un rôle similaire de celui de 1ECFA et
permettre à la physique nucléaire de rebondir. On différencie ainsi les disciplines fortement
institutionnalisées, et "équipées" pour la négociation, des champs encore dispersés.

Forme alternative de ces structures: les grands colloques de prospective tels ceux
organisés en matière de recherche spatiale par le CNES, et en astronomie par l'Institut National
des Sciences de l'Univers (INSU). Ils visent également à cibler au mieux les projets de la
discipline et à les présenter dans le cadre d'une programmation autonome spécifique. Peu à peu,
chaque discipline perçoit la nécessité de telles démarches, leur rôle dans les processus de décision
tendra donc vraisemblablement à se banaliser.

Au-delà de ce premier aspect qui concerne avant tout le mode de fonctionnement des
disciplines et des communautés scientifiques, il faut s'interroger sur les comités d’évaluation ou
de décision. La multiplication des comités, et surtout leur lien parfois faible avec les scientifiques
élaborant les projets, ont conduit les Japonais à retarder considérablement leur projet KEK, et très
certainement à lui donner une structure peu optimale. Avec la structure plus légère mise en place
par les Américains, on voit apparaître des problèmes d'un autre ordre. La rapidité de traitement
des questions est cette fois remarquable, mais on notera les difficultés ultérieures avec les
controverses autour du projet de Berkeley. Un équipement peut recevoir ainsi un imprimatur
formel, puis cheminer, se voir remis en cause, et finalement être modifié. Qui dès lors peut
assurer que la décision initiale eut été la même?

De façon plus générale, il convient de souligner la place de choix des procédures, des
règles formelles, ou tacites, dans la conduite des projets et des décisions. Les procédures
d'instruction des dossiers contribuent, y compris en creux, à donner forme aux projets. Illustrons
ce point d'un exemple avec l'aventure d'un laboratoire français, puis de YEuropean Laser Facility
(ELF). Le domaine du laser est actuellement en pleine croissance, les nouveaux instruments
exigent des moyens considérables et commencent également à constituer des instruments de
science lourde au sens où ils deviennent très 'visibles' et identifiables.

Un laboratoire français comme le Laboratoire dUtilisation des Lasers Intenses (LULI) de
l'Ecole Polytechnique a ainsi développé, sur une base plutôt artisanale, de grandes compétences
dans le domaine des lasers de puissance, à impulsion. Parvenu au stade de son évolution où la
croissance s’imposait, il a proposé un nouveau projet, Super-LULI, extrapolant sur les données
antérieures. Du fait de l'importance des moyens demandés, on atteignait cette fois la barre fixée
par le Conseil des TGE, le dossier a dû faire l'objet d'une instruction spécifique par un groupe
d'experts désignés. Celui-ci n'a pu manquer de noter les difficultés inhérentes au projet. Ce
dernier, qui ne se fondait que sur les habitudes passées du laboratoire, n'exhibait pas les
nombreux partenariats français et européens attendus. Bref, on pria les intéressés de revoir leur
copie (Rapport sur le projet Super-LULI, 1991).

L'institution systématique d'examen des projets par des commissions désignées contribue -
non seulement à rejeter les projets scientifiquement peu mûrs, tel est le point de vue officiel, mais
il contribue aussi à définir ce qu'est un bon projet, par rapport aux normes de la commission.
Cela va bien plus loin qu'une simple liste de critères normatifs, cela signifie très concrètement que
le projet devra être aménagé pour passer sous ce type de fourches caudines. Les règles tacites ou
explicites sont nombreuses: refus assez systématique des projets purement nationaux, nécessité
de financements croisés, de démontrer l'existence d'un nombre d'utilisateurs volontaires pour
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utiliser l'instrument dans l'immédiat,... Il est bien clair que cela ne fait qu'allonger les processus
de décision et les rendre plus complexes. Pour obtenir toutes ces garanties, tous ces sacrements,
le chemin est long qui passe par l'intéressement des organismes de tutelle et des laboratoires
étrangers, des partenaires français et des ministères,... Avec comme corollaire, la nécessité
absolue de concevoir un instrument qui se prête à cette association multiple.

ELF est également un assez bon exemple (European High Performance Laser Facility,
1990a et b). Les chercheurs français souhaitaient pouvoir se doter d'un laser de puissance lOOkJ,
appareil dont le coût se situe aux environs du milliard et demi de francs. Rapidement rejoints par
les Britanniques, les Français, essentiellement les groupes issus du CNRS en fait, tentèrent de
mettre sur pied un montage pour réaliser les étapes préparatoires à l'installation d'un tel
équipement. Les promoteurs semblaient craindre d'avoir à rendre compte d'un tel projet devant
leurs structures nationales d'examen des grands équipements.

En particulier, dans le cas français, se posait le problème du passage devant le Conseil des
TGE. Or, le CEA est en France l'un des protagonistes importants dans le monde des lasers. Les
difficultés d'association entre un tel projet et les instruments du CEA, dues pour l'essentiel aux
implications militaires du laser CEA Phebus, situé à Limeil, n'auraient pas manqué d'entraîner
des débats au sein du Conseil.

D'autre part, on pouvait craindre que le Conseil, sur la base des règles budgétaires, du
nombre d’utilisateurs, et de la maturité du projet, n'arbitre de façon défavorable. On s'employa
donc à trouver une solution pour contourner cette contrainte. En associant d'autres partenaires, en
l'occurrence les Espagnols, les Italiens et les Allemands, il était possible de parvenir à un partage
de l'enveloppe globale tel que la somme demandée dans chaque pays n'excédât pas 50 millions de
francs par an. Dans ces conditions, le CNRS pouvait se lancer dans l'aventure sur ses fonds
propres. Dans les faits, il s'est révélé impossible de gérer une telle association de bric et de broc,
purement conjoncturelle. Le choix des implantations, le partage des tâches et le choix des filières
technologiques18 posèrent des problèmes insurmontables19.

On voit sur cet exemple combien les procédures mises en place contraignent l'évolution
des projets. L'existence de comités supervisant, selon certains critères, les investissements incite
alors à trouver une nouvelle configuration pour le projet, finalement cette dernière ne débouche
pas parce qu'elle exige trop de l’objet recherché. Ce dernier ne peut supporter simultanément, et à
brûle-pourpoint, les exigences de cinq communautés différentes, peu habituées à travailler de
concert (Latour, 1992).

L'instruction du dossier, les procédures et les structures mises en branle sont également
capitales dans le cas japonais. La nécessité de passer successivement devant de multiples comités,
la règle du vote parmi l'ensemble des physiciens, la procédure limitant le montant des enveloppes
affectés à un projet du Monbu-Sho sont décisives. Probablement, des crédits passant par un autre
ministère auraient-ils eu plus de chance mais alors de nouveaux compromis, auraient dû être
tissés avec, par exemple, les industriels pour les convaincre de l'intérêt du projet

L'examen des dossiers au CERN offre également un bon exemple. Si l'on considère le
cas d'une machine comme le LEP, voire le LHC: la division des accélérateurs, interne au CERN,
réfléchit à plusieurs types de schémas possibles, le comité de prospective ECFA effectue une
première mise en ordre. Le débat commence alors entre expérimentalistes et techniciens pour
sérier les possibilités. Dans un second temps, on se préoccupe de recueillir le maximum de

18. Schématiquement les Britanniques soutenaient une option laser KRF tandis que les Français privilégiaient les
lasers néodyne, chacun réagissant fonction de ses savoir-faire existants.
19. Ce projet est également intéressant à bien d'autres titres et mériterait un plus ample commentaire. Il illustre en
effet les problèmes déjà soulignés touchant au nombre d'acteurs impliqués et aux modes de coordination entre ces
derniers. La présence de cinq nations différentes et de leur communauté entraîne une surcharge d'exigences au niveau de
l'instrument qui devient chèvre et chou. D'autre part, il pose la question du partage entre programme instrumental et
programme ponctuel avec la définition de l'utilisation des lasers. Enfin, il montre comment réagissent des champs
scientifiques dont la maturité (institutionnelle) est encore sujette à caution.
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soutiens individuels ou collectifs au sein de la communauté sur un projet donné. Dès que ce
quorum est atteint, le projet tend à devenir celui de l'ensemble des physiciens concernés. Son
cheminement se poursuit alors jusqu'au Conseil scientifique et au Conseil des Etats. On est
assuré de voir apparaître en fin de parcours un projet sûr, solide. Par ailleurs, tout l'effort
d'agrégation des groupes scientifiques a déjà eu lieu, ne laissant plus guère le choix aux
politiques que d'obtempérer ou de différer de quelques années. L'instruction du dossier est donc
ici encore décisive.

Pour la machine conçue par les physiciens nucléaires français, l'effet des procédures, du
mode d'examen des dossiers a été très clair. La formalisation a en partie tué le projet: non
européen et ayant peu de chances de le devenir sous forme de collaborations institutionnalisées, il
ne pouvait recueillir l'assentiment.

La mise en place de structures d'examen des projets, l'existence de règles
et de procédures, formelles ou informelles, jouent comme autant de routines
dans le processus de décision. Elles facilitent la tâche des décideurs en
diminuant le nombre d'arbitrages possibles. Elles tendent également par
contrecoup à stéréotyper les projets. Ceux-ci se doivent de se conformer à un
certain modèle. Bien évidemment, les exigences varient selon les champs
scientifiques, mais une certaine homogénéisation se fait jour. Le CERN
représente l'un des meilleurs exemples de cette canalisation des projets.

Comme la "taille" des processus de décision s'accroît constamment, les
paramètres deviennent de plus en plus difficiles à maîtriser. Dans les meilleurs
des cas, il s'établit une symbiose entre processus d'instruction du dossier et de
constitution du projet. Il devient si compliqué d'associer des groupes
extrêmement hétérogènes, de mobiliser des intérêts divers, qu'il est impossible
pour les projets qui réussissent de distinguer une phase d'élaboration d'une
phase d'examen technique, les deux aspects sont profondément imbriqués. Seuls
des champs émergents peuvent échapper à cette structuration, et encore, à
condition de jouer à la marge de plusieurs domaines, e.g. scientifique mais aussi
technologique ou politique.

Enfin, les règles exercent leur influence selon des modalités variées. Si le
champ scientifique est parvenu à imposer son mode d'examen propre des
dossiers, il canalise ainsi les décisions politiques; a contrario, quelques grands
principes, édictés par les responsables politiques et scientifiques, peuvent
contribuer à remodeler la présentation de certaines entreprises, à en modifier les
objectifs et les vecteurs de réalisation, à leur dicter une alure générale ou à les
pousser à contourner ces contraintes qu'ils imposent.

Le coût

On s'étonnera peut-être que nous nous intéressions à ce stade uniquement au paramètre
financier, attendu que, le plus souvent, les réflexions sur les grands équipements trouvent leur
origine dans une préoccupation concernant le coût. L'état plus ou moins faste des finances
conditionne certes fortement les décisions sur certains projets. Cependant, il ne convient
probablement pas de se laisser entraîner vers une approche uniment financière et une fascination
pour les sommes en jeu.

A l'examen d'un certain nombre de cas, on observe que le volume financier du projet s'est
rarement avéré le seul, si ce n'est le principal, critère de décision. Cela pour deux raisons: tout
d'abord le point de vue financier place une contrainte financière plus sur l'ensemble d'une
discipline, ou tout un pan du champ scientifique, que sur un projet précis. La décision américaine
de n'accorder que 240 millions de dollars au projet Fermilab plutôt que les 340 millions
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demandés montre bien le caractère assez aléatoire des attributions de crédits. Plus qu'à un réel
ajustement, on se trouve confronté à une tentative de contrôler de façon assez générale les
tendances 'dispendieuses' des scientifiques, une régulation de nature globale.

Toujours en se fondant sur l'échantillon d'étude, il n'est guère possible d'affirmer qu'un
coût très élevé ait jamais réellement freiné un projet. En revanche, toutes les procédures de
présentation du budget et des coûts afférents jouent, elles, un rôle considérable, dans la lignée de
ce que nous indiquions à la section précédente.

Donnons en un exemple entre mille. Le CERN dut, au moment du choix concernant les
ISR et le 300 Gev, présenter plusieurs options financières. Il évalua ainsi deux options: machine
à 150 Gev, machine à 300 Gev, en établissant un tableau comparatif des coûts. En ressortait
l'impression qu'il était réellement plus avantageux de réaliser la deuxième option qui coûtait
pourtant substantiellement plus cher. La présentation avait l'habileté de comparer les deux
solutions, année après année, en présentant un différentiel de dépenses; comme, par ailleurs, le
second échéancier tablait sur un nombre d'années différent, la conclusion s'imposait (Hermann et
al, 1990, chapitre XII). D'ailleurs, cela peut se révéler exact dès lors que cet échéancier des
dépenses reflète un rythme de progression spécifique et que la budgétisation des Etats demeure
annuelle.

De même, lorsque le CERN emporte l'accord sur le LEP en donnant l'assurance de le
réaliser dans le cadre de son budget ordinaire, il propose une solution qui emporte l'adhésion des
financiers et des politiques. Toutefois, l'enveloppe budgétaire, malgré toutes les économies, ne
permit pas de couvrir tous les frais et le CERN dut emprunter, grevant significativement ses
comptes; or, un jour ou l'autre... (Rapport d'évaluation, 1987).

De façon plus évidente s'impose une distinction entre les divers types de financement des
divers projets: les équipements réalisables sur crédits ordinaires voient leurs chances de succès se
multiplier. C'est ainsi que le projet de laser European Laser Facility tenta en divisant le coût entre
plusieurs pays de ramener ainsi la somme à une fraction supportable sans autre forme de procès
par les budgets locaux. De même l'accélérateur 4 Gev tablait en France sur son coût inférieur à 1
milliard de francs pour emporter l'adhésion. Une remarque toutefois; cet avantage trouve sa
contrepartie dans le fait que, moins canalisé, moins formalisé, le projet parvient mal à mobiliser
ses futurs utilisateurs (voir sections supra sur les structures formelles et la place des acteurs).

Autre point important l'existence de seuils psychologiquement, ou administrativement,
décisifs: ainsi en va-t-il du seuil du milliard qui qualifierait, dans certaines occurrences, le passage
du national à l'international. De même, on peut remarquer le seuil implicite de 10 milliards de
yens dans le cas japonais, ou encore l'examen des projets situés au-delà de 100 millions de francs
par le Conseil des Grands Equipements Scientifiques dans le cadre français. Ces seuils, dont la
pertinence est variable, jouent néanmoins un rôle important dès lors que la discussion tend à
s'orienter vers une appréciation en masse des dépenses occasionnées, sans nécessairement se
soucier du détail.

Toutes proportions gardées, le soin apporté à l'examen de certains projets varie
grandement selon une ligne frontière symbolique, parfois bien floue. Une telle attitude est
préoccupante lorsque l'on sait qu'il sera possible de découvrir par la suite des manques criants
auxquels il faudra bien pallier quoi qu'il arrive. Il en va ainsi pour tout ce qui touche aux crédits
secondaires liés à l'instrumentation ou au soutien technique. Dans ce cas, la structure des
processus de décision peut entraîner un certain nombre d'effets pervers dans la définition des
projets.

Il resterait à évoquer deux derniers angles d'approche. Comment se situe le coût proposé
par rapport aux normes internationales? Exercice délicat dans la mesure où il existe rarement un
analogue exact du projet, on conçoit néanmoins que la présence d'un terme de comparaison même
approximatif puisse sérieusement freiner un projet si le rapprochement joue en sa défaveur. C'est
typiquement ce qui a pu se produire pour la machine 200 Gev proposée par Berkeley, c'est aussi
la raison des attaques de certains évaluateurs qui reprochent au CERN ses coûts de réalisation
élevés (Irvine, Martin, 1984; Martin, Irvine, 1984 a et b). Encore doit-on en user avec prudence
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tant le soin technique apporté par le CERN dans la définition de ses installations allait s'avérer
décisive dans la conversion vers les collisionneurs à cibles mobiles qui a posé tant de problèmes à
Fermilab.

Contrairement aux attentes, les problèmes de coût des grands équipements
sont loin d'être réglés de la façon la plus simple. On ne trouvera pas ici l'esapce
parfaitement rationnel espéré. La valeur symbolique des chiffres est grande,
chacun s'interprète dans un contexte donné: cher au plan national un équipement
le deviendra symboliquement beaucoup moins au plan international, même si les
contraintes augmentent.

D'autre part, les divers reponsables sont désormais en mesure de se livrer
à des prodiges pyrotechniques dans la présentation de leurs demandes:
alternance entre globalisation des budgets (crédits de construction pris sur fonds
propres) et partage des tâches qui diluent les responsabilités.

Un dernier domaine d'interrogation touche à l'éventuelle substituabilité de
l'argent. Nous reviendrons plus loin sur le raisonnement assez illusoire qui
consiste à affecter 'mentalement' l'argent des grands équipements à de petites
installations. Il est quasi-certain qu'une telle translation est peu opérante. D'un
point de vue historique, on note que la négociation financière a rarement suivi ce
type de voies. En revanche, s'il existe un autre équipement de taille et de volume
financier comparable, on peut être tenté d'établir un parallèle et de déplacer la
masse monétaire d'un poste à l'autre. Cette dernière configuration risque de
devenir courante.

Nationalité et localisation

On pénètre cette fois dans un univers plus épineux encore que les précédents. Il convient
de distinguer deux volets: niveau de réalisation du projet et choix géographique d'une
implantation, même s'ils se révèlent parfois corrélés. On a largement plaidé ces dernières années
pour une internationalisation du cadre de réalisation des grands équipements et pour une
coopération renforcée dans ce domaine. Force est de constater en examinant l'évolution
progressive qu'une tendance réelle à l'internationalisation existe, on y reviendra; toutefois le
mouvement n'est pas uniforme. Dans certains projets, on perçoit encore la tentation d'une
politique nationale autonome ou de la définition de relations bilatérales, jugées plus souples.

Dans des processus de décision comme ceux concernant le CERN ou les accélérateurs
américains, une certaine forme de défense d'une communauté nationale -ou plus large- primait.
Les physiciens des hautes énergies européens ont eu l'habileté et l'intelligence de comprendre que
leur discipline ne pouvait à la longue s'imposer que dans un cadre européen. L'existence d'un
organisme européen comme le CERN a grandement favorisé les prises de décision au fil des
années écoulées. Peut-être aujourd'hui ce pouvoir s'est-il émoussé, contre toute attente; on le
verra à l'occasion avec le cas du LHC. Cela tiendrait alors à l'introduction d'une norme

supérieure: celle de la coopération mondiale. Dès lors, des Etats qui ne s'étaient jamais
complètement risqués à entraver trop ouvertement le processus européen, pourraient lui substituer
comme alternative une association mondiale.

Cet exemple montre à l'envi que, dans ce domaine, le pari d'un regroupement des
équipements dans un cadre communautaire, ou plus large, est loin d'être gagné. Le choix en
matière de nationalité et de localisation est un des paramètres particulièrement flexibles de la
décision et il est ajusté au besoin pour faciliter la mise en place des projets.

Donnons quelques exemples: pour l'Institut Laüe Langevin de Grenoble, l'option d'une
réalisation franco-allemande correspondait suffisamment bien à la politique des deux
gouvernements d'alors pour permettre de les enrôler derrière le projet. A l'inverse les actuelles
difficultés de l'Institut sont révélatrices d'un mouvement inverse. Depuis les anomalies repérées
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sur le réacteur se posent en effet deux problèmes: d'une part celui d'une décision des trois
associés France, Allemagne et Grande-Bretagne concernant la réparation, mais aussi celui de la
renégociation du contrat d'ensemble de l'installation.

Derrière ces débats se profilent assez vraisemblablement des intentions et des projets
divergents dans les différents camps. Les Britanniques possèdent eux-mêmes une source de
neutrons, certes cette dernière n'est qu'une source à spallation20, fournissant par conséquent des
neutrons de qualité assez différente de ceux de l'ILL. Il semble toutefois que les Britanniques
tablent sur un repli vers leur source nationale, quitte à proposer ensuite une extension européenne
de celle-ci. Le jeu est donc loin d'être univoque: des phases de repli sur soi national peuvent
parfaitement s'intercaler si le pays concerné ne trouve pas son compte à un développement plus
large.

Bien sûr, à ce stade, intervient le problème de la localisation des équipements: choisir un
cadre européen pour le financement est une chose, déterminer le pays-hôte est une autre difficulté.
Au fil des années, on a mieux mesurer que, sans de vigoureux programmes d'accompagnement
pour l'accès aux installations et une vigilance permanente, le site d'accueil se trouvait
inéluctablement favorisé, d'où une certaine méfiance. De ce point de vue, on notera la spécificité
du CERN: le maintien sur le site de Genève a entraîné une relative accoutumance qui a
partiellement atténué les débats sur la localisation pour les projets proposés. Ce n'est certes pas le
cas lorsqu'il faut renégocier au coup par coup les attributions de nouvelles machines.

L’Institut de radio-astronomie millimétrique franco-allemand fournit une nouvelle
illustration du caractère circonstanciel de certaines associations. Une petite part de la communauté
astronomique française cherchait, après la construction du radio-télescope de Nançay, à réaliser
un nouvel instrument, un interféromètre pour explorer le domaine millimétrique (Darmon, 1981;
voir aussi Edge, Mulkay, 1976). Cette proposition se heurtait à une certaine méfiance, voire
hostilité, de la part d'une grande masse de la communauté astronomique peu familiarisée encore
avec la radio-astronomie.

Le projet, lancé vers 1965-1967, allait cheminer plus de dix ans avant de parvenir à une
solution. Au cours du processus fut créé l'INAG, prédécesseur de l'INSU, chargé de gérer au
sein du CNRS, les affaires de l'astronomie. La position du projet s'en trouva partiellement
renforcée, selon les mécanismes décrits supra liés à l'appui de commissions et de structures
formelles d'appui, mais le CNRS restait encore peu concerné.

C'est alors que commença à se profiler une solution bilatérale: pourquoi ne pas rechercher
une association avec des partenaires allemands, à l'image de ce qui s'était fait pour l'ILL; les deux
organismes de tutelle: le CNRS et la Max-Planck-Gesellschaft se montrèrent rapidement
favorables poussant leurs troupes à s'entendre. Le problème devenait alors d’harmoniser les
desiderata des deux parties. Les Français cherchaient la réalisation d'un interféromètre pour le
domaine millimétrique, les Allemands étaient beaucoup moins intéressés par un tel instrument et
lui préféraient une antenne. Bien évidemment se greffait sur ce débat le problème de la
localisation. En tout état de cause, compte-tenu des conditions nécessaires pour l'observation
astronomique, l'implantation avait de bonnes chances de devoir se situer au Sud. Après étude de
site, les Français conclurent que le plateau de Bure, près de Grenoble, convenait parfaitement
pour l'interféromètre. Dans le même temps, les Allemands soutenaient la recherche d'un site en
Espagne, l'Allemagne étant exclue dès l'abord et les Allemands cherchant un site "neutre" autre
que la France. Or, l'examen des sites avait exclu l'Espagne comme impropre pour un
interféromètre. Le compromis proposé fut alors la réalisation d'un interféromètre au plateau de
Bure et celle d'une antenne en Espagne, dans la Sierra Nevada, permettant aux deux
communautés de ne pas perdre la face, tout en conservant l'association indispensable vis-à-vis
des tutelles.

20. Les sources à spallation constituent la seconde méthode pour produire des neutrons destinés à l'exploration de la
matière. Schématiquement le procédé consiste à projeter des particules accélérées sur des atomes et à récupérer les
neutrons éjectées. L'avantage est de ne pas nécessiter de réacteur nucléaire, toutefois la qualité des neutrons est très
différente.
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Cette rapide esquisse montre comment la mise en commun des problèmes entre deux
communautés peut jouer à la fois un rôle d'accélérateur: emportant l'adhésion des deux
organismes de tutelle de part et d'autre, l'accord de l’un offre un argument supplémentaire aux
scientifiques de l'autre groupe, mais aussi de frein puisque des négociations complexes doivent
s’engager entre les communautés-. Preuve s'il en fallait que les seules considérations financières,
ou de volume des communautés, ne dictent pas toutes les réactions en matière de choix de
structures d’accueil.

On pourrait évoquer encore quelques autres points dans le débat sur la nationalité des
équipements. L'un des plus évidents, que nous ne mentionnerons que pour mémoire, est celui
d'une survivance, plus ou moins forte, d'une identité nationale au sein de la communauté et de sa
volonté de défendre systématiquement des installations qui lui soient attribuées en propre. Alors
qu'en Europe le CERN fédère les énergies, cette tendance est encore à l'oeuvre aux Etats-Unis où
l'on a pu remarquer, avec le cas de Fermilab, le passage d'une logique d'opposition entre centres
universitaires au sein des Etats-Unis à celle de laboratoires nationaux (Fermilab, aujourd'hui le
SSC). De même, les communautés astronomiques, de par le monde, bien qu'habituées de longue
date à la coopération internationale, tentèrent-elles toujours de maintenir l'existence de puissants
observatoires nationaux, contribuant ainsi à définir, par la négative, la mission de YEuropean
Southern Observatory (ESO)21, et parfois à en freiner l'expansion.

Subsiste néanmoins une constatation d'évidence: la réalisation dans le cadre national

entraîne moins de négociations diplomatiques au niveau le plus élevé, et surtout, évite que le
projet ne quitte trop rapidement les sphères scientifiques et techniques pour se soumettre à un
arbitrage relativement déconnecté du projet. C'est pour cette raison que les physiciens nucléaires
français avaient préféré la réalisation d'une machine 4 Gev dans le cadre national, avec la
possibilité de s'internationaliser par la suite, comme l'a fait le GANIL qui compte aujourd’hui de
nombreux utilisateurs étrangers.

Dans le cas d'espèce, le rapport de l'Académie des sciences a pointé cette force-faiblesse
du projet en exigeant une association immédiate, signe qu'il faut naviguer entre Charybde et
Scylla, éviter les négociations en longueur et les compromis incertains avec d'autres
communautés, mais aussi se prémunir contre un possible retournement national. Dans le cas de
l'accélérateur 4 Gev, il apparaît de plus en plus nettement que le passage dans un cadre européen
handicape fortement le projet, les communautés allemandes et anglaises étant soit peu intéressées,
soit hors d'état de suivre le projet.

Ce passage progressif d'un cadre national ou bilatéral se retrouve dans le choix entre deux
versions du projet de fusion. NET, soutenu par Euratom, s'inscrit dans une perspective
européenne avec la possibilité d'associer ultérieurement d'autres partenaires une fois la machine
amorcée, ITER se présente au contraire comme une tentative d'accord immédiat au plan mondial
entre les parties concernées. Il est intéressant de constater que, en l'occurrence, le traitement de la
question est aussitôt remontée vers les sphères dirigeantes avec la rédaction d'un traité
concrétisant l'accord.

Il est également loisible de décliner cette problématique des accords internationaux en
termes d'indépendance nationale et de fiabilité des engagements. Le champ de l'astronomie
spatiale, et l'exemple d'ISO, suffit à convaincre que les partenariats avec les Américains, par
exemple, sont parfois bien difficiles à consolider et que le maintien de décisions dans le cadre
national est souvent le seul moyen disponible pour préserver aux communautés concernées un
accès aux données indispensables à leurs travaux (Blanpied, Bond, 1992).

Ultime considération concernant le site de l'équipement: la localisation géographique de
l'installation est une source de conflits et de débats au cours du processus de décision. Plusieurs
types de configurations peuvent être rencontrées: l'association peut devenir suffisamment étroite
entre un projet et son site présumé d'implantation pour que cela lui confère un poids

21. Il se limite en effet à l'exploration dans l'hémsiphère Sud, laissant le Nord aux observatoires nationaux,
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supplémentaire. Il n'est pas nécessaire de revenir longuement sur le cas du CERN et des
interrogations suscitées au cours des années 1960: l'éventualité de quitter le site genevois a
toujours pesé lourd dans le processus de décision favorisant les solutions permettant un maintien
en l'état. De même, actuellement, l'appui des régions en France peut se révéler décisif pour
conduire à l'accord sur un projet. Ainsi le poids acquis par Grenoble est-il devenu considérable.
Pour demeurer dans ce chapitre, la décision de mettre sur pied l'accélérateur Vivitron doit-elle
beaucoup à la liaison entre ce projet et Strasbourg, s'agissant notoirement d'une compensation
pour l'attribution de YEuropean Synchrotron Radiation Facility (ESRF) à Grenoble. Les
péripéties qui entourent l'ESRF constituent un exemple assez significatif. Le projet a émergé au
cours de discussions au sein de YEuropean Science Foundation (ESF). Très rapidement Français
et Allemands se sont révélés les deux piliers principaux du projet, d'où un débat sévère pour
l'attribution du site. La proposition d'installer l'ESRF à Strasbourg constituait un habile
compromis entre la volonté française et une grande proximité par rapport à l'Allemagne. Par la
suite, l'apparition d'une compensation pour les Allemands en l'espèce de la soufflerie
cryogénique ETW, implantée à Porz, ramena le choix de la ville dans le giron français dissociant
le projet de son site, alors qu'auparavant ESRF, coopération franco-allemande et Strasbourg ne
faisaient qu’un.

La caractère strictement national d'un projet s'avère désormais un frein
relatif pour la plupart des projets. Contrepartie obligée: la complexité des modes
de décision augmente du fait des nombreux compromis à trouver entre les divers
Etats. La structure la plus commode de ce point de vue est l'association
bilatérale (e.g. franco-allemand). Cette internationalisation concentre également
les crispations sur le choix du site entraînant de ce fait même de nombreux
calculs rentrés. Si la prochaine source de neutrons envisagées pour l'Europe est
une source à spallation, cela ne sera pas à relier à un intérêt scientifique, ni
même exclusivement à une crainte du nucléaire sous forme de réacteurs, mais à
de savants calculs anglais et allemands qui voient dans les difficultés de l'ILL
une occasion de rapatrier la source de neutrons sur leur sol (en tant qu'extension
d'ISIS pour les Britanniques). Là encore les associations nationales en disent
long sur les étapes du processus de décision et sur l'avenir des équipements.

Nature du projet

Il apparaît de fait une classification entre projets qui s'affirment soit comme extension
d’un équipement existant, soit comme reconversion du dit équipement, soit enfin comme
nouveauté complète.

Illustrons ces trois points. La reconversion est la solution la plus facile à caractériser:
l'exemple typique est celui des premières machines de rayonnement synchrotron. L'effet
synchrotron, considéré au départ comme un sous-produit gênant des accélérateurs de particules,
une fois utilisé pour les explorations de la matière, devenait une source précieuse de
rayonnement. Dès lors, certaines machines de la physique des hautes énergies qui n'étaient plus
situées à la pointe de la technique, commencèrent à concéder des parcelles d'installation à des
physiciens, ou des chimistes, en quête de rayonnement synchrotron.

Ce fut le cas de l'Accélérateur Linéaire d'Orsay qui accorda ainsi à un petit groupe au
début des années soixante-dix l'utilisation d’une ligne de lumière. On retrouve le même type de
processus à l'étranger avec la reconversion de certains synchrotrons de la physique des hautes
énergies progressivement vers le rayonnement synchrotron. Ce sont des cas où le processus de
décision est le plus souvent impalpable avec un glissement progressif, sans décision véritable,
d'une machine vers une autre. Pouvoir ainsi reprendre une machine existante, quitte à la
réaménager, pose bien sûr, par la suite, de nombreux problèmes dans la gestion des rapports
entre deux communautés qui se superposent, les anciens et les nouveaux propriétaires. Mais cela
permet aussi d'obtenir, à peu de frais, la décision de mise en place d'un équipement, tant la
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récupération d’une machine préexistante, quels que soient les investissements ultérieurs à faire,
représente un atout appréciable.

Les deux autres catégories, extension ou nouveauté, sont infiniment plus ambiguës dans
la mesure où elles prêtent souvent à controverse lors des décisions. Une nouvelle fois, le CERN
offre un fort bon exemple. Au fil de la déjà longue existence du centre, il est devenu le spécialiste
des extensions, récupérations, réutilisations et aménagements divers des installations. En ne
négligeant aucune des opportunités d'utilisation de l'accélérateur antérieur comme injecteur pour
la génération suivante, le CERN donne l'image d'une progression efficace, continue et sans à-
coups de ses moyens et de ses projets.

Cet aspect corrobore à l'évidence la nature des projets scientifiques conçus, dans la
typologie proposée, comme projets de continuité. Pour l'installation du LEP on a ainsi plaidé le
dossier en s'appuyant sur la continuité technique entre le LEP et le SPS. Cette idée d'extension a
pu être contestée par certains analystes qui ont reproché au CERN d'user d'un artifice pour
escamoter la décision (Martin, Irvine, 1984b). Quoi qu'il en soit, il est vraisemblable qu'une telle
présentation ait largement facilité le choix et l'approbation du projet. Dans la même perspective, le
fait d'avoir conçu pour le LEP un tunnel susceptible d'accueillir le projet LHC, qui plus est
d'avoir présenté celui-ci comme inéluctable dès l'apparition du LEP, constitue un autre argument
du type extension qui appose sa marque sur le processus de décision. Toute l'astuce consiste à
créer des irréversibilités réelles ou perçues comme telles.

De façon générale chacun essaie dans la mesure du possible d'avancer une argumentation
similaire, plus ou moins étayée. Encore faut-il adopter une programmation temporelle
suffisamment fine et acérée. Le projet d'accélérateur 4 Gev pour la physique nucléaire
revendiquait la succession de l'Accélérateur Linéaire de Saclay contrôlé par le CEA. Il aurait
d'ailleurs été possible d'implanter sur le même site, et en partie dans le tunnel de l'ALS, la
nouvelle machine.

Cette fois, l'argument d'extension a été combattu de manière beaucoup plus forte, et ce
pour plusieurs raisons. Tout d'abord l’équipe en place et la communauté n'avaient guère fait
montre d'une unanimité à toute épreuve sur ce point. D'autre part, techniquement, l'argument
était moins simple qu'il n'y paraissait: l'arrêt de l'ALS était nécessaire pour le début de toute
installation nouvelle, en d'autres termes, il était parfaitement possible de séparer un nouveau
projet de l’ancien accélérateur. Dans le acs du CERN, les anciennes machines servent d'injecteurs
et on voit mal aller creuser un nouveau tunnel pour le LHC.

Ceci étant, les responsables n'avaient pas ménagé leurs efforts avec la mise sur pied d'une
équipe chargée d'étudier des accélérateurs supra-conducteurs, avec l'installation d'une maquette.
L'idée sous-jacente était alors une éventuelle politique des petits pas avec création d'un petit
accélérateur linéaire, rallongement progressif de ce dernier, puis mise en place de dispositifs de
recirculation pour parvenir à l'énergie souhaitée.

L'argument d'extension est donc délicat à manier, il s'agit de le rendre le plus crédible
possible en convainquant les divers partenaires qu'il ne saurait y avoir d'alternative technique
plus plausible. Dans le même ordre d'idées, une rénovation complète d'un appareil astronomique,
avec installation de nouvelles antennes, de nouveaux miroirs,... peut voir sa réalisation
considérablement facilitée des lors qu'elle devient un "simple" perfectionnement d'une station
existante.

Il existe enfin des projets qui entendent s'affirmer comme des nouveautés complètes, c'est
le cas du SSC, ce le fut du Fermilab, du Ganil de Caen, de l'Institut de Radio-Astronomie
Millimétrique (IRAM). Ils ont souvent souffert de cette 'nouveauté' sauf à la compenser par des
argumentaires favorables situés dans un registre voisin: le GANIL est une création de toute pièce,
mais revivifie la province française en matière scientifique, le Fermilab permet la création d’un
authentique laboratoire national, car sans lien avec un centre universitaire pré-existant

La définition d'un grand équipement comme un projet de continuité
favorise indéniablement la réalisation de ce dernier, cela d'autant plus que
l'ensemble est relayé par une structure puissante qui incarne cette continuité.
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Ainsi, de nombreux équipements tendent à inscrire en eux-mêmes leurs
successeurs, comme c'est le cas du LEP. Cela réduit d'autant la distribution des
choix possibles. Cet aspect de continuité est à relier à la question de
l'implantation géographique, il contribue en effet à lever les débats sur
l'implantation de l'équipement. Une telle stratégie implique de structurer chaque
projet autour de son futur successeur. En ce sens, la formulation du projet et les
conditions générales de la décision pèsent lourdement sur la détermination de
l'avenir des divers instruments.

Etat de la technique

Lors du lancement d'un projet, deux options peuvent se présenter: soit la technique, au
sens large, nécessaire à l'installation est disponible aisément et sans effort particulier, soit elle
demande des progrès sensibles avant d'être en mesure de répondre aux exigences des
promoteurs. En fait, l'alternative est plus complexe. Le projet peut parfaitement se contenter des
techniques existantes, c'était le cas du projet 200 Gev de Berkeley, comme il peut tout aussi bien
tenter de développer des modèles techniques alternatifs jugés plus prometteurs, mais visant les
mêmes performances intrinsèques.

Dans la majorité des cas, les décideurs semblent fort sensibles aux solutions jugées
techniquement prometteuses et innovantes (la remarque vaut aussi pour les équipements purement
techniques, voir Latour, 1992). Un grand équipement, et c'est la raison pour laquelle chacun
refuse de les qualifier d'équipements de continuité, se présente pour beaucoup comme une
solution nécessairement originale au problème posé. Le projet de Berkeley était jugé trop sage,
trop conservateur; le CERN se rallia aux ISR qui constituaient une solution séduisante et
originale. L'ILL affirme une conception originale du traitement des réacteurs (source froide,
source chaude de neutrons); le satellite ISO représente un pari technologique de taille (adaptation à
l'espace d'une technologie militaire). De ce point de vue, la possibilité d'aligner une option
technique encore peu usitée, qui se démarque largement des choix classiques, est toujours un
atout pour les projets dans les processus de décision22.

Dans certains cas, on peut assister au lancement d'un projet, à son approbation, et à
l'ouverture des crédits et des premiers travaux pour retrouver l'ensemble de l'opération
passablement malmenée quelques années plus tard. Le meilleur exemple s'en trouve à
Brookhaven où l'accélérateur Isabel qui devait y voir le jour n'a laissé pour seule trace qu'un
tunnel, fort coûteux il est vrai, puisque la dépense excède le milliard de dollars. On s'était lancé
dans un projet d’accélérateur résolument novateur sans maîtriser aucunement les techniques
nécessaires. Par la suite, le projet a cumulé les handicaps pour conduire à son abandon en
douceur, et au passage par profits et pertes des investissements déjà réalisés. Une telle situation
n'est pas propre au monde des accélérateurs, on en trouverait d'autres illustrations dans le
domaine spatial. Le SSC n'est que le dernier exemple en date avec son arrêt annoncé après des
années de dépenses.

Les décideurs politiques sont en général fort sensibles aux projets
astucieux, innovants, au sens où ils mettent en jeu des technologies nouvelles.
Sur ce chapitre, ils s'opposent contre toute attente aux scientifiques qui, en leur
large majorité, préfèrent la sécurité de techniques éprouvées. Un élément décisif
dans le mode de décision réside donc dans la possibilité d'exhiber des travaux

22. Il ne faudrait pas pour autant croire que tout cela n'est qu'une affaire de pure 'logique'. Certes il est louable de
promouvoir des solutions originales, et si possible, moins coûteuses. Toutefois le processus s'inscrit dans un cadre
bien limité, celui de technologies alternatives. Souvent le concept général de l'équipement n'est pas remis en cause
et on travaille à la marge pour mettre sur pied une version plus attrayante Oc jugement est un peu sévère mais vise
surtout à attirer l'attention). Il existe probablement une nuance assez nette entre remanier le projet à 200 Gev pour
lui adjoindre un nouveau type d'aimants et réfléchir à un concept radicalement nouveau d'accélérateurs.
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de recherche-développement justifiant le projet. Cela implique aussi à long terme
un travail de prospective en matière de R et D pour anticiper les futurs
instruments.

Rapport technique-décision

Il s’agit dans ce paragraphe de mettre en évidence l'importance dans le processus de
décision du dialogue entre la 'technique', autrement dit les contours du projet, puis ses
spécifications plus précises et les arbitrages généraux rendus sur son compte. Le choix d'une
machine de 200 Gev par la commission Ramsey comme priorité pour la physique des hautes
énergies américaines impliquait certes une appréciation sur la conception technique de la machine
(le choix de l'énergie), sans réellement anticiper toutefois sur le mode de réalisation de cette
dernière.

Le satellite ISO offre une perspective plus contrastée avec un processus de décision qui
allie choix politique et définition des technologies nécessaires. De ce point de vue, le LHC se
rangerait plutôt dans la catégorie des projets où, même si l'allure générale est plus ou moins
arrêtée, une certaine marge de dialogue subsiste dans l'élaboration: types d'équipements, nombre
d'expériences et de détecteurs, autant de paramètres susceptibles de remodeler le profil de
l'installation. En règle générale, il semble bien que la tentation de présenter un projet bouclé,
ferme et définitif puisse s'avérer préjudiciable à la longue pour ce dernier, cela ôte en effet toute
marge de manoeuvre pour une renégociation éventuelle. Là encore il faudrait introduire un
arbitrage entre avantage et inconvénient: pouvoir présenter un projet sûr, qui garantisse les
intérêts des demandeurs, témoigne de sa fiabilité, et d'autre part, pour ne pas donner l'impression
de forcer la main, dispose d'une certaine flexibilité en cas d'événements imprévisibles.

Il en va de même de l'évolution des données techniques au cours du processus de décision
et des aller-retour entre les deux. Dans le cas des ISR, du GANIL, ou encore du projet Virgo, la
'technique' prend une avance substantielle sur le processus de décision; décalage que l’on
retrouve exactement à l'inverse dans le cas de l'Accélérateur Linéaire d'Orsay, d'Isabel ou de
d'un satellite mi-commercial, mi-scientifique comme Landsat (Mack, 1990). Position
intermédiaire: ITER, ou encore l'IRAM voient redéfinis, au fil de leur existence, les contours
techniques de leur réalisation.

En règle générale, une étroite coordination entre définition technique de
l'équipement et processus décisionnel permet l'élaboration d'un projet équilibré
et l'intégration, au fur et à mesure, des diverses contraintes imposées par les
utilisateurs de toute nature. Une disjonction intégrale se révèle rarement
bénéfique.

Evolution prévisible

Ce dernier point pourra être traité encore plus rapidement. Il correspond aux situations où
les protagonistes jouent sciemment lors de la décision du devenir de l'installation à construire. Le
LEP était défendu tant pour son propre intérêt qu'en fonction des installations que son tunnel
pourrait ensuite abriter. En d'autres termes, offrir ainsi aux décideurs une perspective de long
terme constitue un facteur de confiance important dans la décision. Les parties prenantes peuvent
ainsi constater qu’elles ne s'engagent pas à l'aventure. Elles disposent d'un projet solidement
structuré; l’équipement trouvera au fil des années une filiation naturelle et un développement
harmonieux. Cela est d'autant plus rassurant lorsque l'on connaît les affres actuelles de certains
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organismes bien en peine de fermer ou de trouver de nouvelles vocations à certaines de leurs
installations23.

Thème récurrent: la stratégie consistant à inscrire dans l'équipement son
avenir, sous forme des équipements qu'il est susceptible d'engendrer contribue à
la fois à rassurer les décideurs et à éclaircir les incertitudes de l'avenir.

Nous renvoyons à la section finale une vue plus générale de processus de décision qui
synthétisera cette approche analytique. Toutefois il ne semble pas inutile de rappeler quelques-uns
des points principaux de la discussion précédente.

On a proposé dix critères pour suivre les processus de décision:

la place et le nombre des acteurs ont permis de montrer comment, au fil
des années, les réseaux d'association se sont multipliés. On a noté à cette
occasion que chaque projet incorporait progressivement au cours du processus
de décision les motivations de chacun des groupes fondateurs. Chaque discipline
scientifique connaît ses mécanismes propres avec certains partenaires obligés,
mais, dans l'ensemble, les préoccupations restent similaires: forger un
consensus actif autour d'un instrument.

le programme scientifique oriente de façon décisive. Selon la nature
affichée, contestée ou non, de ce dernier, la décision progresse plus ou moins
rapidement. Les programmes de continuité et définissant des objectifs ponctuels
semblent favorisés.

-la concurrence est un ressort puissant qui accélère le cours des décisions
et conduit à stabiliser rapidement la configuration du projet.

-les structures et les procédures de décision donnent littéralement forme

aux projets en définissant les critères auxquels ils doivent se conformer. En
bref, la nécessité scientifique passe sous les fourches caudines d'un certain
nombre de grands principes qui, loin d'être neutres, forgent véritablement de
nouveaux instruments. Elles constituent par ailleurs des outils indispensables
pour se repérer dans le maquis de processus de décision proliférants, elles
jouent ainsi le rôle de routines d'aide à la décision.

le coût, en lui-même, n'a jamais réellement bloqué un projet. Les
problèmes rencontrés sont d'ordre plus symboliques avec certains seuils
frontières tenus pour essentiels alors qu'ils ne sont qu'arbitraires. Toutefois la
crainte de certaines commissions d'examen conduit à des voies détournées

(partage du coût, somme prise sur le budget propre) qui pèse aussi sur la nature
de l'instrument.

Nationalité et localisation n'ont jamais cessé d'être des points épineux.
On assiste actuellement à une survalorisation des équipements internationaux et
des agences comprenant de nombreux pays. Ces dernières deviennent pour les
gouvernements les cadres naturels. Ils ont ainsi tendance à encourager les
associations systématiques, parfois artificielles, entre pays. Dans l'ensemble,
cela contraint néanmoins à singulièrement affiner et élaborer les projets.

23. Il est clair que ce point ne joue pas, ou de façon beaucoup moins systématique pour les missions spatiales, ou
d'autres dispositifs du même type.
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Avec la réduction du nombre de machines, la localisation s'affirme comme
un lieu de débat aigu, susceptible de remettre en cause nombre de projets. Enfin,
c'est par cette voie que certains pays tentent de d'influer de très forte manière
sur les décisions, sans avoir à renier l'internationalisme de mise.

la nature du projet, en purs termes de généalogie, nous a montré que les
héritiers dès lors que les générations précédentes avaient eu le bon goût de
rédiger un testament en bonne et due forme étaient singulièrement favorisés (voir
LEP et LHC).

l'état de la technique est décisif à la fois pour les politiques et pour la
bonne marche du projet. Les décideurs privilégient en général les solutions
techniquement innovantes. Une certaine prudence doit néanmoins subsister pour
ne pas trop charger la barque des projets.

-le rapport technique-décision nous a permis de noter que, dans certains
cas, les décisions d'ordre politique sont entièrement déconnectées de
l'élaboration technique et scientifique du projet, on se trouve ainsi confronté à
des instruments peu malléables, aux évolutions dangereuses. Il est nécessaire de
privilégier un dialogue permanent entre les deux termes pour éviter des

-l'évolution prévisible joue un rôle similaire de celui de la nature du projet
en permettant vis-à-vis des politiques d'assurer une évolution et une pérennité
de l'équipement sans les délicats problèmes de reconversion ou de transfert.

On voit donc quels facteurs influencent les modes de décision, comment
ces derniers évoluent et comment ils permettent de prévoir de façon assez
systématique l'évolution des équipements. La dernière section de ce chapitre
proposera une interprétation d'ensemble.

Rhétorique et conviction

Sans vouloir nous aventurer dans une analyse trop longue, ou trop textuelle, il paraît
important de se pencher sur l'argumentaire déployé au cours du développement des projets, ainsi
que de la présentation de ceux-ci par les scientifiques

La rhétorique des projets scientifiques est un habile mélange d'éléments disparates,
empruntés ici et là à l'argumentaire raisonné que nous avons tracé précédemment, mais avec une
pondération flexible, une remise en perspective permanente. Prenons pour commencer le cas du
projet Virgo qui a déjà donné lieu à de nombreux et volumineux rapports. Rappelons que le projet
vise à la détection des ondes gravitationnelles. De telles expériences avaient déjà eu lieu au cours
des années 1970 sous la conduite du physicien américain Weber qui, à l'aide d'un détecteur
constitué d'une barre massive, prétendit avoir observé les ondes. De violentes polémiques se
firent jour et nombreux furent les physiciens à se lancer sur les traces des ondes, avant de revenir
bredouilles et, du coup, de disqualifier Weber. Depuis, les méthodes de détection ont évolué et
s'appuient sur d'autres principes: Virgo, en particulier, correspond à un complexe mélange
d'optique interférométrique, de lasers sophistiqués, de dispositifs de stabilisation contre les
vibrations...

Comme il est de bonne guerre, la présentation écrite du projet débute par une vaste
profession de foi: "Ainsi, Virgo intéresse à l'évidence des domaines aussi divers de la physique
que la gravitation, la physique des particules et l'astrophysique" (Virgo, 1990,1). Cette mise en
situation bénigne n'est qu'une des multiples tentatives que l'on rencontre dans les grands projets
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pour enrôler le voisin à son service. Les études récentes de processus de décision, ou de
sociologie des sciences, ont bien montré qu'il était essentiel pour les acteurs souhaitant faire
progresser leur projet de pouvoir tabler sur un certain nombre d'alliés dont ils s'affirment comme
le porte-parole obligé (Callon, 1986, 1987; Latour, 1992).

En d'autres termes, pour Virgo, le projet présenté est aux confluents des intérêts de trois
disciplines majeures, il cumule forces et soutiens. Ce trait caractéristique est probablement plus
affirmé avec ces projets de taille moyenne: les masses mises en mouvement impliquent, ne serait-
ce que dans un premier temps, la mobilisation d'un champ scientifique suffisamment prometteur.
Par suite, pour Virgo, qui demeure un petit projet, et ne correspond donc pas à une discipline
possédant son assise propre, l’enjeu est crucial: il lui faut susciter l’intérêt.

A l'autre extrémité du spectre, avec la physique des hautes énergies, devenue l'un des
champs scientifiques les plus institutionnalisés et les plus stables qui soit, on déploie le même
type de fresque, simplement elle se confine au cadre strict de son activité. Dans ce cas, le projet
est identifié aux besoins fondamentaux de l'homme et à une forme de cosmogonie susceptible de
fasciner public et décideurs. Dans un article récent, le Directeur-Général du CERN, Carlo Rubbia
n'écrit-il pas "notre travail consiste à reconstituer ce qui s'est passé aux tout premiers moments de
l'univers. En faisant entrer les particules en collision de plein fouet dans les accélérateurs du
CERN, nous recréons les conditions énergétiques qui ont prévalu aux tout premiers temps de
notre univers, immédiatement après le Big-Bang" (Rubbia, 1992). Evidemment on arguera à bon
droit qu'il s'agit là d'un article de vulgarisation, d'une image destinée au public. Certes, mais le
principe même de la rhétorique est là: rattacher le CERN à des enjeux qui subjuguent par leur
importance.

Avant d'aller plus loin, un mot sur la différence entre l'argumentaire destiné aux politiques
et aux groupes scientifiques, et celui livré au public: ils diffèrent nécessairement. Probablement,
la communauté des physiciens des hautes énergies, en particulier les physiciens qui, en son sein,
n'étaient point si enthousiastes pour le choix du LHC, sont-ils moins sensibles aux images
grandioses. Reste que le débat a pris une telle extension que l'enrôlement du public derrière la
cause d'une certaine forme de physique devient un argument de taille dans la discussion.
Marketing bien compris dira-t-on: ce n'est point si simple, la construction proposée tente de
donner une cohérence, une trajectoire au projet scientifique, à l'inscrire dans un espace des
plausibles qui ne saurait se réduire à la simple publicité.

Notons ainsi que le lien établi entre l'accélérateur et le Big-Bang a une autre fonction bien
précise, celle de réponse à une critique souvent formulée. Aux physiciens des hautes énergies
expliquant qu'ils expérimentent, qu'ils recherchent les structures fondamentales de la matière,
d'aucuns, et parmi eux des physiciens d'autres champs disciplinaires, rétorquent que rien n'est
plus artificiel que les accélérateurs actuels, que, jamais, de telles conditions d'énergie n'ont
existé, et, qu'en conséquence il ne s'agit plus d'exploration de la nature24. Parade toute trouvée:
ce sont bien des conditions naturelles qui sont étudiées, en fait celles du choc primordial, auréolé
de mystère et de prestige.

Enfin, au cours ce cycle d'association, on ne manque pas de relier ce vaste projet de
reconstitution des conditions initiales à une machine, elle bien spécifiée: "un projet passionnant a
été élaboré pour construire un nouvel accélérateur de particules appelé Large Hadron Collider.
Cette machine sera construite par des physiciens et des ingénieurs des quatre coins de
l'Europe" (Rubbia, 1992, Ô7)25. Il est inutile d'insister sur l'effet d'annonce du très affirmatif
futur employé, alors même qu'aucune décision finale n’a été obtenue concernant le LHC. Quoi
qu'il en soit, ce dernier est l'instrument d'exploration du Big Bang. Au passage, le réseau des
associations ne cesse de se ramifier: non seulement le LHC incarne le projet d'exploration de

24. Sur ce point il convient d’être circonspect. Nous retraçons le débat sans adhérer réellement à la manière dont il
est formulé. Il semble à peu près clair aujourd’hui que si la science explore la Nature, cette dernière est au moins
autant construite dans le processus d'exploration que mise à jour. Le débat sur ce thème fait d'ailleurs rage (Latour,
1991). Ce qui importe ici c'est le poids attaché pour la justification des projets scientifiques à un arrimage au réel.
25. C'est nous qui soulignons.
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l'univers, mais il symbolise aussi la coopération européenne! Pour conclure sur ce point, une
dernière citation du même texte: "Donnez un jouet à un enfant, et il y a de grandes chances qu'il le
casse pour comprendre comment il marche...L'enfant est poussé par une besoin humain
fondamental: celui de comprendre... et c'est ce désir qui est le moteur du CERN". Le parcours
s'achève: finalement ce projet n'est que l'instanciation d'un trait essentiellement positif de
l'humanité.

Cette quasi-théologie de la science connaît bien sûr des déclinaisons plus spécifiques
indispensables à l'élaboration du projet. Retrouvons Virgo et la construction de son identité: "un
nouveau pas dans les ordres de grandeur... qui permet non seulement la détection {des ondes
gravitationnelles}, mais aussi Yobservation d'un ensemble de sources diverses" (Virgo, 1990, 2,
souligné dans le texte). Il importe de montrer la relative généralité du projet, en effet quel est le
point faible potentiel de ce dernier? Certes, il est fort intéressant de détecter les ondes
gravitationnelles, mais une question surgit naturellement: que faire, à l'issue, d'un tel équipement
de près de 500 millions de francs? Qu'à cela ne tienne, la réponse est toute trouvée, de détecteur
le projet devient observatoire. Ce point est développé plus loin: "il faut souligner que la recherche
des ondes gravitationnelles par Virgo n'est pas une activité isolée... un observatoire d'ondes
gravitationnelles ne peut être comparé à un observatoire astronomique (tels qu’ils existent
aujourd'hui) car chaque détecteur d'ondes gravitationnelles va observer des signaux venus
simultanément de toutes les directions dans le ciel" (Virgo, 1990, 201). Dit ainsi, Virgo devient
une forme d'astronomie relativement sophistiquée à laquelle on aurait tort de ne pas accorder
créance.

Il est un second point sur lequel la rhétorique développée dans la présentation du projet
Virgo est intéressante, c'est celui du nombre de sites nécessaires et de la première détection. En
effet, plusieurs projets sont actuellement proposés pour la détection des ondes gravitationnelles
(projet américain, germano-britannique). Toutefois, pour corroborer la détection par l'un des
groupes, il importe qu'une ou plusieurs antennes soient construites. Le projet Virgo utilise fort
bien ces aspirations contradictoires pour justifier son existence. Le fait de détecter le premier les
ondes est présenté comme crucial -nous reviendrons infra sur cet argument-, il justifie ainsi la
demande d'une accélération du processus de décision. "L'ambition de Virgo de participer à la
première détection des ondes gravitationnelles implique un processus de décision rapide et une
programmation serrée" (Ibid, 216). Toutefois ce dernier aspect ne doit pas masquer l’intérêt qui
existe également à bâtir un détecteur quoi qu'il arrive: "le but de long terme en matière
d'astrophysique et les retombées technologiques demeureront, mais les résultats scientifiques
seront moins spectaculaires et gratifiants" (Ibid). On voit bien la nécessité de maintenir la balance
égale entre une réalisation prioritaire qui, seule, donne toute sa valeur au projet, et la volonté,
quoi qu'il arrive, de poursuivre le projet qui, en lui-même, constitue "la naissance d'une
astronomie des ondes gravitationnelles" (Ibib, 204) et "l'outil pour l'astrophysique du futur"
(Ibid, 205).

Le nombre d'antennes à construire de par le monde est également l'occasion d'un autre bel
exercice d'agilité intellectuelle. Les astronomes exigent pour que le projet leur fournisse des
informations valides la possibilité de corréler les diverses données: cela implique donc environ
quatre antennes localisées en des points différents. D'où un délicat problème: Virgo est plus ou
moins contraint de lier son sort à celui des voisins. L'argument est excellent vis-à-vis des
pouvoirs publics: si un autre projet est décidé à l'étranger, on peut alors attester du sérieux de
l'entreprise et du caractère indispensable du projet; plus même, dans le cas contraire, on faillirait à
la solidarité internationale.

L’inconvénient, non moins évident, réside dans un possible statu quo des diverses parties
prenantes, chacune attendant l’autre pour agir. Virgo propose ainsi plusieurs configurations.
L'idéal serait la construction de plusieurs antennes et ce point est abondamment développé dans le
texte (Ibid, 4.1.IX). On apprend néanmoins que la construction de deux observatoires serait
encore intéressante et que, tout bien pesé, un seul, Virgo, serait encore extrêmement utile (Ibid,
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4.1.XI)26. Chaque solution offre donc, dans le discours affiché, ses avantages et se doit d'être
soutenue.

Nous avons présenté un peu longuement quelques-uns des aspects du projet Virgo qui
illustre assez bien les difficultés des argumentaires à développer pour les grands projets
scientifiques. Il est maintenant possible de passer en revue les thèmes les plus couramment usités
en de telles circonstances et de voir comment ils s'articulent au processus de décision. On a déjà
vu l'importance du lien tissé entre le projet et une ambition plus large d'expansion d'une
discipline ou d'un corpus de connaissances. Ce lien peut à l'occasion être remis en cause comme
ce fut le cas pour le projet d'accélérateur 4 Gev où le rapprochement entre la physique à laquelle
se vouait cet accélérateur et la pratique contiguë de la physique des particules fut récusé par cette
dernière discipline. Se présenter comme le point de convergence de plusieurs disciplines, ou
comme la solution idéale, n'est donc jamais sans frais et sans contrepartie.

Le second trait de rhétorique fréquemment utilisé n'appelle qu'une brève mention: il s’agit
de toute la mythologie propre à la discipline. La présentation du CERN en a donné une idée, il
s'agit de l'exploitation à la fois de l’histoire du champ scientifique concerné et de la vision qu'en
ont les différents acteurs, autrement dit du prestige institutionnel et social rattaché à telle ou telle
entreprise. Particulièrement fort pour les physiciens des hautes énergies, il est en revanche
beaucoup plus sujet à caution dans le cas des réacteurs et de la physique des neutrons par
exemple27. Les débats entre partisans des sources à spallation, supposées propres, et les réacteurs
nucléaires témoignent de cette position ambivalente28.

Nous baptiserions volontiers un autre pan de cette argumentation idéologie du retard
ou de la priorité. Il est assez usuel de défendre les projets autour de deux points forts
alternatifs: mise en exergue d'un retard national, de la nécessité d'un rattrapage d'une part,
importance de la priorité dans la découverte d'autre part. Ce dernier point a été illustré par le cas
de Virgo. La subtile dialectique entre avance et retard trouve un autre point d'application dans la
physique des particules, avec le dialogue entre le CERN et ses concurrents américains. Il est
inutile de revenir sur les débats autour du SSC déjà évoqués; les projets du CERN étaient alors
proposés dans une perspective de survie devant la machine de guerre américaine.Mais bien
d'autres projets se prêteraient à une telle analyse: les fonds attribués à l'Accélérateur Linéaire
d'Orsay, à la fin des années cinquante, relevaient pour part d'une argumentation autour de la
défense de la physique française face à l'internationalisme du CERN. Pour l'astronomie spatiale,
l'insistance placée sur le rôle d'investigateur principal a contribué à la prise de nombreuses
décisions. D'une façon ou d'une autre, l'établissement d'un différentiel entre deux situations
géographiquement et temporellement distinctes, tient souvent lieu de moteur rhétorique du
processus de décision.

Assez étroitement relié à ce thème apparaît celui du temps et de la durée. On développe
volontiers une rhétorique de l'urgence. Chacun semble sous le coup de la flèche du temps.
Comme il est naturel, les promoteurs des projets défendent avec vigueur leurs projets en insistant
sur la nécessité d'une prise de position rapide (et positive). A première vue, cet impératif de
rapidité ne devrait guère influencer les choix et la nature des projets scientifiques. Dans les faits,
cela peut s'avérer un élément capital permettant à un projet de s'imposer face à un autre, moins
avancé, moins bien armé. La perception, réelle ou imaginaire, suggérée ou imposée, d'une perte
de temps préjudiciable au projet, de la nécessité d'une décision rapide peut réorienter
décisivement certains processus; c'est à coup sûr le cas pour le choix des ISR.

26. Ce point de vue en revanche n'est guère partagé par les astronomes qui lient leur soutien financier à la réalisation
d'au moins deux antennes.

27. Il ne s'agit en aucun cas d'un jugement de valeur mais de la constatation des tendances actuelles avec la méfiance
suscitée par le nucléaire ou ce qui semble s'y rapporter.
28. L'argument est au demeurant un rien spécieux puisque les sous-produits de la spallation n'ont vraiement rien de
bien agréables.
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Dans le même ordre d’idées, le rôle de l'irréversibilité dans certains projets ne doit pas être
négligée. Si l'on songe au LHC du CERN, qui incarne décidément un beau cas d'école, ce
processus est à l'oeuvre quasiment depuis le début des années quatre-vingt. Tout d'abord on
réalise un tunnel susceptible de contenir le LEP et le LHC: est-il dès lors vraiment raisonnable de
remettre en cause un projet pour lequel on a le tunnel et les infrastructures nécessaires? D’autre
part, dès l'orée de la même période, le CERN a commencé à afficher ses intentions: le LHC est le
projet du CERN. On va répéter au fil des années qu'une seule possibilité s'offre aux décideurs
entériner le projet LHC. Le futur très affirmatif de C.Rubbia cité précédemment est emblématique
de cette politique, rendre la décision irréversible en éliminant les possibilités alternatives et surtout
en acclimatant progressivement l'idée que le projet va se réaliser, qu'il est trop tard pour revenir
en arrière.

Le développement technologique offre un autre moyen de conviction de taille pour les
promoteurs des projets. Ils jouent alors sur la plus ou moins grande nouveauté des techniques
utilisées, sur les acquis techniques qui en résulteront, sur l'impact industriel de tels travaux, sur
les futures retombées. La possibilité de présenter un projet articulé autour d'un progrès
technologique significatif s'avère généralement un atout conséquent Le Very Large Telescope de
ILSO utilise ainsi une optique adaptative et des miroirs extrêmement performants qui le signale
comme une réalisation du plus haut intérêt. Les ISR s'affirmaient comme un projet novateur
d'anneau de stockage avec toutes les contraintes que cela impliquait. En dernière analyse, Virgo
est un projet qui repose et implique la mise au point de lasers extrêmement perfectionnés. Les
satellites comme ISO supposent la maîtrise et la valorisation d’une technologie de pointe. Autant
d'exemples qui illustrent la fascination technologique. On notera que ce n'est pas tant la mesure
économique, au demeurant bien difficile des futures retombées économiques qui importe, mais
bien plus l'impact immédiat des prouesses technologiques. Les scientifiques n’hésitent pas à
poser comme principe un concours décisif à l'avancement économique.

De même, tout un volet d'activités annexes des équipements scientifiques, ou de
conséquences lointaines, peuvent être invoquées. On se souvient de E.O.Lawrence recueillant des
fonds pour son laboratoire de Berkeley, et les cyclotrons qu'il souhaitait bâtir, en s'adressant aux
industriels et aux collectivités. Il mettait alors en avant l'apport essentiel de ses machines aux
traitements médicaux. Il était en effet en mesure de produire des isotopes radioactifs
indispensables aux soins des cancers (Heilbron, Seidel, 1989). On trouverait bien d'autres
exemples de semblables liens avec la médecine ou la biologie. Il est indéniable que les
installations de rayonnement synchrotron -quelles que soient les réticences de la communauté
biologiste- bénéficient de leur image d'outil pour les sciences de la vie. Dans tous ces cas ce qui
ne constitue qu'une conséquence peut devenir un argument de décision majeur. Les programmes
de ballons destinés à fournir des données à moindre frais pour les astronomes, qui plus est, avec
une périodicité supérieure par rapport aux satellites, bénéficient de leur exploitation possible pour
des problématiques aussi actuelles que l'étude de la couche d'ozone.

Le poids financier des équipements proposés est loin d'être une variable muette y compris
dans la rhétorique scientifique. Il n'est pas interdit de donner aux chiffres la forme qui leur
convient le mieux, leur confère la plus grande évidence. Par ailleurs, on pratique souvent les
vertus de la comparaison. Sur ce dernier point, chaque projet tente de maintenir une relative
commensurabilité avec d'autres projets, soit de même nature, soit directement situés dans d'autres
champs scientifiques. A cet égard, les programmes spatiaux habités ou les programmes
d'expérience en micro-gravité constituent un repoussoir assez efficace utilisé par les autres
champs scientifiques (pour une défense de ces programmes, Dordain, 1992). Après avoir
expliqué l'intérêt de son propre projet, il est toujours loisible de rappeler quelle part financière il
représente dans le montant global des subventions publiques et de le comparer à la moindre des
expériences de micro-gravité qui approche facilement les 100 millions de francs. Comme une
bonne part de la communauté scientifique conteste avec vigueur l'intérêt de telles
expérimentations, il est aisé de réclamer pour son propre compte un traitement équitable.
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Dans un second temps peuvent opérer des comparaisons plus ponctuelles entre le coût de
deux projets. Là encore, le CERN est passé maître dans de tels exercices. La démonstration
mathématique de la supériorité du LHC sur le S SC est chaque jour un peu plus mise en avant;
avec, pour les besoins de la cause, des artifices consistant à omettre dans le coût du LHC le prix
du tunnel, affecté lui au LEP. On peut certes parler d'économies d'échelle, mais on voit bien
comment les démarches s'imbriquent jusqu'à obscurcir singulièrement les enjeux. Faut-il affecter
rétrospectivement la moitié des coûts du tunnel au LHC? Cela semblerait parfaitement aberrant
d'un point de vue comptable et budgétaire. Mais, vu sous un autre angle, une bonne partie de la
pression qui existe en faveur du LHC, ne tient-elle pas à la volonté de rentabiliser un
investissement existant, chacun sachant que le LEP n'était conçu qu'à titre d'étape? Argumentaire
financier et irréversibilité de la décision se rencontrent à ce stade.

Dernier volet de la présentation financière des projets: les montages plus ou moins
complexes qui peuvent être proposés. Le cas de l'évaluation du choix entre une machine 150 Gev
et une machine 300 Gev a déjà été mentionné. En jouant sur les échéanciers, les éventuelles
économies d'échelle, on peut réussir à justifier un projet dont le coût global est pourtant nettement
plus élevé. La décision du CERN d'assumer l'ensemble de la construction du LEP sur son
budget propre relève de la même tactique. Parmi les innombrables recettes, mentionnons la
dilution des coûts entre un grand nombre de pays ou d'organismes comme cela fut tenté pour le
projet de lasers de puisssance. Plus astucieuse peut-être l'idée de proposer un contrat de
confiance aux décideurs en leur soumettant un projet à double détente: on définit tout d’abord les
objectifs scientifiques et la nature globale des équipements à obtenir. Partant de là, et en se
fondant sur les entreprises analogues, on propose une enveloppe destinée à couvrir la totalité du
projet en s'engageant à ne pas recourir de nouveau aux largesses des bailleurs de fonds. Enfin,
on réélabore le détail du projet à partir de cet enveloppe pour mieux apprécier ce qui est réalisable
de la façon la plus efficace possible.

Nous ne poursuivrons pas plus avant cette exploration de la rhétorique liée
aux grands projets. Nous espérons avoir montré comment elle constitue le
ciment indispensable à la mise en place du projet et comment elle puise ces
ressources dans nombre de catégories qui correspondent peu ou prou aux
paramètres évoqués précédemment. Il n'est pas question de dénoncer ici une
quelconque présentation fallacieuse des faits par les promoteurs de projet. Tout
au contraire, ils mobilisent certaines ressources et les lient pour parvenir à
donner vie à leurs projets. Il est bien difficile de tracer une démarcation nette
entre des arguments 'réels' et des impressions plus 'irréelles'. Celle-ci n'existe
qu'a posteriori, après la réalisation des projets.

L'énergie déployée pour obtenir un équipement de rayonnement synchrotron
suffisamment performant pour accueillir la masse croissante des utilisateurs est validée a
posteriori. Il y avait bien urgence dans la mesure où la communauté a effectivement crû de façon
significative. Là encore il est vain de tenter de séparer l'effet de la cause: est-ce l'annonce de
l'équipement qui provoque la croissance des masses d'utilisateurs, ou à l’inverse? Le processus
est, selon toute vraisemblance, de construction conjointe et simultanée, chacun amenant sa pierre
à l'édifice. Ce qui devrait donc retenir notre attention dans les modes de décision consiste
justement en cette élaboration commune d’un espace de réalisation29. Dans le domaine de grands
projets, cette nécessité de manier, avec une virtuosité sans cesse croissante, des armes de toute
nature conduit à l'apparition de véritables professionnels de la décision. C'est d'ailleurs le
diagnostic que certains experts américains sont disposés à porter lorsqu'ils proposent d'introduire
le substantif de megascience, signifiant par là que nous avons sans doute encore franchi une étape
dans la complexité des processus (Blanpied, Bond, 1992).

29. Entendu au sens fort, donner corps à.
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Enfin cette rhétorique possède également une fonction de puissante
heuristique dans la définition des projets et des enjeux scientifiques. L'un des
propres de l'exercice rhétorique est la manipulation simultanée de concepts que
l'on associe, ou différencie, selon les besoins du discours. Il incite ainsi à se
livrer à deux activités essentielles: la généralisation et la reformulation. En
matière de généralisation, les propos de C.Rubbia, cités supra, offraient de
beaux exemples. Le CERN devenait, à l'image de l'humanité tout entière, mû par
la même soif de connaissance que l'enfant. Reformulation: le projet Virgo d'un
détecteur d'ondes gravitationnelles utilisant des technologies laser devient
l'observatoire de demain pour les astronomes.

Ces deux vertus ne sont pas importantes d'un simple point de vue
stylistique, ou comme argument opportuniste. Elles témoignent de la nature des
processus de décision. Pour réussir, les projets doivent pouvoir enrôler derrière
eux de multiples alliés, donner satisfaction, à un titre ou à un autre à ceux-ci.
Les objectifs se doivent donc d'être généraux, mais particularisables au cas de
chacun, susceptibles de traduction (Latour, 1992). Pour réaliser cet exploit, les
promoteurs de projet doivent, telle Pénélope, remettre la toile sur le métier,
tisser, défaire, retisser patiemment, réélaborant sans cesse leur oeuvre. Seul ce
patient travail leur permettra de résister au crible des procédures, des comités,
chargés de tester la cohérence de ces propositions, la force des associations
proposées (e.g. Virgo=Astronomie de demain). La science lourde et son
argumentaire mettent au coeur du processus la discussion, le débat sans cesse
recommencé sur les projets. Ceux-ci peuvent cheminer pendant plusieurs années
avant de trouver leur forme, ou plutôt la forme adéquate d'association des
parties prenantes. Dans cette évolution la rhétorique et son déploiement sont
essentiels car ils indiquent aux scientifiques comment crédibiliser leur créature,
en l'aménageant, la remodelant. La rhétorique s'affirme ainsi comme un objet
noble, porteur d'associations nouvelles, d'une réalisation plus riche de
potentialités. Le jeu des associations permet de tester les plus ou moins réelles
ouvertures offertes par un projet, assurant ainsi de son succès futur.

La structure des modes de décision et la nature de la science

lourde.

Au terme de ce parcours largement analytique, il convient d'offrir quelques éléments de
formalisation. Constatation liminaire: ce qui frappe maintenant dans les grands équipements, ce
n'est plus leur taille, toute relative, ou leur coût, mais bel et bien la complexité des mécanismes de
décision qu'ils mettent en oeuvre.

Les modes de décision: élément majeur dans Vélaboration des grands équipements

Si la science lourde mérite d'être baptisée ainsi, ce serait très logiquement du fait de cette
végétation proliférante des modes de décision. Plus avant, il est possible d'établir un lien direct
entre le type de mode de décision et la nature de l'instrument émergeant du processus de décision.
Plus même, l'examen des modes de décision nous apprend beaucoup sur la destinée future des
équipements, sur leurs évolutions, reconversions, difficultés éventuelles ou à venir,...

Ce qui caractérise les modes de décision en matière de grands équipements, c'est
l'élaboration conjointe de la nature de l'instrument et de la décision. Les études de sociologie des
techniques ont bien montré que la phase de conception de l'objet technique était centrale. C'est à
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ce stade que sont associés les divers constituants de ce dernier: ces constituants sont aussi bien les
techniques nécessaires que les groupes d'utilisateurs, les constructeurs ou les théoriciens. En un
sens, chacun est incorporé dans l'objet. La caméra de ISO inclut les préoccupations des
astrophysiciens, les techniques du LIR, les voeux du CEA, les compétences du CNET, le
surclassement d'IRAS, les recherches technologiques exploratoires entreprises quelques dix ans
avant le lancement

Eclairons encore ce point de quelques exemples. La pile Mélusine est l'oeuvre d'un
processus de décision simple, un troc pour ainsi dire entre deux personnalités morales, Néel et le
CEA. L'objet technique est à la fois assez bien déterminé (technologie maîtrisée par le CEA) et
dans le même temps, son utilisation, son évolution restent plus floues. Ce n'est que
progressivement que Néel va utiliser (ou faire utiliser) les potentialités de la machine. Le champ
des possibles reste largement ouvert, à tel point qu'il ne sera vraiment spécifié, cette fois
beaucoup plus explicitement que dix ans plus tard, avec l'installation de l'ILL.

Le choix des ISR assurait un dispositif technique performant, dont on pouvait craindre
qu'il ne soit pas exploité au mieux par les physiciens. Ce qui fut partiellement le cas, la structure
d'élaboration du projet induisait cette méfiance des expérimentalistes. Encore faudrait-il nuancer
puisque l'expérience acquise sur cette machine fut décisive pour les expériences ultérieures sur le
LEP. Cela est en un sens parfaitement rassurant, montrant l'absence de tout déterminisme absolu.

Avec une machine comme l'ALS, on est également enclin à penser que le processus de
décision a grandement forgé la nature de l’instrument. Ce dernier est décidé dans le cadre d'un
organisme unique, le CEA, avec le concours des équipes du Commissariat, selon un schéma très
performant d'un point de vue technologique et instrumental. Ceci étant, cette conception permet
de vivre en circuit fermé, n'exige pas d'association avec l'extérieur. Et, insistons une nouvelle
fois, c'est le caractère isolé du processus de décision, au sein de la maison CEA, qui contribue à
donner ses traits caractéristiques à la machine: finesse technique, bonne compétence physique,
mais travail isolé et en marge. On retrouve ces paramètres vingt ans plus tard lorsqu'il s'agit de
trouver un successeur à l'ALS. Des schémas identiques, le même isolement jouent pour
handicaper le nouveau projet de 4 Gev, alors même que les normes édictées par les décideurs ont
changé, le CEA ne peut plus assumer seuls ce type d'entreprises.

Chacun des autres cas étudiés précédemment prolonge cette vue: Lawrence et son
cyclotron élaboré avec le concours des industriels, des banques, des scientifiques ne pouvaient
guère ressembler au Magnétron issu d'une subvention nationale, ensemble plus conservateur et
rigide. La mise au point du satellite ISO montre similairement l'importance d'un processus
partgaé entre les communautés qui aboutit à un bel instrument équilibré par opposition aux
tâtonnements américains pour donner un successeur à IRAS. L'instrument ISO reflète ce partage
des compétences. On possède un gage assez sûr de réussite et d'exploitation satisfaisante.

Les quelques remarques faites précédemment sur l'influence des programmes
scientifiques et de la concurrence confortent cette idée de modes de décision spécifiques,
étroitement liés à la nature de l'équipement. Un programme scientifique de continuité séduit
généralement les politiques, toutes choses égales par ailleurs, et engendre pour le coup des
machines à l'évolution prévisible, bien identifiable, qui ont pour fonction essentielle d'incorporer
l'ensemble de la communauté.

Par dessus tout s'impose l'importance des règles et des procédures. Dans le maquis
proliférant des acteurs, des contraintes, elles structurent l'examen des dossiers. Par les
combinaisons qu'elles permettent, ou interdisent, elles conduisent en permanence à reformuler le
propos des demandeurs, à l'agencer différemment, bref à le rendre adéquat par rapport à certaines
normes.

C'est pourquoi l'examen des décisions nous en apprend tant sur les grands
équipements, leur nature, leur vie et leur mort... Ils sont le lieu de cristallisation
des diverses influences qui s'assemblent autour du berceau de la machine. Ils
inscrivent, au sens propre, la nature de l'équipement dans la matière.
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Une tendance historique

Nous venons de soutenir la thèse que, dans le monde des grands équipements, le
paramètre financier (accroissement du coût et restrictions budgétaires, telles sont les deux
antiennes) n'était que la part émergée de l'iceberg. Nous en voulons pour preuve la
complexification croissante des modes de décision. Pour s'en convaincre, il n'est que de
comparer certaines des décisions prises dans les années de l'immédiat après-guerre avec les plus
récentes réalisations dans le cadre européen.

En effet, l'un des points décisifs du changement en matière d'équipement est bel et bien
l'implication croissante des communautés scientifiques, la possibilité pour celles-ci d'un débat
sans cesse renouvelé sur ces questions. Entendons-nous, cela ne vaut pas pour la totalité des
scientifiques impliqués: il est assez clair que les sciences de la vie, même lorsqu'elles deviennent
utilisatrices de grands équipements (rayonnement synchrotron), n’ont pas encore acquis les
réflexes de communautés comme celles des astronomes, des physiciens des particules, ou demain
peut-être des océanographes qui intègrent les grands équipements comme une part constitutive de
leur démarche scientifique.

Prenons un exemple: les premières machines qui furent construites soit avant-guerre, soit
dans le courant des années cinquante, restent l'affaire d'individus isolés. Le magnétron de
Bellevue doit infiniment à P.Weiss et A.Cotton, les synchrotrons de Berkeley n'auraient pas vu le
jour sans l'énergie débordante d'un E.O.Lawrence, la pile Mélusine de Grenoble est la chose de
Louis Néel. On pourrait encore passer en revue un certain nombre d'autres projets du même
ordre. Dans tous les cas, un individu, ou une petite équipe, défend grâce à son prestige
scientifique, son autorité naturelle, ses relations, un projet qui le touche tout spécialement, dont il
escompte par ailleurs l'essentiel des retours pour sa propre équipe. Quitte à attirer d'autres
scientifiques si l’équipement excède ses possibilités propres. Certes, au fil des années 1950, le
processus s'élargit et s'institutionnalise: si l'on considère les Etats-Unis, ce n'est plus tant
Lawrence que le groupe de Berkeley, et le lobby correspondant, qui propose et défend les
projets. Il subsiste toutefois une idée d'appartenance étroite de l'équipement à un lieu, à une
équipe.

Le tournant dans ce domaine se situe probablement en Europe avec la constitution d'un
organisme comme le CERN. A l'origine, on retrouve ce poids déterminant d'un certain nombre
d’individualités (les Perrin, Auger, Amaldi,...) qui aident à imposer un laboratoire. Mais, dans le
même temps, la délocalisation du centre par rapport aux sites traditionnels, la mise en commun
des moyens amènent à considérer les équipements comme une propriété commune, donc
justiciables de décisions plus partagées, de négociations plus ouvertes.

Dans cette même perspective, la décision de situer la machine de 200 Gev aux Etats-Unis
dans le cadre d'un véritable laboratoire national marque une évolution similaire. Apparaît ainsi un
trait déterminant des modes de décision: les politiques comme les décideurs vont se préoccuper de
façon croissante de la masse d'utilisateurs susceptibles d'utiliser un équipement. On reviendra
plus loin sur les conséquences préjudiciables possibles d'une telle démarche. Force est toutefois
de constater qu'au fil des années le volume d’acteurs impliqués a cru de façon significative: les
projets circulent beaucoup plus et la fabrication du consensus devient un élément essentiel.

Les modes de décision sont donc devenus le lieu où se forge un accord
entre les parties prenantes. Non pas consensus statique mais impulsion donnée
pour reformuler les besoins et les intérêts de chacun. En ce sens, on peut
estimer que les décisions en matière de science lourde sont d'assez bons
exemples de processus de consultation somme toute démocratiques30.
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Par voie de conséquence, les processus de décision tendent à se complexifier, tant il est
nécessaire d'agréger une somme d'acteurs toujours croissante. Les négociations ne sauraient se
limiter à un échange bilatéral: peu à peu les divers groupes scientifiques, les instances politiques,
économiques s'intéressent à de tels projets. C'est en partie pour répondre à cette floraison que
sont apparus, dans les communautés les plus avancées dans ce processus, des comités ou
organes spécifiques chargés de suivre et d'élaborer les orientations principales. On a déjà
mentionné YEuropean Committtee for Future Accelerators, on pourrait tout aussi bien citer les
séminaires de prospective du CNES ou de l'INSU pour la France; la physique nucléaire vient
d'entamer une telle réflexion avec le comité NuPECC.

En bref, ce qui caractérise de plus en plus la science lourde, c'est la nécessité de mobiliser
des énergies infiniment diverses, tout d'abord parce que les champs clos scientifiques éclatent,
écartelés qu'ils sont entre des exigences trop diverses pour ête assimilables dans un cadre unique.
L'implication permanente de la technologie oblige à d'autres compromis entre nécessité
scientifique et imagination technique. Enfin, il est patent que la circulation au sein des
communautés connaît aujourd'hui une ampleur encore inégalée. On forge ainsi des équipements
composites, mêlant des collectifs divers, humains, scientifiques, techniques. On en trouvera une
nouvelle preuve avec l'émergence de problèmes de type industriel (cf chapitre IV) dans les grands
équipements de recherche.

Nous argumenterions volontiers que cette diversité, ce foisonnement et
cette nécessité de coordonner sont les conditions d'une fonctionnement efficace,
ou plus exactement d'une forme de fonctionnement qui a été privilégiée au cours
des dernières décennies. Présenté dans une perspective plus historique, certaines
disciplines ou champs scientifiques se sont orientés au cours de leur évolution
vers la production de collectifs de taille croissante. Ces collectifs permettent
d'enrôler des forces multiples au service d'un ou de plusieurs objectifs. On
conçoit que, bien coordonnés, ces multiples groupes procurent une force
démultipliée considérable. Là réside l'originalité de ces formes de science
lourde. Du coup, on comprend mieux l'importance des règles et des procédures
pour gérer et coordonner une telle entreprise. Enfin, on retrouvera tout au long
du cycle de vie des grands équipements ce trait caractéristique.

Il ne conviendrait pas d'oublier pour autant que ce modèle de développement reste très
spécifique de la physique qui lui a donné naissance. Il s'est étendu progressivement de la
physique nucléaire vers d'autres champs: rayonnement synchrotron, physique des neutrons,
bientôt lasers. Par ailleurs, une autre communauté qui possâiait déjà une assez forte tradition de
grands instruments et de collaboration, l'astronomie, a rejoint le mouvement, d'autant plus
volontiers que l'émergence de l'astronomie spatiale la poussait encore un peu plus sur ce type de
sentier. Reste qu'aujourd'hui ce modèle n'est pas celui de toute la science et que bien des
disciplines s'y montrent fort hostiles, soit parce qu'elles estiment n'avoir nul besoin de telles
démarches, soit qu'elles les jugent dangereuses.

En dernière analyse, les effets de ce choix, si tant est que l'on puisse
parler de choix, de la science lourde apparaissent plus clairement. La nécessité
de concentrer des ressources sans cesse plus nombreuses, plus diverses, de
créer un consensus autant que possible permanent, crée un certain nombre
d'irréversibilités. Le champ des possibles, le nombre de bifurcations se
restreignent. Il serait relativement inconcevable aujourd'hui de voir un Louis
Néel obtenir ainsi un réacteur pour la diffraction neutronique dans le cadre de
travail qui était le sien à l'époque. De même, nombre de nos interlocuteurs
conviennent que les projets marginaux, peu porteurs de consensus par nature,
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doivent tenter de s'imposer au croisement de plusieurs domaines ou apparaître
dans des expaces encore réfractaires à la science lourde.

Il semble que cela soit le tribut à payer, la nécessaire compensation
thermodynamique, créant artificiellement une gigantesque entropie que l'on
s'efforce ensuite de domestiquer, on ne saurait se permettre de laisser proliférer
les entreprises de ce type.

Enfin, ces quelques considérations attirent l'attention sur l'impérieux besoin d'une
démarche analytique pour maîtriser le flot et l'impact des modes de coordination, des procédures,
pour permettre en dernière analyse de les globaliser. On verra en effet au chapitre IV que telle est
l'énergie déployée par ce mode de science qu'elle possède à l'occasion des effets dévastateurs si
l’on ne raisonne pas en termes de coordination globale. Lorsqu'une agence comme le CEA est
abandonnée à son sort avec des équipements ou des participations dans des équipements, les
effets peuvent se révéler meurtriers.

Nécessité et contingence

Lors des études des décisions en matière d'équipements on se trouve confronté à une
floraison d'anecdotes tendant à illustrer l'extrême contingence des décisions. Ainsi entendra-t-on
tel ou tel scientifique expliquer que c'est uniquement parce que l'un des promoteurs du projet
connaissait un homme politique, un industriel puissant, que sais-je..., qu'il a obtenu l'accord
pour son projet. Les analystes confrontés à cette multiplication des anecdotes, car, bien sûr,
chacun possède la sienne, tend en général soit à en choisir une dont ils font le ressort dominant de
l'histoire étudiée, soit ils plaident pour une contingence intégrale. Une récente étude du guidage
inertiel des missiles tend ainsi à administrer la preuve qu'en matière de développement
technologique la rationalité parfaite n'est pas l'unique ressort. Les choix sont fonction
d'associations momentanées de certains acteurs qui coordonnent leur force et imposent ainsi
certaines options. Les choix technologiques résultent de la superposition des objectifs des divers
acteurs, sans qu'il y ait là une logique parfaite de développement (MacKenzie, 1990).

A la lumière des remarques précédentes, nous voudrions suggérer une vue un peu
différente. Les innombrables anecdotes sont plus révélatrices des multiples phases de
renégociation d'un projet que du ressort décisif qui aurait conduit à la décision. L’objet
scientifique projeté n'a rien de stable, il est perpétuellement reconstruit au cours du processus. Si
l'on considère l'ILL, il est possible d'arguer que cela constitue une pure décision politique: De
Gaulle et Adenauer l’ont voulu. Il est tout aussi possible de prétendre que le projet n'obéit qu'à la
logique scientifique: besoin de neutrons, élaboration du cadre de travail adéquat et mise en place
du projet; dans cette option De Gaulle et Adenauer sont instrumentalisés sans autre forme de
procès.

La logique du processus de choix et d'élaboration du projet prend place
vraisemblablement entre ces deux visions extrêmes. Se succèdent une longue suite de micro-
décisions, de reformulations du projet, d'ajustement aux préoccupations des acteurs. Au départ
on trouve un Louis Néel et un CEA qui font cause commune autour d'un besoin de neutrons. Ils
tentent alors d’intéresser des partenaires: de réacteur destiné aux besoins de la communauté
grenobloise, l'ILL en devenir devient projet destiné à marquer l'établissement d'une véritable
politique en matière de sources de neutrons. Mais les reformulations ne s'arrêtent pas là:
l'intervention du traité franco-allemand transforme le projet en un réacteur qui a pour vocation
d'illustrer la coopération franco-allemande. L'association des équipes, des deux communautés
implique dès lors une étude approfondie de la nature de l'équipement à réaliser. La décision
politique seule n'est pas le ressort explicatif, pas plus que la volonté scientifique, pas plus que
l'empilement de ces causes. C'est leur imbrication, leur succession temporelle, les interactions
entre celles-ci qui remodèlent le projet et lui donne vie et forme.
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Certains économistes américains ont pu proposer commè modèle des processus de
décision la thèse du garbage model. Ils mettaient ainsi l'accent sur les décalages entre les
intentions des acteurs et leurs actions, sur la grande difficulté pour ces derniers de maîtriser la
totalité du processus de décision. Ils soulignent enfin l'importance les choix par défaut, par
abandon lorsque le responsable s'abandonne à la marche des événements laissant la décision se
prendre sans lui, de façon imperceptible (Cohen, March, Olsen, 1972).

Le modèle offre l'avantage de reposer le problème de la décision en des termes nouveaux.
H met en évidence la complexité des situations, l'impact de menues non-décisions au sens où l'on
élude, volontairement ou non, certains choix. Une part de cette image correspond assez bien aux
processus étudiés ici. Si l'on reprend le cas des ISR: on se trouve effectivement en présence d'un
processus graduel où certains des principes, solennellement réaffirmés à de nombreuses reprises -
priorité de choix aux utilisateurs-, sont bafoués en fin de parcours, sans que personne n’ait pris
la décision aisément assignable qu'il en soit ainsi (on verra aussi Schilling, 1961).

Il est toutefois possible de proposer une interprétation plus proche des acteurs, de leurs
comportements et de leurs logiques. En fait, il n'y a pas glissement progressif et non-décision qui
conduiraient à une décision prise par défaut, conditionnée par les immenses rouages de la
machine bureaucratique. Plutôt se bousculent une infinité de micro-décisions, chacune
relativement cohérente tant pour son auteur que par rapport à l'objectif global. Comme nous
l'avons vu ces décisions remodèlent l'objet du projet, mais surtout elles sont autant de touches
successives d'irréversibilité ajoutées à l'objet considéré. Il est ainsi logique de soumettre au
Conseil du CERN les deux projets: ISR et machine de 300 Gev. C'est la décision équitable que la
direction prend en accord avec ses mandants.

Mais, une fois prise cette décision, lorsque le Conseil décide de disjoindre les deux
projets, les deux décisions, les utilisateurs peuvent certes protester, mais il leur est impossible de
remettre en cause trop ouvertement le choix des ISR qui ont été sciemment proposés avec la
machine 300 Gev, sans se déconsidérer vis-à-vis du Conseil. C'est le reproche qu'encourera la
communauté japonaise lorsqu'elle proposera un changement de machine complet au cours du
processus de décision. Dans ce parcours, le rôle du temps et de l'urgence perçue est capital: il
contribue en effet à rendre certaines options caduques, du fait même qu'il faut une machine dans
deux, trois ou quatre ans.

Une vue plus fidèle des processus de décision consiste donc à mettre en
avant cette suite de micro-décisions emboîtées qui entraîne une certaine
irréversibilité. Les séquences se succèdent. Au cours de chacune d'entre elles,
les acteurs s'échinent à construire, à donner forme à leurs projets, leur conférant
progressivement des traits acquis, de plus en plus difficile à remettre en
question. De là l'apparition d'irréversibilités qui impriment leur marque au
processus de décision et l'entraînent de façon décisive dans certaines directions.
On en trouverait la confirmation, s'il en fallait une, dans certains processus de
décision plus purement politiques ou militaires, qui progressent de même. Ils
peuvent a posteriori être lus comme peu rationnels, mais trouvent leur logique
dans les associations ponctuelles, les comportements locaux, les limitations
techniques, qui sont au coeur de leur déroulement (Wohlstetter, 1962).

Les modes de décision se contrôlent-ils?

Que retenir au terme de cette longue exploration? Il peut sembler désemparant de constater
que les modes de décision échappent à une parfaite rationalisation, qu'elle soit d’ordre politique
ou scientifique. Les imbrications soulignées précédemment contribuent à faire des décisions en
matière de grands équipements des processus complexes et peu susceptibles d'une réduction à
une ou quelques variables simples. A contrario, rien ne serait moins exact que d'y voir un signe
pathologique. Nous avons souligné la spécificité des équipements scientifiques de science lourde.
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Une tradition authentique s'est forgée qui encadre les processus dans un champ de contraintes
probablement assez différent de ce que l'on peut rencontrer dans d'autres domaines. L'obligation
de renégocier, d'affiner les projets et les argumentaires, de tisser inlassablement le filet des
objectifs d'un projet invite à une fructueuse circulation de l'information. Bien qu'il soit difficile
de formuler des pronostics en un tel domaine, il est frappant de noter que l'Agence Spatiale
Européenne (ESA) peut s'enorgueillir d'un programme scientifique de qualité exceptionnelle
(Praderie, Puget, Blanc, 1991). Elle a semble-t-il éviter l’écueil de réalisations avortées,
inopérantes ou de prestige sans avenir, bref les Concorde de la science comme il en existe encore
aux Etats-Unis31.

Ceci posé, il serait illusoire de penser contrôler rigoureusement cette démarche. Les
organismes centraux, les comités d'évaluation ou de prospective sont indispensables comme
composants de l’élaboration de la décision. Ils n’ont pas pour vocation de la contrôler d’un bout à
l'autre, faute d'être de simples chambres d'enregistrement, la réponse à la question initiale
tendrait donc vers la négative.

En revanche, on ne saurait trop attirer l'attention sur les divers paramètres de la décision
soulignés plus haut. Ils constituent à la fois des outils de repérage mais aussi des indicateurs sur
le devenir du projet. Il doit maintenant être clair que le processus de décision n'est pas sans
conséquence sur le sort ultérieur des recherches entreprises. Evaluer les risques et les
opportunités, apporter des correctifs sont donc les tâches indispensables. L'examen de ces
rubriques et des typologies qu'elles appellent, fournit, pensons-nous, une grille de lecture utile.

Pour conclure, nous voudrions attirer l'attention sur deux inquiétudes. Les mécanismes
mis en place pour ces grands équipements scientifiques correspondent aux exigences d'une
certaine forme de science. Ils ont de ce point de vue leur efficace propre, et cette dernière a révélé
son ampleur au fil des années: structuration des disciplines, canalisation des efforts, organisation,
obtention de ressources. Il existe incontestablement une tentation de généraliser ce type
d'approches à de nombreux autres domaines. Ceux-ci peuvent y être rétifs, c'est le cas des
sciences de la vie, ou bien s'y préparer avec plus ou moins d'enthousiasme comme à une voie
d'accès à la consécration. Une certaine prudence s'impose surtout lorsque l'on songe que le
caractère inéluctable de l'évolution vers la science lourde, diagnostic porté par tous les
protagonistes, tient beaucoup plus de l'illusion rétrospective que du fait d'expérience.

Corollaire de ce premier point: la tendance à rationaliser au sens quasi-industriel les
équipements est une autre source de dangers. Il est légitime de se poser la question du nombre
d’utilisateurs d’un projet, de tenter de limiter au maximum les dépenses excessives motivées
uniquement par le désir de toutes petites communautés; telle a effectivement été la réponse
progressive apportée au problème des projets 'individuels'. Ne s'oriente-t-on pas aujourd'hui
vers un autre défaut? On a tellement bien convaincu les décideurs qu'il fallait raisonner en tête de
chercheur occupé par un budget ou un matériel que, désormais, quiconque n'aligne pas une
solide escouade derrière lui, a peu de chances de franchir les barrières. On est parfois tenter de se
demander si la puissance publique n'a pas trouvé dans les grands équipements une forme de
panacée. Attendu, et c'est le point de vue d'une partie des autorités administratives, que la science
est un mal nécessaire, attendu également que la science est horriblement réfractaire aux classiques
procédures administratives, n'a-t-on pas intérêt à rentabiliser les crédits versés à sa communauté
scientifique en maximisant la surface d'occupation? Tel projet amènera un lot de plusieurs milliers
d'utilisateurs, il sera privilégié. Vision à dessein exagérée et pessimiste, elle n'en pose pas moins
un authentique dilemme: comment les projets coûteux, mais marginaux numériquement,
s’imposeront-ils?

31. Cela appelle une nuance sur l'un de nos propos précédents. Certes nous sommes entrés dans une ère d'agences
scientifiques et de projets d'agence. Encore faut-il examiner en détail le fonctionnement de ces dernières. Si elles
entendent à se crisper sur leur pouvoir et à ne pas jouer le rôle de catalyseur et de forum au sein des communautés
scientifiques, elles se vouent à essuyer un certain nombre d'échecs (comme la NASA a pu en connaître).
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Conclusion

La science lourde reçoit son baptême moins de son coût que de l'ampleur
des collectifs qu'elle mobilise. Ceux-ci se révèlent en pleine lumière au cours
des processus de décision. Si alourdissement de la science il y a, il est à
rechercher dans la complexification croissante de ces derniers. Un lien étroit
s'établit entre la nature du processus de décision et celle de l'objet scientifique
qui en émerge. La mise en évidence d'un certain nombre de catégories
pertinentes pour suivre les décisions a permis d'expliquer pourquoi les
processus de décision prenaient une allure donnée plutôt qu'une autre. Dans le
même mouvement, on a pu prendre conscience de l'importance des règles,
normes et procédures qui régissent ces modes de décision. Devant la
prolifération des acteurs, la multiplicité des exigences, ils permettent seuls de
clarifier, non pas en rendant compte de tous les aspects, mais en sélectionnant
quelques traits pertinents.

Ce type de modes de décision assure à la science lourde une capacité
d'action peu commune. Ils contribuent en effet à la mobilisation des concours et
à leur démultiplication. Ils créent une science de nature profondément
hétérogène, hybride, qui possède une efficacité propre. Cette nécessité
permanente du débat allonge inéluctablement la gestation des projets et contribue
progressivement à restreindre les options offertes. En effet, selon un sain
principe thermodynamique, la production du consensus, plus exactement d'une
certaine forme de consensus, ne se fait pas sans un certain coût.

Reste, au final, un processus étonnant que nous avons pu qualifier de
démocratique en montrant comment il nécessite l'accord de la plupart et implique
la prise en compte des points de vue variés.



Chapitre IV

Une politique des grands
équipements?

Peut-être l'élément essentiel de ce titre, par ailleurs ambitieux, réside-t-il dans la nuance
interrogative apportée infine. Les grands équipements ne représentent à l'évidence qu'une part des
budgets de la recherche dans les divers pays concernés, mais aussi seulement une fraction de
l'activité scientifique. Comme le disent très bien les principaux responsables de la communauté
scientifique, il ne saurait être question de réduire la science à une pratique unique, celle de la
science lourde.

Toutefois, on voit se multiplier depuis quelques années les réflexions autour du thème des
grands équipements. Elles correspondent certes à un appel à une vigilance accrue en matière de
suivi de grands projets, mais aussi à l'idée d'un contrôle possible de la trajectoire scientifique, ou
de stimulation de l'activité. Pour résumer ce dernier point de manière simple, on pourrait évoquer
l'image du bras de levier. Les grands équipements de recherche constituent autant de points de
focalisation des ressources, et "ils sont souvent à l'origine du développement, dans leur
environnement, d'un centre de recherches important, attirant de nombreux chercheurs. Ces
laboratoires deviennent alors des lieux de rencontre privilégié

Du point de vue des décideurs publics, les grandes machines demeurent les aspects les plus
aisément visibles de l'activité scientifique. Comparée au relatif saupoudrage de crédits dans des
centaines de petits laboratoires, dont il est difficile d'apprécier l'impact, la grande machine offre
l'avantage de l'apparente simplicité, toute apparente si l'on se réfère à l'analyse du chapitre
précédent

Second volet du diptyque: les scientifiques eux-mêmes et leur intérêt pour les grands
équipements. Sans remettre le moins du monde en cause la nécessité scientifique de ces
équipements, ne serait-il pas néanmoins opportun d'envisager les contreparties qu'ils engendrent
en termes de programmation pluriannuelle, bref comme outil de croissance sur le long terme. La
compréhension des mécanismes par lesquels les grands équipements impriment leur marque devrait
permettre une appréciation politique d'ensemble.

Entre ces deux exigences s’étend toute une palette de questions encore peu explorées, mais
qui contribuent à remettre en cause une image trop monolithique d'une politique scientifique.
L'ambition de ce chapitre est d'examiner quelques-uns des principaux aspects de cette
problématique: dans quelle mesure est-il possible de fonder une politique des grands équipements,
quelles en sont les conditions et la rançon? Il est ensuite indispensable de s'interroger sur les effets
concrets des grands équipements comme outil de stimulation. Cette dernière vocation n'est
accessible qu'au prix de nombreux efforts d'organisation et de gestion. Ce sera l'occasion de voir
quels supports exigent les très grands équipements et, d'autre part, combien leur gestion devient
délicate et complexe. Parallèlement à la mise en place des équipements sont apparues de grandes
agences dont la fonction est de regrouper les moyens et de proposer aux scientifiques leur
assistance, telles l'Ifremer, le CNES, ou lTiSC). D'aucuns estiment qu'elles tendent parfois à
devenir un véritable état dans l'état aux dépens d'une réelle efficacité, est-il par ailleurs viable de
parler de politique globale si les centres de responsabilité s'émiettent progressivement? Enfin, les
grands équipements ne sont pas étemels; songer à l'avenir, c'est aussi envisager leur fermeture et
ses modalités. A l'issue de ce parcours, nous espérons apporter quelques lumières sur la nature
d'une (de) politique(s) des grands équipements.
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Les grands équipements: outil de politique scientifique?

Avant d'examiner le rôle des grands équipements dans la conduite ou la détermination
d'une politique scientifique, il n'est peut-être pas inutile de préciser ce que chacun des
protagonistes peut entendre par cette expression. Du point de vue strictement politique, l'appui
donné à la science doit s'intégrer dans le cadre des orientations globales de la politique publique.
Quelles sont dès lors les préoccupations vraisemblables du politique face au développement
scientifique? Les crédits destinés à la recherche scientifique représentant indéniablement une part
significative des budgets, le décideur public souhaitera disposer d'une vision assez claire de ce qui
est entrepris, des grandes directions privilégiées. Dans le même ordre d'idées, il est, pour lui,
indispensable de s'assurer de l'emploi efficace des ressources allouées. A un second niveau, il
importe également de pouvoir, au besoin, peser sur les grandes orientations disciplinaires, si l'on
juge par exemple qu'il convient de rééquilibrer l'archéologie par rapport à la physique nucléaire,
exemple fictif1.

Ajoutons encore, en se plaçant dans un cadre strictement national, que le gouvernement
entend généralement défendre sa propre communauté scientifique et lui donner les moyens
d'existence satisfaisants au niveau international (Burch, Tegart, 1992). Vient ensuite le souci de la
formation: tous les ministres de la recherche, ou jouissant de responsabilités analogues, veillent à
l'existence de lieux appropriés pour la transmission du savoir. Enfin se pose la question de
l'éventuel rapport entre la recherche et le dynamisme général, économique ou industriel, du pays.
Quelle part incitative peuvent avoir les grands équipements dans ce cadre?

Si l'on confronte maintenant ces attentes à celles des scientifiques, entendu en un sens très
large, ceux-ci auraient plutôt tendance à privilégier un développement harmonieux des
communautés, au rythme de leurs logiques propres. Une politique scientifique adéquate assurerait
pour eux une relative stabilité dans l'allocation des ressources, permettrait le développement des
meilleurs projets scientifiques et une avancée efficace du savoir.

Par rapport à ces exigences qu'offrent les grands équipements? Quelques
chiffres ont déjà été donnés, il suggère l'importance et les limites du ressort
"grandes machines". Pour se limiter au cas français, on atteint en 1992 un peu
plus de 3 milliards, y compris les frais de personnel. Ramené aux plus de mille
trois cents milliards du budget, voire au budget de la recherche lui-même, c'est
assurément bien peu en volume. La situation change à peine si l'on se limite aux
investissements et aux frais d'exploitation des grands équipements, comparé cette
fois aux autorisations de programme du Ministère de la Recherche et de l'Espace
et à la dotation du ministère des Affaires Etrangères (MEA) puisque le rapport
atteint alors 8%. Cela pose de facto la limite des attentes et des reproches à
formuler en matière de grands équipements. Il n'est pas raisonnable de déclarer
qu'ils handicapent lourdement les autres branches scientifiques, ou le budget
public en règle général.

1. Pour ce qui concerne l'archéologie, on commence à voir poindre des traces d'une orientation vers les équipements
lourds! Voir Kars, Bakels, Jansen, 1992.
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Existence d'un effet d'entraînement

Ceci posé, il ne faut pas négliger l'effet d'entraînement potentiel de cette part, au demeurant
limitée, du budget. L'astronomie offre un bon exemple: stricto sensu, l'astronomie au sol a
bénéficié de crédits, en 1992, à hauteur de 90 millions de francs, 148 si l'on incorpore le
personnel. Cela correspond à trois grandes installations ou agences: le télescope franco-canadien de
Hawaï (CFH), YEuropean Southern Observatory (ESO) et ses divers télescopes ainsi que le projet
de Very Large Telescope (VLT), enfin l'Institut de radio-astronomie millimétrique (IRAM).
L’investissement consenti dans ce cadre trouve évidemment une concrétisation bien plus large que
la masse budgétaire ne le laisserait penser. En effet, un grand nombre d'astronomes et de
laboratoires du CNRS/INSU viennent se greffer sur ces installations, en tant qu'utilisateurs
extérieurs. Les grands télescopes constituent pour eux les outils de base de leur travail. Pour fixer
les idées, quitte à donner des chiffres partiellement erronés, les laboratoires d'astronomie sol
comporte environ 500 chercheurs et 800 ingénieurs, techniciens et administratifs (ITA). D'autre
part, le budget consolidé de l'INSU plus ou moins directement imputable aux activités sol était, en
1990, de l’ordre de 550 millions de francs2. Ces quelques éléments restituent leur juste place aux
grands équipements. Sans être en eux-mêmes extrêmement coûteux, ils jouent toutefois un rôle
significatif de bras de levier si l'on se réfère aux volumes des communautés qu'ils sont
susceptibles de mobiliser3.

Pour bien apprécier cette importance, il convient néanmoins de distinguer plusieurs
configurations. L'astronomie se range typiquement dans le camp de grands équipements utilisables
par l'ensemble de la communauté et qui exercent donc une attraction importante sur tout le milieu.
On pourrait encore renforcer la démonstration avec le cas des installations à utilisateurs multiples
comme le rayonnement synchrotron, les neutrons. Alors, plusieurs communautés allant de la
physique du solide à la biologie sont susceptibles d'avoir recours aux machines correspondantes.
L’effet de bras de levier est cependant d'un ordre un peu différent de celui du cas précédent. La
plupart du temps, les chercheurs intéressés disposent de moyens alternatifs, ou plus exactement ils
ne se trouvent pas dans la dépendance absolue des astronomes vis-à-vis de télescopes4.
L'alternative pour les pouvoirs publics serait alors éventuellement de renforcer les équipements mi-
lourds dans les laboratoires, jouant ainsi sur un autre tableau pour stimuler la recherche5. Les
travaux sur la fusion posent des problèmes assez différents: il y a véritablement concentration des
moyens autour du Tokamac du JET, les répercussions sur une communauté scientifique largement
extérieure à l'équipement sont probablement moins importantes.

En résumé, il existe donc un coefficient multiplicateur applicable aux
dépenses en matière de grands équipements. Ce dernier correspond à la fois au
fait que ces équipements fournissent les moyens de travail à des groupes et des
équipes qui ne sont pas situés exactement dans son orbite, mais aussi au fait
qu'existent certains effets induits comme la réalisation des détecteurs du CERN
par des organismes nationaux, ou encore les programmes préparatoires de
recherche-développement.

Le coefficient de bras de levier varie selon les domaines. Il doit être

pondéré par le type d'utilisations faite des instruments: les spécialistes de la
fusion peuvent être rattachés de façon quasi-systématique au JET alors que des
biologistes, cristallographes ou physiciens des solides ne sont liés aux grands

2. Pour toutes ces données et des comparaisons Rapport du conseil des TGE, 1992; Rapport de prospective en
astronomie, 1992.

3. Pour être complet il faudrait prendre en compte l'astronomie spatiale et dénombrer également les chercheurs de
l'INSU qui font partie de cette dernière catégorie, même si les frontières restent assez floues.
4. C'est une nouvelle fois un peu simple dans la mesure où, pour l'astronomie, un arbitrage spatial/sol serait aussi
envisageable.
5. Nous reviendrons infra sur ce point dans le seconde section de ce chapitre.
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équipements de la matière condensée que pour un pourcentage beaucoup plus
faible.

Un bref sondage permet d'estimer une valeur qui oscille, selon les
domaines, entre deux et six, ce qui, on le notera, reste faible en termes de valeur
absolue. La moyenne se situe approximativement autour de trois.

Il est possible de comparer ces données avec celles fournies par l'Allemagne. La structure
de gestion y est différente dans la mesure où toutes les grandes installations sont regroupées au
sein de XArbeitsgemeinschaft der GroBforschungeinrichtungen qui comprend à la fois l'institut
océanologique, le réacteur nucléaire de Jülich ou les machines de DESY à Hambourg. On dispose
donc de budgets globalisés qui incorporent cette fois une partie du bras de levier mentionné pour la
France.

Pour ce qui concerne le budget 1990, on note que le Bundesministeriumfur Forschung und
Technologie (BMFT) a consacré 40% de ses dépenses à la recherche de base
0Grundlagenforschung), soit 3,7 milliards de marks. Une rapide estimation ne prenant en compte
que les domaines concernés par la science lourde amène pour les dépenses consacrées aux grands
instruments aux alentours de 1,5 milliard de marks, soit une somme d'environ 5 milliard de francs.
Ce dernier chiffre, comparable au montant français, appelle deux réserves: tout d'abord il ne prend
en compte que les subventions fédérales, d’autre part il ne correspond pas au budget globalisé de
XArbeitsgemeinschaft (source: Pressemitteilung à l'occasion de la présentation du rapport de la
commission pour la recherche par le ministre allemand HRiesenhuber, 3 avril 1992).

Si l'on se réfère à ce dernier en 1988, on parvient, avec un personnel aux alentours de neuf
mille chercheurs, ingénieurs et techniciens, à un montant de 8,5 milliard de francs, ce qui fournit
cette fois une donnée assez strictement comparable et conforte l'idée d'un coefficient multiplicateur
moyen de trois (source: document budgétaire de XArbeitsgemeinschaft der
GroBforschungeinrichtungen).

Une sommaire comparaison entre France et Allemagne conforte donc l'idée
d'un effet significatif des grands équipements pour certaines disciplines, ce
dernier demeurant toutefois dans des limites raisonnables (environ 25% du budget
fédéral allemand, plus proche de 15% en France).

Programmation budgétaire et croissance.

La seconde question soulevée par les grands équipements touchait à la programmation
pluriannuelle. On sait assez que le budget de l'Etat repose en droit sur le principe de l'annualité.
Moyennant quoi on peut assister à une remise en cause chaque année des crédits attribués à certains
secteurs. Au demeurant, un pays comme les Etats-Unis, qui pratique ce réexamen et ce vote annuel
des crédits avec un certain systématisme, offre l'exemple des contre-temps entraînés dans certains
domaines, ou encore de la non-exécution, de ce fait, d’engagements internationaux.

On peut envisager la question des grands équipements, au niveau européen et
particulièrement français, sous deux angles. La doctrine officielle stipule que, comme les grands
équipements exigent des moyens financiers importants et une relative continuité, il est important de
les identifier en tant que tels et de leur garantir une relative stabilité financière. On percevra
aisément la passable circularité de cet argument. Comment les grands équipements sont-ils définis
si ce n'est par le décret spécifiant qu'ils exigent une programmation indépendante? Après tout,
pourquoi ne pas dire que les recherches en archéologie, vue leur importance, exigent des crédits
réguliers et donc une programmation pluriannuelle?

L'exemple est un peu outré, mais il permettra de mieux comprendre l'idée qui se profile
initialement derrière le concept de grands équipements. Il ne s'agit ni plus, ni moins, que de
garantir au sein des fluctuations budgétaires une enveloppe quasi-constante pour la recherche. A
priori, rien ne saurait empêcher les pouvoirs publics de réorienter au fil des années leurs crédits et
de réduire drastiquement les ressources allouées à certaines installations. A l'occasion ils ne s'en
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privent pas, en tout état de cause, pour les installations nationales. Pour leurs homologues
internationales, les tours et détours des procédures sont un peu plus subtils (on reviendra plus loin
sur la pression qui pèse de ce fait sur le CEA dans le cas français). Reste qu'avec un recul
historique, aujourd'hui patent, le système des grands équipements possède son efficace propre.

En effet, si le Conseil des Grands Equipements Scientifiques n'est mis en place auprès du
Ministère de la recherche qu'en 1988, le schéma d'orientation proposé par la Mission Scientifique
et Technique traitait déjà extensivement des TGE en 1985 (Schéma d'orientation scientifique et
technique, 1985). Les premières initiatives remontent donc bien plus loin: on trouve déjà la trace
d'un conseil analogue au sein du CNRS dès les années 1981-82.

Enfin, dès le début des années 1970, apparaissent des démarches et des préoccupations
similaires. Les instituts du CNRS chargés des disciplines plus lourdes (physique, astronomie) se
mettent en place, quasiment sous leur forme actuelle. Les premières idées d'une programmation de
long terme, destinée à préserver l'intégrité du développement scientifique, germent alors. On sort
en effet de la faste période gaullienne, où l'effort de recherche fut constamment soutenu, pour
pénétrer dans un ère beaucoup plus difficile. Dire que l'apparition d'une enveloppe "grands
équipements" doit autant à des raisons circonstancielles, et à une recherche de pérennité financière,
qu'à un argumentaire parfaitement raisonné, semble une conclusion qui s'impose. Que l'on ne
nous entende pas mal: cela ne revient en rien à dénier les effets positifs ultérieurs, ou encore la plus
grande efficacité dans l'utilisation des fonds publics qui en résulte. Les déboires américains, tant
avec l'accélérateur Isabel qu'avec le projet SSC, sont là pour témoigner qu'une saine
programmation budgétaire, concertée, évite bien des désagréments.

De ce strict point de vue les communautés scientifiques et les pouvoirs
publics peuvent s'avérer satisfaits. Les données numériques font défaut sur la
longue période, néanmoins il paraît à peu près assuré que les scientifiques ont
bénéficié du phénomène TGE, au sens où cela a permis de maintenir une certaine
dynamique.

Si l'on ne considère que les dernières années, on note, en francs constants, un budget des
TGE, fonctionnement plus construction, qui croît de près de 26% sur quatre ans, soit un taux
annuel, hors inflation rappelons-le, de 6 à 7%. Cela représente une position confortable, assez
enviable. On nous rétorquera qu’un tel chiffre moyen recouvre des variations annuelles
significatives dues à la mise en chantier de certains équipements qui augmentent sensiblement le
taux de croissance certaines années. Deux remarques à ce propos: d'une part, jusqu’à présent, il
n'y a pas vraiment régression du budget. D’autre part les phénomènes cycliques existent bel et bien
pour les grandes machines; on peut penser qu’en lissant sur une petite dizaine d'années, on
disposerait de données plus satisfaisantes, en tout état de cause, cela ne changerait
vraisemblablement pas les résultats de façon significative.

D'aucuns trouveront probablement un peu abusif les fonds attribués aux
grands équipements. En fait, les pouvoirs publics ont bien des raisons de se
féliciter de l'impact de cet état de chose. Pour plusieurs raisons: il permet
d'envisager une action de long terme en faveur de la recherche que certains aléas
conjoncturels tendraient à freiner. En résumé, et nous reviendrons sur cette
métaphore, tel Ulysse et les sirènes, les pouvoirs publics se lient les mains et
assurent l'avenir.

Il est une seconde raison. Elle tient à la fonction de régulation de cette enveloppe TGE. Elle
contribue à éviter les gaspillages inconsidérés que l'on peut noter avec des projets engagés, puis
interrompus, repris, ou encore mal préparés. Là encore, Isabel, l'accélérateur de Brookhaven, qui
ne s'est jamais réalisé, a coûté au bas mot, un milliard de dollars. Dans un domaine assez éloigné,
la cour des comptes dressait récemment un bilan contrasté de l'Opéra Bastille et de son histoire à
rebondissements; les nombreux stop and go y sont pour beaucoup.
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Enfin, de façon beaucoup plus évidente, les grandes machines, au même titre que les
grands travaux, peuvent être pour lEtat une voie de développement ou de relance. Ce n'est guère
un secret que deux équipements comme le GANIL et le réacteur Orphée furent décidés dans la
foulée d'un plan de relance par un gouvernement, qui cherchait, en 1975, les moyens de stimuler la
croissance. Les batailles entre villes, ou régions, pour obtenir un grand équipement ne laissent pas
non plus ignorer l'importance de ceux-ci comme pôles de développement régionaux. Si le GANIL
doit sa localisation à Caen à un ministre originaire de la région, il correspondait aussi à une réponse
au sentiment de développement insuffisant de ladite région. De même, la compensation accordée à
Strasbourg, en l'espèce du Vivitron, lorsque l'installation de rayonnement synchrotron lui eut
échappé, montre combien les politiques sont sensibles à ce type de bonnes manières!

Les moyens d'action et de programmation: quelques limites

Pour examiner la portée réelle et les limites d'une telle politique le cas du Conseil des
Grands Equipements Scientifiques est un exemple de choix. Rappelons qu'il a été mis en place en
1988 pour examiner les dossiers de grands instruments et fournir un avis au Ministre. Sa première
tâche a été un recensement des équipements existants et des participations françaises. En ce sens, le
rapport du Conseil donne une vue annuelle assez complète du panorama en la matière. De plus, il
examine régulièrement un certain nombre de projets soumis à son avis, ce fut le cas récemment du
navire halieutique, du projet Virgo,... Enfin, il veille à l'existence d'une programmation
harmonieuse. Dans la pratique, on bute toutefois sur deux limites: l'une tient à la politique même
du conseil, l’autre à ses moyens d'action.

Il ne s'agit que d'un organe consultatif, son pouvoir sur les divers organismes est donc
quasi inexistant. Les grands équipements scientifiques, pour des raisons historiques et pratiques,
relèvent de centres de décision extrêmement dispersés. Raisons historiques tout d'abord: les grands
équipements sont apparus progressivement, sans réelle concertation, ils se sont accumulés au gré
des besoins. Du coup, certains organismes publics assument le suivi de bon nombre d'entre-eux,
ayant ainsi accepté un rôle de gestionnaire de grandes machines. On songe bien sûr au
Commissariat à l'Energie Atomique qui gère tout ou partie des participations françaises dans l'ILL,
le GANIL, Saturne, jadis l'ALS,...

Les raisons pratiques tiennent, elles, à la volonté de regrouper au sein d'une même agence
les machines ou les instruments d'un même domaine, sans compter la nécessité pour les
programmes prioritaires comme la spatial de créer une convergence des forces de tous les domaines
scientifiques et technologiques; c’est la vocation du CNES, ou encore de l'Ifremer. En se limitant
uniquement au cadre français, les vecteurs de la politique en matière de grands équipements sont
donc fort divers: multiplicité de grandes agences, participations croisées,...

Le premier effet immédiat de ce partage, c'est la difficulté pour une
instance centrale de mettre en place une politique d'ensemble équilibrée, appuyée
sur un budget global. En bref, les installations lourdes ne sauraient, en l'état,
être un outil de politique globale, il est nécessairement éclaté, délocalisé. Les
grandes agences comme le CNES ou l'Ifremer possèdent leur inertie propre, on y
reviendra, elles sont bien peu contrôlables et mènent leur propre politique. Si l'on
ajoute, dans le cas du CERN, que le budget transite par le Ministère des Affaires
Etrangères, qui, de fait, défend bec et ongle, son seul (ou presque) équipement
scientifique (et pour cause!), on percevra les méandres d'une régulation à coup
sûr délicate.

A tel point que le Conseil des Grands Equipements, qui pourtant ne tient guère à se
prononcer sur les arbitrages interdisciplinaires6, formule cette année une remarque un rien
sibylline: "le Conseil constate que les programmes spatiaux prennent une importance croissante

6. Voir infra chapitre I.
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dans le BCRD, sous les trois thèmes: satellites d'astronomie et de l'environnement terrestre,
satellites d'observation de la Terre, sciences en microgravité (préparant, entre autres, l'envoi
d'hommes dans l'espace...Le Conseil devra compléter son information sur ces équipements"
(Rapport du Conseil des TGE, 1992, 5). Formulation élégante d'une certaine inquiétude, mais
aussi d'une relative impuissance vis-à-vis d'un CNES qui accomplit la mission qui lui a été
impartie.

De ce point de vue, la situation allemande avec l'existence d'une Arbeitsgemeinschqft der
Grofiforschungseinrichtungen (AGF) qui regroupe les instituts de recherche allant du
Kernforschungsanlage de Jülich à l'Institut chargé des recherches océanographiques et polaires en
passant par DESY à Hambourg, constitue peut-être une voie intermédiaire plus efficace. La mise en
commun d'instituts et d'instruments aussi divers implique de se poser la question des spécificités
de la science lourde et des problèmes de gestion qu'elle pose. Elle fournit de plus les moyens
nécessaires à un arbitrage entre divers champs scientifiques, à un rééquilibrage et à un dosage des
orientations.

A cet obstacle national s'ajoute une contrainte d'ordre international. Avec la croissance de la
taille des machines, l'internationalisation de ces dernières et le partage des responsabilités entre
plusieurs Etats, la marge de manoeuvre nationale se réduit encore un peu plus. En effet, soit on se
trouve en présence d'organisations européennes puissantes, e.g. le CERN, et alors "l'effet
d’agence" visible au niveau national ne s'en trouve que renforcé, soit les structures sont celles
d'une société, l'ILL ou l'ESRF, les Etats ne pouvant alors jouer que sur le volume de leurs
participations sous forme d'actions. Les affres actuelles de l'ILL soulevées par la volonté
britannique de réduire sa part illustre le caractère délicat de ce type de procédures.

Seconde difficulté que rencontre le Conseil, et qui va nous mener vers une appréciation plus
large des limites d'une politique de la science lourde, il n'examine les projets qu'au coup par coup,
sans procéder nécessairement à des comparaisons trans-disciplinaires, ou émettre des
recommandations sur les voies à développer. Dans les faits, peu d'orientations marquantes sont
impulsées, peu d'arbitrages rendus, autres que ponctuels et à la demande de la communauté
scientifique. Bien sûr, le Conseil s'inquiète au besoin de la répartition en grandes masses avec la
croissance des dépenses liées au spatial, mais la remarque est plus conjoncturelle que révélatrice
d'un souci d'ensemble. Là encore, il serait utile de contraster cette attitude avec celle de la
commission Grossmann chargée en Allemagne d'examiner globalement les problèmes d'orientation
scientifique mais qui, il est vrai, à la différence de ses deux prédécesseurs les commissions Pinkau
et Maïer-Leibnitz, ne s'est pas limitée aux grands équipements.

Cette dernière remarque sur la vocation du Conseil des Grands Equipements éclaire en fait
de manière beaucoup plus large la position délicate de toutes ces entreprises de prévision et
d'orientation.

Il est certain qu'en dernière analyse, et pour dire les choses crûment, ce
sont les politiques qui endossent la responsabilité et signent le chèque nécessaire
à la réalisation des équipements. Ils disposent donc du pouvoir de décision finale.
Encore faut-il se poser la question de savoir sur quel échantillon ils décident. A
l'examen celui-ci paraît fâcheusement restreint. L'univers de choix est totalement
conditionné par les mécanismes propres à chaque communauté scientifique.
Confrontés aux physiciens des particules, les politiques ne peuvent plus guère
qu'avaliser le LHC, ou refuser la poursuite des recherches en la matière. Les
politiques ne disposent guère des instruments qui leur permettraient de suivre
l'évolution des orientations scientifiques au sein des communautés et d'intervenir
pour renforcer tel ou tel axe.

Ils n'exercent leur libre arbitre qu'au sein d'un espace précontraint par les
délibérations antérieures, le cas idéal restant évidemment celui où plusieurs
projets concurrents se présentent sur un même thème, ou encore où les projets
nouveaux fleurissent autorisant un choix de plus grande ampleur. En d'autres
termes, si les grands équipements constituent un outil d'action en termes
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généraux, sur les grandes niasses, ils ne permettent pas vraiment la mise en place
d'orientations très fines.

Les effets amplificateurs ou la nécessité d'une globalisation des approches

Il nous faut maintenant envisager les conséquences à plus long terme d'une politique des
grands équipements. Usant d'une comparaison avec Ulysse, nous avons signalé précédemment le
rôle de régulateur des attitudes de la puissance publique joué par le programme de grands
équipements. Il assure à la fois, à une date donnée, un investissement conséquent, mais aussi
garantit pour un certain nombre d'années la pérennité de celui-ci, au problème près de la jouvence,
point crucial et assez peu pris en considération.

Tout engagement de ce type amène avec lui son cortège de contraintes. Première
constatation de bon sens: l’efficacité d'une politique de ce type dépend fortement de la conjoncture,
ou de la manière dont elle est perçue. En période de croissance, les grands équipements s'imposent
d'eux-mêmes comme une méthode élégante pour propulser l'activité scientifique et pour affecter les
sommes disponibles dans les meilleures conditions. Dès l'arrivée du retournement, les sommes
engagées, selon le sain principe de la programmation à long terme, pèsent lourd, de plus en plus
lourd. On se trouve alors face à un dispositif figé, privé d'une bonne part de sa souplesse. Les
crédits globaux se réduisent, l'enveloppe fixe au sein de ceux-ci prend peu à peu des proportions
douloureuses. Il devient ardu d'opérer des transferts, des réorientations; au passage, seront
négligées quelques opportunités, faute de moyens à affecter à la date voulue.

Ainsi, une politique des grands équipements est-elle synonyme
d'accélération en période de croissance, de freinage, éventuellement brutal, en
période de crise.

La passe douloureuse que traverse actuellement le CEA vaut d'être notée. Depuis un peu
plus de deux années, l'organisme est soumis à de fortes pressions budgétaires avec une réduction
progressive des budgets. L'objectif poursuivi, pour autant que l'on puisse en juger, est de
contraindre le Commissariat à restructurer ses activités et à les rationaliser, permettant ainsi des
économies budgétaires dont lEtat français semble avoir bien besoin. Ces diminutions frappent
indistinctement le budget du CEA dans la mesure où la réduction imposée l'est au plus haut niveau.

Dans le même temps, peu, ou pas, de consignes sont données aux dirigeants de l'agence
pour savoir quels axes de la politique passée abandonner. Du coup, les baisses sont répercutées
direction par direction. Or, au titre de sa gestion d'une partie des installations de physique lourde
françaises, ou des participations françaises, est inscrite au budget du CEA une somme de plus de
300 millions de francs, difficilement compressibles.

En d'autres termes, si, pour fixer les idées, une réduction de 5 % est
imposée sur le budget d'ensemble, il y a de fortes chances que l'enveloppe des
engagements fixes ait un effet multiplicateur considérable pour les autres
laboratoires qui verront réduits d'autant leurs crédits, probablement de l'ordre de
10 à 15% cette fois. Cette évolution est très nette au niveau du rapport entre
sommes affectées aux grands équipements et autorisations de programme
globales: en l'espace de quatre ans la part TGE hors personnel du CEA a grimpé
de 21% à près de 2Mfc_(Rapport Conseil, 1990 à 1992).

A cet effet d'étouffement quasi-mécanique s'ajoute encore les engagements secondaires
contractés vis-à-vis de certains grands équipements. Il est bien connu que le CERN se charge de
l'installation des machines, mais tend à laisser les détecteurs à la charge des organismes nationaux.
C'est, au demeurant, un nouvel exemple de l'effet bras de levier des grands équipements, qui
mobilisent largement au-delà de leurs propres sphères budgétaires. Lorsque l'on sait que le, ou les,
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détecteurs prévus pour le futur LHC se situeront dans la gamme du milliard de francs, on conçoit la
charge financière qui peut en résulter.

Or, au titre d'organismes nationaux, le CEA et le CNRS ont pris en charge une partie des
détecteurs du LEP, et prendront en charge ceux de l'éventuel LHC. La Direction des Sciences de la
matière du CEA se trouve donc confrontée à une double facture: celle de la contribution aux TGE,

plus celle des détecteurs; on comprend qu'un certain vertige puisse apparaître.
Rien n'est simple pour autant. Lorsque le CEA propose de ne pas honorer les engagements,

qui ne correspondent pas à des traités ou des accords internationaux, avec le CERN, une immédiate
levée de boucliers se produit, chez les intéressés bien sûr, mais aussi en France même, où le lobby
de la physique des hautes énergies reproche au Commissariat de ne pas prendre des mesures pour
réduire la part des autres grands équipements, comme ceux de la physique nucléaire qui sont
depuis quelque temps dans la ligne de mire de leurs confrères des hautes énergies.

Malheureusement le CEA doit pratiquer une gestion globale du problème et on verra que la
fermeture d'installation pose des problèmes sociaux de taille qui ne peuvent être réglés d'un trait de
plume. D'autant qu'en matière de fermeture d'installations, le CEA reste probablement l'organisme
français le plus efficace, l'arrêt de l'Accélérateur Linéaire de Saclay en a encore témoigné
récemment. Assez naturellement, les responsables répugnent à fermer un équipement, soit qu'ils
trouvent là une solution de facilité, soit qu'ils se voient contraints à l'attentisme par des pressions
de tous ordres, le CEA n'échappe pas à la règle. De fortes chances existent donc de voir la masse à
gérer s'alourdir sans qu'il puisse y être remédié de façon satisfaisante7.

A l'occasion de circonstances difficiles, une politique des grands
équipements peut donc conduire à des effets pervers sous forme de contraction
budgétaire accrue pour les moyens non inclus dans l'enveloppe programmée. Cela
est quasi-inévitable. Mais, ce danger s'accroît fortement lorsque la gestion des
crédits est parcellaire et que l'on abandonne à certains organismes le soin de gérer
la pénurie, seuls. La globalisation des problèmes liés aux grands équipements
s'impose, et on ne peut se défausser impunément sur tel ou tel. Si un organisme
voit ses crédits se réduire et qu'il doit honorer par ailleurs de nombreux
engagements non renégociables, une prise en compte de ces difficultés au niveau
d'une structure comme le Conseil des Grands Equipements s'impose.

Grands équipements et perspectives internationales

Nous avons examiné jusqu’ici la possibilité et les limites d'une politique des grands
équipements. Pour être complet, trois thèmes demeurent à évoquer: tout d'abord le risque d'une
approche purement politique du phénomène grands équipements, le rôle de la science lourde pour
les petits pays, enfin la part des équipements délocalisés ou des grands programmes de recherche.

Les Etats-Unis se sont affirmés de longue date comme l'un des Etats où le poids des
influences politiques était le plus lourd sur la détermination des priorités scientifiques. Pour être
tout à fait précis, ces dernières poussent à l'élaboration de ces projets résultent de visées d'ordre
très politique, souvent fluctuantes. Les projets actuellement déclarés prioritaires aux Etats-Unis:
station spatiale, S SC, ou encore Hugo, projet d'étude du génome humain, exigent des moyens
extrêmement lourds et correspondent plus à des orientations politiques qu'à un intérêt reconnu par
la communauté scientifique.

7. Deux remarques pour mémoire. Le CEA gère un certain de grands équipements comme le GANIL, Saturne, la
motié de la part française de l’ILL, de 1ESRF, Tore-Supra à Cadarache, il participe également au JET, au CERN...
D’autre part on a pu incriminer le niveau de vie du CEA qui reste dit-on fort confortable. La remarque est fondée en
apparence. Mais, outre qu’il n'est pas indécent de payer correctement son personnel, force est de reconnaître que pour
développer une cpacité de bâtisseur il faut un organisme comme le CEA avec ses contraintes.
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Dans le cas du SSC, l'intérêt de réaliser une machine de plusieurs dizaines de kilomètres de
circonférence, coûtant près de huit milliards de dollars, alors que le LHC européen risque de
convenir pour ces recherches est fortement contesté, d'autant que les Américains ne disposent pas
en l'état actuel du financement. Ils comptaient, en effet, sur les Japonais qui se font, semble-t-il
fortement tirer l'oreille. Selon les derniers bruits, les Américains envisagent d'ailleurs de suspendre
les travaux du SSC et de liquider l’entreprise.

Pour le projet lié au génome, le cas est encore plus clair, une stratégie très lourde a été mise
sur pied qui vise à terme à étouffer les concurrents, à breveter le génome pour quadriller le
domaine, et ce, avant même d'avoir défini une stratégie de recherche cohérente, ou d'avoir posé les
problèmes (e.g. éthique) liés à ces travaux.

La station spatiale résulte également d'une volonté politique de faire de nouveau de l'espace
la nouvelle frontière. On peut craindre qu'un investissement massif sur ces sujets n'étouffe
effectivement les autres voies de développement scientifique. Par ailleurs le récent exemple du
Space Telescope, instrument d'un coût déjà très largement supérieur à ce qui avait été tenté
jusqu'ici dans le domaine de l'astronomie spatiale, et qui s'est révélé un sévère échec après une
phase de mise au point pour le moins désordonné n'incite guère à la confiance envers certaines
agences américaines8. Enfin, ce n'est certes pas en baptisant ces nouveaux projets de megascience,
ou en les qualifiant de tournant historique que l'on s'orientera vers des solutions efficaces
(Blanpied, Bond, 1992).

Ainsi, les risques d'un détournement complet des projets par les instances
purement politiques pourraient conduire à la fois à des décisions scientifiquement
peu judicieuses, mais aussi à des résultats financiers et organisationnels laissant à
désirer. Voici posées les bornes d'une politique "pure" des grands équipements.

Peut-être les préoccupations suscitées par les grandes installations atteignent elles leur
paroxysme dans les pays aux moyens limités, pour lesquels la science lourde représente un effort
considérable. Cela vaudrait à l'extrême pour tous les pays en voie de développement, mais
l'exemple le plus pertinent est probablement celui de nations de taille moyenne (en termes
politiques et financiers) comme l'Australie ou le Canada. Les Australiens ont mené ces dernières
années une réflexion approfondie sur le thème des grands équipements. Plusieurs possibilités
s'offraient à eux: l'établissement de machines nationales, les coopérations bilatérales, la
participation dans des installations à l'étranger ou dans de grands programmes internationaux.

Après avoir convenu qu'il était indispensable pour le pays de fournir à ses scientifiques des
moyens de travail adéquats, l’instance de tutelle de la recherche, YAustralian Science and
Technology Council (ASTEC) a élaboré une politique comprenant plusieurs volets: tout d'abord la
détermination de champs scientifiques particulièrement importants pour l’Australie (Burch, Tegart,
1992). Dans cette catégorie se rangeait par exemple la radio-astronomie. La tradition australienne
est très forte dans ce domaine et les résultats fort brillants. Il fut donc décidé d'encourager
YAustralia Telescope comme installation nationale9. Pour d'autres domaines, ASTEC se posa la
question des volumes d'utilisateurs potentiels et de la détermination des participations possibles des
Australiens au CERN, à l'ILL ou encore à ITiSRF. Il convient de noter que, dans ces cas, la
position des petites nations est souvent plus confortable dans la mesure où, les installations
existant, il n'est besoin que d'amener sa quote-part pour obtenir un droit d'accès10.

8. Sur la Space Telescope et l'aberration du miroir, on verra le rapport Allen qui démonte les raisons des problèmes
rencontrés.

9. Il s'agit d'un télescope constitué de tout un ensemble de petites antennes pour la détection de signaux radio
provenant d'objets lointains. Il est en fonctionnement depuis 1988 et a coûté 50 millions de dollars australiens
(1988).

10. Cela dépend toutefois des cas: souvent les Etats doivent racheter leur part du capital, c'est le cas à ÎTESO par
exemple. Par ailleurs il est clair que ces quelques remarques sur le thème des petites nations ne résolvent pas le
problème d'une politique globale des très grands équipements, ni de la délicate question de son harmonisation au
niveau mondial. On revient là sur les difficultés de l'internationalisation et du partage des responsabilités.
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Enfin, sous forme de diverses collaborations bilatérales, ASTEC tenta d'obtenir soit des
conditions d'accès facilitées, soit l'établissement de machines sur le territoire national. Dernière
étape de ce processus: un grand appel fut lancé à la communauté scientifique pour faire connaître
les projets jugés les plus importants, ou les plus nécessaires, dans les années à venir.

Ces projets furent ensuite passés au crible d'une grille de critères non uniquement
scientifiques pour apprécier, entre autre, les bénéfices à attendre en matière sociale, industrielle,
technologique, nationale,... Ayant reçu 96 propositions, ASTEC en a sélectionné sept classées par
ordre de priorité. On remarquera que, sur ces sept propositions, quatre concernent des
remplacements d'instruments en service, deux des installations délocalisées dans le cadre de
programmes globaux. Nous reviendrons dans un instant sur ce dernier point.

Que conclure de cette expérience australienne: tout d'abord qu'il est possible de mettre en
place une politique relativement pondérée des grands équipements en mariant les diverses
ressources possibles. Par ailleurs, le recensement systématique des projets en gestation au sein de
la communauté nationale permet à cette dernière de s'exprimer librement et surtout de trouver un
espace pour les projets de taille moyenne. Ces derniers, que l'on peut situer entre quelques
centaines de millions et un milliard de francs, peuvent être réalisés dans le cadre national, ou
bilatéral, et se révèlent très souvent stimulants pour les communautés. On en trouvera un exemple
avec Virgo en France. Cela offre un contre-poids naturel à la megascience trop politique proposée
par les Etats-Unis. Enfin, les grands équipements s'avèrent, dans ce cas, effectivement un ressort
sur lequel les pouvoirs publics peuvent jouer pour stimuler la vie scientifique et l'innovation, certes
en contrôlant les projets, mais aussi en laissant agir les scientifiques.

Jusqu'à présent, l'essentiel des projets évoqués se rapportait à de grandes machines
concentrées en un lieu géographique, et peu malléables, peu susceptibles d'évolution. Il est donc
un dernier outil envisageable dans le cadre des grands équipements, c'est celui des équipements
délocalisés. Nous avons vu qu’il existait une controverse sur ce thème. Une partie des scientifiques
récusent l'idée d'équipements dispersés comme non pertinente puisque, d'une part, c'est la
discipline qui dicte la nature de l'équipement et qu'il n'est pas concevable de bâtir un LHC
délocalisé, d'autre part parce que, pour eux, les équipements délocalisés s'insèrent le plus souvent
dans le cadre de grands programmes qu'ils souhaitent distinguer nettement des équipements. Nous
pensons avoir montré que, pour fondée que soit cette remarque, elle reste un peu dogmatique et
conduit à s'interdire d'emblée une réflexion plus large qui pourrait être fructueuse.

Dans le cadre de choix politiques sur la science, il est possible de peser les alternatives. Les
équipements délocalisés offrent certains des avantages des grandes machines en termes de
concentration des moyens et de visibilité, sans en avoir nécessairement la lourdeur11. Ce n'est
probablement pas un hasard si, parmi les projets retenus par les Australiens, deux d'entre eux
correspondaient à cette approche en réseaux. Ils représentent souvent d'excellents projets de
stimulation pour des communautés tels les océanographes, climatologues, biologistes,... qui ne
s'orientent pas, par la force des choses nous en convenons, vers le modèle de science lourde
classique. Fédérant les forces, contribuant aux associations et aux échanges, ils sont de véritables
outils de développement, et en ce sens de politique scientifique. Dans le même temps, ils n'offrent
pas de contraintes trop lourdes, ou, plus exactement, ils déplacent les contraintes en les faisant
porter plutôt, sur les modèles de gestion et de coordination que sur la prise en charge sur le long
terme d'installations massives12.

11. Il faudrait être plus nuancé dans la mesure où il est nécessaire d'examiner l'efficacité obtenue par la concentration
géographique en un seul lieu. Le CERN incarne par exemple le prototype des gains réalisés, à tous points de vue, du
fait d'une localisation géographique unique, à opposer aux multiples machines de physique des hautes énergies aux
Etats-Unis.

12. En effet, le principal problème dans le suivi des programes délocalisés est la mise en place de procédure de
contrôle et de coopération entre les diverses unités locales. La gestion n'est donc plus mono-dimensionnelle avec une
forte orientation vers le devenir des projets, mais pluridiemensionnel avec leur animation 'dynamique' à chaque phase.
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Au terme de cet examen des très grands équipements de recherche comme
outil de politique scientifique, plusieurs conclusions s'imposent.

Tout d'abord, au-delà d'un impact financier réduit si l'on s'en tient aux
chiffres bruts, ils représentent un bras de levier non négligeable dans l'attribution
et le contrôle des subventions. Ils ont de plus un effet clair dans le maintien et la
continuité du soutien à la recherche.

La contrepartie est évidemment le manque de mobilité en période de crise ou
de récession. Il conviendrait donc de présenter un bilan consolidé des grands
équipements: le cas des détecteurs du CERN en montre la nécessité. Par ailleurs,
la globalisation des dépenses, ou leur prise en compte à un échelon agrégé,
devrait permettre d'éviter les mésaventures que connaît actuellement le CEA pris
entre des feux croisés.

Ceci posé, il ne faut pas se leurrer; l'orientation essentielle reste donnée
par les scientifiques qui ne proposent aux politiques qu'un univers de choix
restreint. Insistons sur le fait que la définition de la politique doit être conjointe,
associant politiques et scientifiques. Souvent, le contrôle des communautés est le
meilleur garant d'un emploi efficace des fonds publics. On voit d'ailleurs dans le
cas des Etats-Unis les dangers d'un processus trop uniment politique qui nuirait
au bon fonctionnement public. Pour autant, on ne saurait trop recommander de
poser la question des priorités disciplinaires et d'une revue nationale des projets
de la communauté.

Les grands équipements scientifiques: outil de redistribution et
de développement.

Ce paragraphe a avant tout pour but de faire le point sur le débat touchant l'appauvrissement
de certaines formes scientifiques du fait de la science lourde. On voit que cela recoupe assez
largement les remarques faites précédemment sur le budget. La tension pesant sur le CEA a
indéniablement des effets sur des laboratoires de physique non impliqués dans les processus de
science lourde. Nous voudrions néanmoins montrer le rôle d'irrigation et de partage des ressources
que jouent certaines installations.

Dans ce cas, il conviendra de distinguer plus nettement le type d'instruments et de
disciplines, séparant distinctement physique des hautes énergies, fusion, du rayonnement
synchrotron, des neutrons, voire des lasers. Nous examinerons brièvement les programmes
d'accès aux grandes installations et les réflexions lancées sur ce thème par la communauté
européenne. Enfin, on tentera une brève discussion des rapports entre science lourde et science
légère, en se référant au passage à la situation en matière d'équipements mi-lourds.

L'accès généralisé à des équipements de pointe

Une remarque d'ordre général tout d'abord, qui rejoint largement ce qui a pu être dit sur la
politique des grands équipements: l'implantation d'un grand équipement offre l'occasion d'une
meilleure répartition régionale des ressources. Cela ne vaut bien sûr vraiment qu'avec les
équipements nationaux, la bataille pour les équipements internationaux étant telle que seuls des
sites déjà privilégiés parviennent à demeurer en compétition. Reprenons encore l'exemple de
l’accélérateur GANIL. D a indéniablement permis l'essor des laboratoires de physique nucléaire de
l'université, mais aussi suscité tout un ensemble de recherches connexes, dans un premier temps
avec le CIRIL pour les matériaux, ou le GIP Cicéron pour la médecine et la biologie. D'autre part,
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cette action peut encore s'étendre et toucher d’autres disciplines sans rapport direct avec les ions
lourds, mais qui trouvent dans l'environnement caennais un cadre de travail enrichissant

Pour aller plus loin dans l'appréciation des vertus des grandes installations, il est nécessaire
de distinguer entre plusieurs types. Mettons d'ores et déjà à part les machines pluridisciplinaires à
utilisateurs ponctuels et multiples (ESRF, ILL, LURE, Orphee, ...). Dans une position un peu
intermédiaire se trouvent les moyens lourds de l'astronomie, installations au sol d'une part,
satellites d'autre part. Enfin, viennent la physique des hautes énergies, ou la fusion,... Pourquoi
cette séparation? D'aucuns diront que le CERN avec ses machines offrent des ressources variées à
une large communauté de physiciens de par l'Europe. Dans les faits, l'association est tellement
étroite entre la machine et la communauté concernée que ce n'est guère une localisation hors du
CERN qui permet de parler d'un impact sur les petits laboratoires ou diverses formes d'activité
scientifique13. Il en va de même pour le JET et les projets de fusion.

Pour bien comprendre l'originalité des autres instituts, prenons le cas de l'Institut Laüe-
Langevin. Ce dernier permet avec ses quelques cinquante instruments, sa grande variété de
neutrons (énergie très faible ou très haute) une gamme de réalisations expérimentales très vaste. On
peut tout aussi bien les utiliser pour de la cristallographie classique, dans le domaine magnétique,
pour l'étude d'agrégats comme les savons, ou encore pour certaines recherches en biologie. La
géométrie variable de l'instrument l'ouvre donc à des communautés de toutes tailles et aux intérêts
divers. Par ailleurs, et c'est bien sûr un point essentiel, l'instrument n'est pas strictement
indispensable aux communautés concernées; le besoin exprimé n'a pas de commune mesure avec
celui exclusif des physiciens des particules ou des spécialistes de la fusion. Les neutrons de l'ILL
représentent un instrument d'exploration, peut-être privilégié, mais point unique. Chacun en use
selon ses besoins en privilégiant l'efficacité maximale.

Du coup, on peut également assister à la mise sur pied de collaborations fructueuses entre
disciplines qui s'ignoraient. La biologie, dans sa majeure partie, est naturellement rétive à l'idée de
grands instruments, tout au moins pour ce qui concerne la communauté française qui a assez
largement privilégié la biologie moléculaire. Cette réticence s'exprime en fait à deux niveaux:
crainte d’orientations disciplinaires peu judicieuses, méfiance devant les fonds mobilisés pour ces
machines.

L'ILL a permis le rapprochement entre biologie et neutrons. Une antenne de ITiMBL, le
laboratoire de biologie européen fondé à Heidelberg s'est en effet établie à Grenoble. Cette
existence à proximité de l'ILL d'un groupe de biologistes a grandement encouragé la collaboration
et l'application des méthodes neutroniques à certaines questions biologiques. Dans ces cas, la mise
en contact de préoccupations différentes ouvre de fructueux champs de recherche; cette émergence
d'une relative pluridisciplinarité et de contacts transversaux est l'un des grands atouts des
équipements comme l'ILL.

Il est une autre raison au rôle éminent d'une institution comme l'ILL dans l'expansion
scientifique. On évoquera infra en détails le système de sélection des expériences au sein de l'ILL,
et le principe des comités scientifiques dans la plupart de ces grandes machines. Ce qu'il importe
de noter ici est que toute équipe de recherche, si petite soit-elle, peut proposer une expérience
auprès de l'ILL, et si l'intérêt scientifique est reconnu suffisant par les comités, être sélectionnée. A
partir de là, si l'équipe appartient à un organisme officiel français, CNRS, CEA, Universités,...
elle est prise en charge pour son déplacement à Grenoble. En d'autres termes, son voyage lui est
payée et le temps de faisceau garanti par l'institut est gratuit.

Supposons, ce qui correspond à la réalité, que nous soyons en présence d'une petite équipe
de quatre ou cinq chercheurs universitaires, par ailleurs enseignants, et travaillant dans un

13. D serait en revanche possible de parler des visiteurs américains qui, confrontés à l’absence de machines réellement
performantes aux Etats-Unis, se rendent de plus en plus volontiers au CERN. Pour être tout à fait juste, il faut aussi
souligner qu'une institution comme le CERN constitue un cadre d'accueil idéal pour de petites équipes isolées. De
même, bien que découragé par la direction, existait au JET des expériences parallèles grâce auxquelles les équipes de
physiciens qui s’y déplacent acquièrent de fructueuses connaissances. On ne peut donc totalement exclure l'aspect user
facility.
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laboratoire de province, il est clair qu'elle ne pourrait guère s'offrir sur son budget une expérience
telle que celle réalisée à 1TLL. Négligeons un instant les frais de déplacement et notons que le coût
moyen d'une journée à l'ILL se monte à 50 kF, soit, avec par exemple 4 jours de manipulation,
200 kF, ce qui a de bonnes chances de couvrir la dotation annuelle reçue par cette équipe
universitaire. Pour donner des éléments de comparaison tout à fait précis, il conviendrait de
mentionner le coût des équipements mi-lourds de substitution (rayons X ou autres) qui
permettraient éventuellement d'aborder le même problème14. Le renchérissement continu de ces
derniers les met souvent hors de portée de petits laboratoires15.

L'existence d'une machine comme le réacteur de l'ILL, avec son mode de
fonctionnement spécifique, permet donc d'associer de petites équipes et d'opérer
un véritable partage des ressources scientifiques. La tendance générale dans
l'affection des crédits est souvent au saupoudrage. Une fois décidée la masse
générale des crédits, un partage au prorata est la règle couramment employée.
Cela a pour effet de disperser les ressources entre une multitude d'équipes sans
savoir précisément qui aurait eu besoin de plus, ou qui exploite au mieux l'argent
qui lui est donné. Dès lors l'avantage potentiel du système des grandes
installations d'accueil est net. Toutes les équipes peuvent a priori en bénéficier,
la sélection s'effectue en fonction de critères de pertinence scientifique et chacun
peut ainsi bénéficier d'une redistribution des fonds destinés à la recherche, sous
forme d'accès à une machine très performante. De ce point de vue, l'action des
grandes machines peut se révéler très efficace: avec un volume financier modéré,
elles contribuent à une redistribution et à un partage plus efficace des moyens,
elles s'avèrent très stimulantes pour de petites équipes16.

A ce propos, toute l'efficacité du système réside dans ce mécanisme financier. Il serait
dangereux de ne pas l'appliquer à la totalité des grandes installations de ce type, voire de revenir en
arrière pour l'ILL après la remise en état, si les associés exigent des réductions de dépense. Dans
ce cas, une économie à court terme se révélerait préjudiciable sur le long terme, tant elle nuirait à
l'efficacité propre de ce type de pratique scientifique.

Corollaire des remarques précédentes: une bonne part des résultats de l'ILL provient de la
remarquable performance des équipes techniques. Il est certes fort important que les utilisateurs
s'impliquent dans la mise en oeuvre du matériel et des instruments, néanmoins la possibilité pour
de petits groupes de disposer d'un solide appui technique est un atout non négligeable qui écarte
définitivement toute barrière à l'entrée. Plus même, cela permet de former les équipes extérieures,
engendrant une urile circulation de l'information. On note là une différence assez nette entre une
installation "riche" de ce point de vue comme l'ILL et des machines nationales où le support
technique est moindre comme le LURE.

L'analyse présentée pour l'ILL vaut par ailleurs pour les machines de rayonnement
synchrotron. En revanche, l'astronomie présente une configuration un peu différente, et ce pour
une raison simple: les grands télescopes constituent le pain quotidien des astronomes. Dès lors, il
est difficile d'échapper aux grands instruments. Toutefois ces derniers ne sont pas les seules
possibilités existantes, subsistent encore des moyens d'équipe comme, pour n'en mentionner que

14. Dans la mesure où cela est possible. Pour des problèmes de corps magnétiques, les neutrons représentent la
solution idéale pour les problèmes de structure alors que l'interprétation de l'analyse aux rayons X entraîne de
nombreuses difficultés. Sur la question des équipements mi-lourds, nous donnerons quelques éléments infra pour
contraster avec ce que permettent les grands équipements et insister sur le juste équilibre à trouver.
15. Ce point est confirmé à la fois par les entretiens que nous avons pu réaliser avec certains scientifiques concernés,
mais aussi par l'examen des rapports d'activité de l'ILL
16. Pour étayer cet argument de façon tout à fait solide, il conviendrait de se lancer dans une recherche empirique de
plus grande ampleur recensant un échantillon significatif d'utilisateurs, cela fournirait alors une mesure précise de ces
effets. Il faudrait enfin procéder à une campagne d'entretiens et de suivi de laboratoires pour tester empiriquement la
réalité des pratiques. En l'état, les éléments recueillis semblent concluants: entretiens, dépouillement de rapports
d'activités.
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quemques-uns, le réseau décamétrique de la station de Nançay, ou les instruments spécifiquement
destinées à la physique de la couronne solaire.

Cela marque une différence sensible pour la communauté astronomique: il est délicat de
dissocier l'élaboration et la compréhension des instruments d'un travail régulier sur les résultats
fournis. En d'autres termes, la part des instrumentalistes reste importante et la tendance à la
multiplication de grandes machines et des instituts correspondants pourrait entraîner l'étouffement
de certaines petites unités. La mise en place de l'IRAM en est un bon exemple, puisque l'institut
s'est astreint à réaliser lui-même l'essentiel de l'instrumentation durant les années d'installation,
plaçant les équipes nationales dans des positions parfois délicates. Les mécanismes de circulation et
de redistribution supposent donc une meilleure coordination entre les instituts et les laboratoires,
avec sous-traitance à ces derniers d'une part de l'instrumentation.

Le cas est peut-être encore plus net avec le domaine de l'astronomie spatiale. Chacun dans
la communauté astronomique s'entend à souligner l'importance d'avoir contribué à la définition de
l'instrument pour pouvoir en exploiter au mieux les résultats (intérêt d'être Principal Investigator).
Cela signifie une concentration sur un petit nombre d'équipes, qui bénéficient de moyens
importants (laboratoires spatiaux distingués par le CNES).

Il subsiste encore un problème supplémentaire qui est celui des données. A priori, une fois
le satellite lancé et la mission réussie, toute une masse de données est disponible pour l'ensemble
des communautés ce qui permet à chacun d'y faire son tri et d'exploiter ce qui lui semble judicieux.
Il faut encore remarquer que, dans nombre de cas, l'archivage et l'accès aux données reste
fragmentaire. Toute une réflexion sur les réseaux de diffusion de données et les conditions d'accès
ainsi que le stockage commence à poindre. Elle sera essentielle si l'on veut à terme donner à la
communauté astronomique les outils les plus efficaces.

A ces effets bénéfiques de la science lourde, liés soit aux disciplines, soit aux modes de
redistribution, s'adjoignent les grands programmes d'aide au développement et à la circulation des
scientifiques. On a vu que les grands équipements constituaient des points d'accrochage idéaux
pour les diverses communautés concernées, qu'ils permettaient la mise en place de réseaux
d'information, d'une collaboration inter-disciplinaire. En partant de ces idées, la Communauté
européenne a construit plusieurs programmes spécifiques.

Elle entend favoriser l’accès aux grandes installations pour les scientifiques des pays les
moins favorisés de la Communauté. Plutôt que de distribuer des subventions dont on ne connaît
pas toujours les modes d'affectation, en bref correspondant à un saupoudrage tel que celui que
nous évoquions dans la répartition des crédits universitaires, on préfère allouer des sommes
supplémentaires aux grandes installations pour qu'elles accueillent sans frais les scientifiques de
pays non associés aux instituts.

Le CERN pose de ce point de vue un problème particulier: en faisant contribuer les pays à
hauteur de leur produit intérieur brut, il distord considérablement les réalités économique et
scientifique. Certes le PIB de l'Espagne est important, mais on peut douter qu'elle ait besoin de
contribuer à cette hauteur dans le domaine de la physique des hautes énergies. Il s'agit donc
d'éviter ses effets pervers et de permettre aux pays de taille scientifique moyenne un accès souple
aux grandes machines. Cela est particulièrement vrai pour des installations de rayonnement
synchrotron ou de neutrons. L'un des objectifs poursuivis est d'éviter une duplication
insatisfaisante de machines déjà existantes, et ce avec des normes de qualité inférieure. De même
que pour l'ILL, les scientifiques concernés pourront faire acte de candidature, proposer des
expériences, et ils se verront fournir les moyens d'accès.

'On voit que la critique des grands équipements scientifiques comme
mobilisant des ressources qui pourraient être redistribuées de façon plus adéquate
dans d'autres pays s'effondre, dès lors qu'ils apparaissent comme des vecteurs de
partage et de stimulation autrement efficaces. Ce programme d'accès aux grandes
installations atteint les 150 millions d'écus et doit bientôt doubler. Il est renforcé

d'autre part d'un programme lié à la mobilité du capital humain qui prévoit pour
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son compte 800 bourses de post-doc, des fonds pour les collaborations de
laboratoires en réseaux, le tout à hauteur de 500 millions d'écus.

Grands équipements versus équipements mi-lourds?

Pour conclure cette partie, il est assez éclairant d'envisager la question des équipements mi-
lourds, comme complément indispensable des grands équipements. Les mi-lourds sont des
instruments de coût supérieur à 500 kF. La borne supérieure étant plus difficile à fixer on a pu
parler de 5 MF mais ce montant s'est rapidement élevé au-delà des 10 MF. Ces instruments
constituent des outils indispensables à la quasi-totalité des disciplines scientifiques: on y trouve
pêle-mêle des appareils de RMN, diffractomètres, spectromètres, microscopes électroniques,
sondes ioniques. Ils peuvent difficilement être acquis par les laboratoires sur leurs crédits
d'équipement normaux. Le plus souvent, les laboratoires doivent s'efforcer d'obtenir des
subventions issues des régions ou d’organismes divers disposés à les subventionner. Il en résulte
"un certain nombre de lacunes importantes" et un constat général de manque pour la totalité des
disciplines (Les équipements mi-lourds, 1988, 610).

Donnons un bref florilège. "Les laboratoires français ont souffert pendant de longues
années d'un sous-équipement technologique important par rapport à leurs homologues européens.
Les équipes du CNRS et de l'Université sont ainsi restées éloignées des thèmes de recherche
fondamentaux qui constituaient la base de connaissances essentielles pour l’avenir de la
microélectronique" (Ibid, 51). "D'une façon générale, {en matière de rayons X}, un retard
d'équipement existe. Il est d'autant plus important que les équipements sont récents" (Ibid, 118).
Le rapport de 1988 donnait à titre indicatif l'ordre de grandeur des fonds à investir sur les cinq
années à venir pour redresser la situation. Cette aide comprendrait deux volets: l'acquisition de
nouveaux équipements et la jouvence, et attendrait donc 580 MF par an.

Le cas des mi-lourds permet de réfuter quelques idées préconçues et donner une vue en
creux des instruments lourds. Tout d'abord, on ne peut, à proprement parler, évoquer un
étouffement des équipements mi-lourds par les grands instruments, particulièrement si l'on
compare les masses monétaires mises en jeu. D'autre part, il est indispensable de concevoir mi-
lourd et grands instruments comme les deux faces d'une même politique. "L'emploi des
équipements mi-lourds constitue souvent un préalable à celui des de très grands équipements.
Avant de caractériser l’état de valence d’un élément à l'aide du rayonnement synchrotron il faut déjà
déterminer, à l'aide de méthodes moins lourdes, dans quel type ü se trouve" (Schéma d'orientation
scientifique et technique, 1985, Les mi-lourds, 1).

Ceci posé, prêtons attention au constat suivant "{il faut souligner le rôle) de la méthode
administrative française qui permet, à l'heure actuelle, d’obtenir l'équipement mi-lourd. Elle
consiste à mettre en place un co-financement. C'est une course d'obstacles qui, d'une part prend
un temps considérable pour celui qui demande (c'est autant de moins pour la réflexion scientifique)
et qui, d'autre part, conduit à des blocages difficiles à surmonter. En effet, chaque organisme dit
"je débloque les fonds si les autres en font autant". Toute l'astuce, pour le demandeur, pris entre
l'écorce et l'arbre, consiste à en décider un... {par ailleurs) l'évaluation du nombre d'utilisateurs
par appareil est difficile. En effet, doit-on brimer un groupe très restreint mais performant sur le
plan scientifique?" (Les équipements mi-lourds, 1988,118).

Cette analyse pénétrante expose bien les deux termes du problème. Freiner les équipements
lourds au nom des petits laboratoires, des équipes légères est une aberration dans la mesure où un
mi-lourd a toute chance de se retrouver entre les mains d'une équipe importante, déjà bien dotée, et
qui cumulera les avantages. La remarque sur le nombre d'utilisateurs par équipement illustre bien
l'autre face du problème. Si l'on suit ce raisonnement légitime (nécessité d'une utilisation maximale
des machines) on ne peut que souhaiter le plus grand nombre d’utilisateurs possible; on sera dès
lors peu enclin à les confier à de petites équipes.
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De ce point de vue, les équipements lourds sont plutôt une garantie de
survie et d'autonomie des petits groupes. Les équipements mi-lourds apparaissent
élitistes par nature, ils illustrent l'adage populaire selon lequel on ne prête qu'aux
riches, renforçant des laboratoires déjà installés.

Plus avant, cela pose le problème du modes d'attribution des mi-lourds. La complexité des
montages et des procédures illustre a contrario l'avantage de la gestion, certes point parfaite nous
l'avons montré, mais plus cohérente des grands équipements. Comme le note encore le rapport sur
les équipements mi-lourds: "la meilleure solution pour juger d'une demande paraît être l'avis d'une
commission d'experts qui aurait à examiner toute demande d'équipements mi-lourds" (Ibid.). Dit
brièvement, l'obtention d'une machine (sur ce point on renvoie à l'analyse des modes de décision)
est complexe, les ressources, d'un pur point de vue de gestion humaine, technique, scientifique,
sont hors de portée des petites équipes. Pourquoi ne pas traiter de tels cas au sein de structures qui
se sont constituées pour traiter ce problème comme les grands équipements?

Enfin, il ne convient pas d'entretenir trop d'illusions sur la souplesse et l'efficacité d'emploi
des mi-lourds. "La question se pose de savoir si tous les microséquenceurs déjà implantés dans les
laboratoires publics tournent une partie suffisante du temps. On peut penser que seul un gros
laboratoire, avec un nombre de chercheurs et d'ITA suffisant, aura à lui seul de quoi alimenter en
permanence un tel appareil. Dans bien des cas, il faudrait envisager que l'équipe responsable du
séquenceur traite aussi des échantillons venant de l'extérieur... Cependant cette situation pose des
problèmes sérieux aux petites et moyennes équipes mal dotées en poste d'ITA" (Ibid, 526). De
même, "il faudrait proscrire la création de centres de microscopie qui ne soient pas partie intégrante
de laboratoires de Sciences des Matériaux faisant appel à ces techniques pour ses études propres"
(Ibid, 150). La question du regroupement des moyens, de la concentration est donc centrale. "Il
n'est pas raisonnable d'essayer de doter tous les laboratoires travaillant dans un domaine, des
équipements qui leur sont nécessaires pour être au plus haut niveau: ceci demanderait de
nombreuses années et conduirait de surcroît à une parcellisation des moyens. Il est préférable au
contraire de concentrer le matériel dans certaines formations ou fédérations de laboratoires...Il est

préférable de localiser le matériel performant dans un laboratoire particulier avec une mission
d'ouverture sur la communauté" (Ibid, 612)17.

De ce point de vue , on s'oriente vers une démarche du type de celui de la science lourde
avec jusqu'à présent un avantage évident pour cette dernière: sa plus longue tradition. Des
exemples issus de nombre de disciplines tendent à montrer que de gros laboratoires ont souvent du
mal à s'ouvrir vers l'extérieur. Ils n'ont pas la vocation d'accueil désormais bien ancrée dans
l'esprit des grandes installations, que cela soit le GANIL, le LURE, PESRF,... Une fois encore,
ces derniers constituent une garantie d'ouverture et de circulation pour la communauté.

Une dernière remarque inspirée par le cas des outils de modélisation moléculaire
tridimensionnelle en matière de biologie: "il apparaît en particulier que de nombreux laboratoires
ont un besoin d'utilisation intermittent de cette technique, mais absolument déterminant pour la
poursuite efficace de leurs travaux. Aussi, le manque de machines permettant un accueil en "self-
service assisté" est-il très ressenti. Il serait donc utile, de façon complémentaire à l'équipement
dédié de laboratoires utilisateurs importants, d'aider à l’implantation de quelques machines de
service, chacune servie par un ingénieur spécialisé. Une des possibilités à ce niveau serait de
renforcer les centres pionniers en ce domaine où une longue pratique d'accueil est devenue une
tradition, par exemple LURE..." (Ibid, 549).

On voit l'intérêt de la suggestion, les grandes installations pourraient éventuellement dans
certains cas offrirent une palette instrumentale plus large d'abord parce que les techniques

17. Pour montrer à quel point on se trouve en présence de deux volets d’un même souci, mentionnons encore ce
commentaire: "il ne faut cependant pas faire disparaître des petites unités dynamiques qui peuvent être la levure de
demain. On voit donc que la formule doit être souple..." (Les équipements mi-lourds, 1988,612). D'autre part cette
préoccupation est loin d'être française, on en trouve trace aux Pays-Bas. L'Allemagne a mis sur pied un programme
systématique pour traiter ces questions.
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employées sont parfois proches de celles développées pour les grandes machines, ensuite parce
que cela offrirait un complémentarité idéale pour les utilisateurs extérieurs. Le rôle de réseau
scientifique des grandes installations apparaîtrait alors patent. Il est remarquable de noter que
l'exemple donné provient du domaine de la biologie dont on a par ailleurs exposé les réticences à ce
type de démarche.

Après cet apparent détour, il est temps de conclure sur le thème du conflit entre science
légère et science lourde. Nous pensons avoir montré de manière concluante qu'une bonne part des
grands équipements jouait un rôle éminent dans la stimulation des équipes scientifiques et dans le
partage des ressources.

Ecartons enfin un reproche traditionnel: les sciences de la vie, on l'a encore vu récemment,
reproche aux disciplines plus marquées par la physique, les dépenses excessives qu'elles
engendrent L’argument invoqué pour étayer cette thèse tient dans la comparaison entre les sommes
affectées par chercheur selon les communautés. Il est en apparence beaucoup plus élevé pour les
biologistes structuraux, ou pour les chercheurs impliqués principalement dans l'astronomie
spatiale. A y regarder de plus près, l’impression est trompeuse. La prise en compte de l'ensemble
des coûts et des budgets consolidés avec l'ensemble du personnel, les infrastructures,... administre
facilement la preuve que l'astronomie au sol coûte aussi cher que l'astronomie spatiale, bien des
laboratoires compensant les investissements en équipements par des structures lourdes en
personnels divers. Dont acte.... Le critère n'est probablement pas le meilleur.

En résumé, l'opposition science lourde-science légère est peu pertinente. La
science légère, on l'a vu avec le cas des équipements mi-lourds, devient
progressivement aussi délicate à gérer. A contrario une démarche globale
s'impose qui prendrait simultanément en compte les divers types de besoin, et
surtout, utiliserait les enseignements précieux acquis au cours de trente années de
fonctionnement de la science lourde dans le domaine de l'accueil au sein des

laboratoires et de la pluridisciplinarité. Si l'on songe enfin au cas des lasers et
aux débats actuels sur la nécessité d'un projet spécifique dans ce domaine, une
solution de type grande installation à accès largement ouvert, contribuerait au
développement de groupes et d'équipes dynamiques. En tout état de cause, tant
que l'accès au matériel des grands laboratoires demeurera difficile pour les petites
équipes, les grands équipements constituent pour ces dernières une chance
considérable. Ultime suggestion: l'utilisation de l'expérience des grandes
machines pour constituer des pôles d'accueil instrumentaux dans certains
domaines pointus pourrait se révéler fort utiles.

Les crédits d'accompagnement.

Au cours des deux paragraphes précédents, les grands équipements sont apparus comme au
centre d'un réseau scientifique développé. Ils étendent leurs antennes assez loin au-delà du simple
établissement de recherche qui les abrite. Cet état de fait a conduit le Conseil des Grands
Equipements Scientifiques à s'interroger sur les politiques d'accompagnement indispensables au
bon fonctionnement des grands équipements depuis leur naissance.

Comme nous le notions précédemment: "les processus de décision d'un TGE sont
complexes, tout particulièrement pour les TGE internationaux. Ces processus conduisent
généralement à l'approbation d'un coût pluriannuel... Le TGE construit, ses coûts subsistent au
budget de l'organisation {concernée}..." (Rapport du sous groupe Accompagnement, 1991, 2).
Par ailleurs, la budgétisation se fait selon des procédures variables: soit au sein des organismes
dont le budget dépend tout ou partie du Ministère de la recherche et de l'Espace (CNRS,
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IFREMER, CNES, CEA), soit au sein d'organismes internationaux dont le budget dépend du
Ministère des affaires étrangères (ESO, CERN, EMBL).

L'analyse effectué par le Conseil des Grands Equipements fait apparaître la nécessité d'une
politique d'accompagnement vigoureuse, tant il est impossible d'obtenir une utilisation optimale de
l'instrument sans cet investissement. Parmi les raisons qui expliquent ce besoin, on notera avant
tout la complexité des négociations dans le cadre international, les exigences d'une instrumentation
de qualité susceptible d'évoluer tout au long de la vue du grand équipement (cette instrumentation
faisant parfois appel à des technologies extrêmement sophistiquées et à la limite de la faisabilité),
l'augmentation des durées de réalisation liée à la complexité des installations, enfin un souci
permanent dans le domaine de la formation des hommes.

Plus avant, le Conseil a souhaité se poser la question des retours de ces grands équipements
vers la France en termes économiques et industriels. La décision de construction est, en elle-même,
insuffisante pour engendrer des retours scientifiques et industriels certains. Pour ce faire, les
principales capacités à développer semblent être l'existence d'un tissu industriel et scientifique en
mesure de réaliser les sous-ensembles indispensables au bon fonctionnement et à la construction
des équipements, une prise en compte systématique des besoins en instrumentation, un souci du
traitement des données, enfin l'orientation vers la proposition de grands équipements novateurs en
mesure d'entraîner derrière eux la communauté scientifique.

Instrumentation

Pour tous ces aspects, les réalisations actuelles s'avèrent fort variables, dépendant
fortement des organismes concernés. Concernant l'instrumentation, qui joue un rôle capital pour
une bonne exploitation des potentialités d'un grand équipement, il n'est que de contraster le cas des
missions spatiales, avec celui du CERN ou par exemple l'ESRF. Le CERN se repose, on l'a vu,
sur les instituts de recherche nationaux attribuant à ceux-ci la réalisation de telle ou telle part du
détecteur. Le CEA a ainsi consacré 50 MF entre 1984 et 1989 uniquement pour les trois
expériences du LEP. L’IN2P3 investit actuellement pour sa part 41 MF par an pour le CERN.
Toutefois ces aspects ne sont guère formalisés et la défaillance toujours possible d'un des
partenaires (nous avons examiné supra le cas du CEA) puisque les engagements en la matière ne
sont pas inclus dans la négociation sur le TGE lui-même.

Pour ce qui concerne le spatial, la situation est beaucoup plus satisfaisante. En effet,
l'Agence Spatiale Européenne délègue de même la réalisation des instruments vers les
communautés nationales. Mais, au niveau français, cet aspect est pris en charge de façon
systématique par le CNES. Ainsi, en sus de la contribution française à 1TESA, le CNES inscrit-il à
son budget une ligne de 171 MF pour l'instrumentation et une ligne supplémentaire de 19 MF de
soutien aux laboratoires spatiaux chargés de la réalisation de certains des sous-ensembles. Dans ce
cas, compte-tenu de la relative homogénéité du domaine, le problème est pris en compte de façon
satisfaisante.

Le rapport présenté au Conseil des Grands Equipements juge cette politique exemplaire
dans le cas du CNES. Point trop n'en faut, elle nous apparaît au contraire comme un cache-misère
de luxe. Les divers besoins sont déconnectés et, en particulier, l'instrumentation confiée aux
laboratoires spatiaux excède souvent leur besoin. Autrement dit, les crédits du CNES jouent
parfois un simple rôle de pompier vis-à-vis de laboratoires en difficulté. Il faudrait reprendre le
problème à la base et se préoccuper de globalise une fois pur toute les demandes en spécifiant ce
qu'exigent les équipements. Cela tient bien évidemlment au jeu des projets internationaux et des
agences qui les prennent en charge avec leurs financements en cascade. Un peu de transparence ne
saurait nuire.

Avec l'ESRF, la source grenobloise de rayonnement synchrotron, apparaît une
configuration différente. L'ESRF est une société civile doté de sa propre personnalité juridique.
Elle a reçu lors de sa création un certain nombre d'objectifs et une dotation prévisionnelle. Elle doit
donc réaliser ce programme sans apport extérieur. L'installation des lignes de lumière est donc à la
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charge de l'ESRF. En revanche une structure originale a été prévue: les Collaborating Research
Group (CRG). Ces CRG ne concernent que la partie des lignes de lumière potentiellement
disponibles, et non utilisées par 1ESRF. Il est proposé aux organismes nationaux s’ils le désirent
de prendre à leur charge l'installation d'une ou de plusieurs lignes de lumière dont ils auront
ensuite la disposition pour 2/3 du temps. En France on a choisi pour l'instant de monter un CRG
qui comprend deux lignes de lumière. Ces lignes sont financées conjointement par lEtat, la région
et le département

Il est intéressant de s'arrêter quelques instants sur ce mécanisme des CRG dans la mesure
où il illustre bien les tendances à venir en matière de grands équipements et surtout les traits que
pourraient prendre une politique d'accompagnement. Après la décision de financer un CRG, un
appel d'offre a été lancé dans les diverses communautés concernées pour proposer des projets
susceptibles de s'intégrer sur les deux lignes de lumière. La spécificité des CRG est en effet que les
groupes qui prennent en charge la ligne de lumière proposent le dispositif instrumental de leur
choix et le réalisent pour le monter sur place. Après débats et sélection, trois projets ont émergé en
France, dont un lié à la biologie. Une des lignes de lumière est partagée entre deux projets, l'autre
dispose de son thème propre.

Le grand intérêt de cette démarche est tout d'abord de stimuler les thèmes de recherche et les
propositions au niveau des laboratoires nationaux. L'autre avantage des CRG est d'offrir une sorte
de répétition grandeur nature de 1ESRF. Les caractéristiques du faisceau reçu dans ces lignes sont
certes un peu moins "pointues" mais elles permettent un travail de grande qualité. Dans la mesure
où le facteur temps et la pression ne s'exerceront par sur ces installations de la même façon que sur
les lignes officielles de l'ESRF, cela fournit à la communauté des conditions de travail plus aisées.

L'idée est à ce point séduisante que l'on s'interroge quant à savoir si l'ILL, après sa remise
en service, et la nécessaire réorganisation qui suivra, ne pourrait pas envisager cette formule sur
certains de ces instruments qu'il confierait ainsi à des groupes. Cela contribuerait à coup sûr à
rationaliser le parc d'appareils de l'institut et à l'élaguer autant que de besoin en donnant des
opportunités nouvelles aux groupes utilisateurs. Cet exemple illustre les possibilités d’une politique
d’accompagnement des grands équipements en donnant l'impulsion initiale à des structures
parallèles complémentaires. On rejoint ainsi les propositions que nous avons pu évoquer dans le
cas des équipements mi-lourds, les grandes machines pouvant également assumer la gestion de
pôles d'instrumentation complémentaires ouverts à toutes les équipes qui en font la demande.

Juste retour et accompagnement

Le second thème important concerne le juste retour industriel et la préparation des
industries. La construction d'un grand équipement nécessite à l'évidence la construction de sous-
ensembles de haute technologie faisant appel au concours de l’industrie. Pour certains organismes
internationaux, l’attribution des contrats se fait après appel d'offre à l'industriel le moins disant
sans souci de juste retour national. C'est le cas du CERN, du JET ou encore du VLT. Plus
précisément pour le JET 15% des contrats vont à la France et 20% à l'Allemagne. Pour d'autres
équipements cette notion de juste retour est prévue dans la convention initiale avec possibilité pour
les industriels des pays déficitaires au moment de l'attribution des contrats de s'aligner sur le
moins-disant (ESA, ILL, ESRF,...). Concernant les TGE nationaux, on notera le cas du GANIL
qui tente d’associer plus étroitement les industriels à sa politique.

Dans l'ensemble, le bon fonctionnement du système exige une industrie nationale
dynamique et bien préparée à ces enjeux. C'est d'ailleurs la meilleure condition de succès du
projet. Donnons à ce propos l'exemple du VLT. Le Ministère de la Recherche avait aidé la firme
REOSC, par un contrat de développement, à financer ses travaux sur le polissage des miroirs. Elle
s'est ainsi trouvée en mesure d'emporter un contrat de 120 MF dans le cadre de YESO.

Il importe donc de soutenir l'effort de recherche technologique. Bien évidemment pour
permettre aux industriels de répondre dans les meilleurs conditions aux appels d’offre, mais aussi
pour assurer un développement satisfaisant de la construction des grands équipements. Souvent les
promoteurs de ces derniers imaginent des solutions audacieuses pour lever certaines contraintes de
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mesure, d'observation,... Pour répondre à ces idées il est nécessaire de disposer de savoir-faire
techniques avancés. Les errements constatés avec l'accélérateur Isabel aux Etats-Unis résultent
pour une bonne part d'une attention insuffisante portée aux problèmes de recherche-
développement. Permettre aux scientifiques et aux industriels d'anticiper sur les besoins d'une
grande installation est donc un volet indispensable de toute démarche de soutien politique aux
TGE. On en trouve encore un exemple avec le satellite ISO dont l'élaboration s'est révélée
exemplaire, entre autres, du fait d'un travail de prospective technologique de grande valeur.

Exploitation

Troisième volet de cette approche : les difficultés liées au coût d'exploitation de
l'équipement. Nous n'insisterons guère, ces problèmes ayant déjà été évoqués supra. On identifie
assez mal les besoins liés au traitement des données et à leur exploitation dans de bonnes
conditions. Il est indéniable que le domaine spatial pèche assez largement en la matière, mais il est
loin d'être le seul. Pour l'Ifremer, la situation semble encore plus critique: les crédits y sont
notoirement insuffisants, de l'ordre de 6 MF, l'exploitation se limite par conséquent à 40% de la
masse de données recueillies. Toutefois on doit prendre en compte le fait que, lors des campagnes
en mer, le recueil d'informations est par nature surabondant, ce qui limite la portée de la remarque
précédente.

Une politique d'accompagnement des grands équipements se trouve donc confrontée de
manière inéluctable avec la nécessité de mettre en place des réseaux d'archivage, de transmission et
d'exploitation rationnelle. Il n'est guère productif de fournir des moyens d’observation si les
sommes nécessaires pour le dépouillement des données font défaut. Pour le domaine spatial, on
pourrait arguer qu'il y a pléthore du fait d'une surcharge du calendrier des missions. Outre que cela
ne dispense pas de tirer profit des avancées réalisées, cela devient beaucoup moins vrai pour
l'océanographie. Une réflexion à un niveau global sur ces questions s’impose dans la mesure où
chacun des organismes tend à ravaler ces questions au second rang des priorités. Il conviendrait de
ne pas rééditer dans le domaine scientifique les atermoiements du satellite Landsat pour lequel on a
accumulé les erreurs dans le domaine de l'exploitation des données (Mack, 1990).

Recommandations

Ces interrogations débouchent comme de juste sur une question d'ordre financier. Tout
d'abord une plus grande rigueur dans l'appréciation des dépenses des TGE est la condition de
départ d'une politique d'accompagnement cohérente. Ne nous dissimulons pas en effet que
l'incorporation des crédits d'accompagnement dans le coût des grands équipements provoquera
une augmentation des volumes financiers associés: "bien que des ratios universels soient
impossibles à établir, l'analyse de ce qui précède suggère, dans la majorité d'entre eux que les
coûts induits du TGE, représentent, en régime permanent d'exploitation après réalisation, environ
20% (hors salaires) du budget d'exploitation de base (hors salaires) de l'organisation responsable
du TGE" (Rapport du sous-groupe Accompagnement des TGE, 1991, 15). Il est non moins
évident que, pour le CERN, le report de l'instrumentation vers les organismes nationaux est un
moyen plus ou moins élégant de diminuer le coût annoncé du projet18. Lorsque l'on connaît (voir
chapitre III) l'importance de certains seuils psychologiques en matière financière pour les
décideurs, il n'est pas indifférent d'augmenter sensiblement le coût total19.

18. En matière d'expédient le CERN est, avec les années, passé maître des propositions de réalisation à budget
constant, de l'extension de machines et de la défausse en matière instrumentale.

19. C'est une autre approche du problème soulevé dans notre première section sur l'effet bras de levier. Elle permet
d'attribuer plus finement les coûts. Demeure, dans tous les cas, la nécessité d'apprécier complètement, autant que faire
se peut, les sommes engagées.
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Pour autant, la nécessité d'une évaluation consolidée n'est pas d'ordre
purement formaliste ou technocratique. Elle ne correspond pas non plus à une
vaine croyance en la possibilité de déterminer au centime près ce qui aura été
dépensée, elle vise bien plutôt à instaurer une relative cohérence dans la
programmation financière -quel que soit le canal de cette dernière- et entre les
diverses phases de développement des projets. De ce point de vue, la plaidoirie en
faveur de coût consolidé prenant en compte les divers aspects mentionnés ci-
dessus nous semble avoir de bonnes chances d'aboutir dès lors qu'on la tient
pour ce qu'elle est: une tentative pour augmenter l'efficacité des grands
équipements.

Plus profondément, l'observation des grands équipements a révélé au fil des années un
certain nombre de lacunes ou de tendances à combattre. Que l'on nous permette d'insister en guise
de conclusion. La mise en place de moyens d'exploitation des données est une des premières
conditions d'un rendement satisfaisant des équipements mis en place. Une réflexion approfondie
est nécessaire sur les modes les plus appropriés de traitement et d'archivage, en tout état de cause,
les futures missions spatiales ou océanographiques, de même que les grands programmes du type
de WOCE ou IGCP, ne devraient pas pouvoir se mettre en place sans avoir prévu une solution
adéquate pour ces questions.

Le second impact possible des politiques d'accompagnement touche à la bonne marche des
projets, à l'émergence de nouveaux champs de recherche et au développement industriel. Une
politique de suivi des grands équipements devrait comprendre une rubrique de recherche
technologique, le CNES la pratiqued'ailleurs déjà plus ou moins, qui assurerait à la fois, lors du
choix entre projet, la possibilité de se prononcer également sur les données technologiques, mais
aussi une meilleure gestion des compétences.

Gestion et fonctionnement des équipements

Cette section se voudrait une plongée vers la vie des grands équipements, leur gestion plus
quotidienne et les difficultés qu'elle soulève. Nous aborderons essentiellement trois points: le suivi
scientifique et financier au sein des instituts, les problèmes liés au personnel, enfin l'existence de
plus en plus fréquente de grands instituts prenant en charge des équipements et offrant des
infrastructures spécifiques.

Rigueur scientifique

Commençons par la gestion scientifique de l'équipement. Nous serons assez brefs sur ce
point, en effet il sera repris dans un cadre plus général lorsque l'on envisagera l'évaluation
d'ensemble des grands équipements. D est d'ailleurs assez naturel que l’on fonde ladite évaluation,
au moins en partie sur des éléments liés à la gestion.

Chaque grand équipement est doté d'un comité ou conseil scientifique. Ce dernier,
composé de personnalités de la communauté scientifique extérieures à l'équipement, se réunit et
sélectionne les propositions d'expérience. Il définit ainsi le programme de travail de l'équipement
pour les six mois ou l'année à venir20. Le comité tente ainsi d'harmoniser intérêt scientifique,
temps disponible et capacités de l’instrument considéré. On note, dans tous les cas, un pourcentage

20. Il faudrait être plus nuancé sur ce point. Cela vaut pour les instruments de la matière condensée, pour d'autres
domaines, le processus est un peu différent Néanmoins, dans le principe, il s'inspire très fortement de ce schéma
simplifié.
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de rejet important qui atteste d'une réelle sélection et d'une pression forte de la communauté. On
s'interrogera dans le chapitre V sur la signification de ce facteur de pression. Pour autant, il offre
une garantie raisonnable de voir mener des expériences pertinentes, le grand équipement étant
utilisé au mieux de ses possibilités. Un organisme a même pu noter, de façon anecdotique, un
rapport quasi-constant de 1 pour 2,6 entre le nombre de propositions acceptées et rejetées. Il
illustrait ainsi une forme d'auto-régulation de la communauté qui secrète, bon an, mal an, de
nouvelles idées.

Il faut toutefois affiner encore un peu le raisonnement. Si l'on se penche cette fois sur la
part d'expériences réellement acceptables et réalisables sur le total, elle est naturellement moindre.
Toutefois, dans le cas de l'Ifremer, si 30% des expériences proposées sont acceptées, on juge que
près de 60% du total seraient "acceptables". Même dans ces conditions, la sélection est réelle.

Ainsi, d'un point de vue purement scientifique, l'emploi de la machine est contrôlé de
manière précise par une instance extérieure. Bien entendu, ce point de vue devrait être nuancé selon
l'installation considérée, mais tous les grands équipements de niveau national ou international
présentent des taux de rejet du même ordre et font preuve de la même rigueur en la matière. Que ce
soit l'ILL, le LURE, Orphée, le GANIL...

Cela pose a contrario la question d'installations qui ne se définissent pas par la sélection de
propositions d'expériences. On songe en l'espèce au JET. Mais, là encore, la régulation
scientifique est assurée, d'une part grâce au Conseil scientifique qui supervise les recherches, mais
aussi parce que le JET dispose d'un objectif finalisé clair par rapport auquel on lui demande de
rendre des comptes.

Rigueur budgétaire?

Nous avions noté au début du premier chapitre la part relativement modeste des coûts des
grands équipements par rapport à l'ensemble des dépenses de recherche en France (2%). En valeur
absolue, la somme est néanmoins assez conséquente. D'où une question naturelle: quel "niveau de
vie" ces crédits permettent-ils d'assurer? On a longtemps pensé que les grands équipements étaient
pour les chercheurs des lieux bien confortables, bref des cibles parfaites pour la cour des comptes!
D y a dans cette observationprobablement la part de jalousie naturelle des laboratoires moins bien
lotis, mais également un fond de vérité, jusqu'à il y a quelques années.

L'exemple caricatural de ce point de vue est le Laboratoire européen pour la biologie
moléculaire (EMBL). Ce dernier est financé dans le cadre d'une convention européenne. Son
budget transite d'ailleurs en France par le Ministère des Affaires Etrangères. Bien étrange TGE en
fait, ce laboratoire regroupe nombre d'instruments coûteux pour la biologie et doit promouvoir la
coopération européenne. Au bout du compte, il s'affirme plus comme un super-laboratoire. Il est
certain que, vu des autres laboratoires de biologie, on y vit fort bien. Les crédits d'équipement sont
abondants, le personnel bénéficie d'un statut adapté. C'est l'exemple extrême de ce que peut
engendrer l'idée de grand équipement

Il est non moins vrai qu'une machine comme le CERN a pendant des années vécue
confortablement, bénéficiant de moyens et de privilèges spécifiques. Dans le domaine des salaires,
ces privilèges subsistent puisque le personnel jouit toujours de son statut particulier (salaires
conséquents, absence d'impôts). Toutefois, il faut distinguer deux mouvements actuellement bien
engagés. D'une part, les responsables de grandes installations sont de plus en plus astreints à une
relative austérité budgétaire. On leur alloue annuellement une somme qui doit couvrir les frais de
personnel, d'exploitation et de construction, à eux de la gérer au mieux, d'autant que l'enveloppe
attribuée est de plus en plus stationnaire. Comme, dans nombre de cas, on doit procéder à des
travaux, préparer de nouvelles expériences, financer les études pour d'autres machines, cela
signifie en termes réels une réduction des budgets.

Reprenons l'exemple du CERN qui est assez révélateur de cette gestion de plus en plus
rigoureuse. Lors du financement du LEP, la direction du CERN, pour emporter la décision, a dû
consentir à réaliser la machine à budget constant. En d'autres termes, les divers Etats maintenaient
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le montant de leur contribution et le CERN s'engageait sur cette base à construire la nouvelle
machine. Pour mener à bien cette démarche, le CERN a mené plusieurs actions, tout d'abord la
fermeture d'installations moins performantes sur le site genevois, d'autre part une tentative de
réduction des coûts de fonctionnement et de la masse de personnel. Les effectifs ont ainsi été
réduits d'environ 400 personnes sur cinq années (Rapport d'évaluation du CERN, 1987, chapitres
VI et VII). Reste que cela n'était pas suffisant pour financer le projet, apparurent en effet des
déficits de trésorerie importants au cours des années 1986-1988, compensés par les excédents
dégagés une fois la machine achevée (1990-1991).

Dans l'intervalle le CERN a dû trouver des prêts pour couvrir son besoin de trésorerie. Il
n'aura pas échappé que l'on se trouve là en présence d'une démarche assez similaire de celles
connues dans l’industrie. L'établissement se préoccupe de dégager des fonds pour ses
investissements futurs, pour cela il sacrifie des installations existantes, réduit son personnel, tente
d'optimiser sa gestion, trouve des solutions bancaires. Bien sûr, l'enjeu est en partie faussé dans la
mesure où les Etats maintiennent une certaine subvention et où le CERN n'est pas véritablement
sur un marché (encore que...). Toutefois l'allure générale est bien similaire.

Parmi les plans actuellement envisagés pour le LHC, le prochain accélérateur du CERN,
figure une proposition similaire de réalisation à budget constant en tirant là encore partie de
fermeture d'autres machines et des mesures prises dans le domaine de la rigueur de gestion. Ne
nous dissimulons pas toutefois que cette technique est aussi destinée à favoriser la décision des
politiques quant à la construction d'un nouvel équipement (voir chapitre III).

Ce type de démarches nous paraît engendrer une assez saine régulation.
Dans un budget constant, voire en régression, la communauté décide de l'outil
qu'elle souhaite. Elle doit se livrer à une forme d'analyse coût/bénéfice entre
l'équipement envisagé et celui abandonné par exemple.

Dans le même ordre d'idées, il faudra attendre la fin du financement du satellite Topex-
Poseïdon, destiné à l'océanographie, pour que cette discipline puisse bénéficier du nouveau navire
de recherche halieutique qu'elle a en vue. Dans le cadre français, un grand équipement doit aussi
mener une politique de rigueur en matière de gestion. Le cas est fort bien illustré par le GANIL.
Cette année, ce dernier a subi le contrecoup des difficultés de l'un de ces bailleurs de fonds, le
CEA. Le Commissariat a dû réduire sensiblement sa participation d'où d'importantes difficultés
financières. Le GANIL s'est alors retourné vers un fonctionnement restreint de la machine,
économisant ainsi la facture d'électricité des mois d’hiver (plusieurs millions de francs). Par
ailleurs, en temps normal, le laboratoire assume sur son budget propre la réalisation de nouveaux
détecteurs, et ce jusqu'à plusieurs dizaines de millions de francs alors que le budget annuel est de
l'ordre de 180 MF. cela constitue une incitation très forte à une politique d'économie et de
valorisation du savoir-faire de l’installation. Le GANIL tente ainsi de mettre sur pied des
collaborations avec des industriels auxquels il vend du "temps de faisceau" ou signe des contrats
de coopération. Il en va de même de l'exploitation de ses compétences en matière de réalisation de
sources d'ions. Autre volet possible de la recherche de fonds: le laboratoire peut se tourner vers la
Région qui, reconnaissant la caractère stimulant d'une installation de ce type, sera éventuellement
disposée à la soutenir.

C'est peut-être avec l'Institut Laüe-Langevin que culminent ces problèmes de réorganisation
et de rigueur. Certes, cela est dû à une conjoncture particulièrement défavorable, mais la situation
est révélatrice d'une tendance générale.

La grille de dépôt du combustible dans la cuve du réacteur est fissurée. Après plusieurs
mois d'études, les ingénieurs de l'ILL sont parvenus à la conclusion que la solution la plus
adéquate consistait en un changement de l'ensemble de la cuve. Ce problème technique coïncide
avec la décision de la Grande-Bretagne de réduire sa contribution à l'ILL. Ce dernier se trouve
donc doublement pris en tenaille. En l'état, le plan imaginé est le suivant: organiser la réparation de
la cuve dans les plus brefs délais à un moindre coût Le remplacement devrait se monter à 300 MF.
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Sur cette somme, 150 millions correspondent à des frais de personnel21. Pour les 150 millions
restants, la direction de l’Institut doit tenter de les trouver dans son budget ordinaire en usant d’une
part des économies liées au non-emploi de combustible, mais aussi d’une série de mesures sur les
dépenses courantes et le personnel.

A plus long terme, compte-tenu des exigences des associés et des demandes britanniques,
on envisage une très sérieuse réduction des coûts de fonctionnement avec diminution du personnel
technique, du nombre d’instruments exploités et également transfert de certains d'entre eux vers les
utilisateurs qui les prendraient en charge directement (une quasi-privatisation!).

En bref, si le confort a pu exister, il n'est plus guère de mise. Les
équipements se préoccupent d'une gestion saine et équilibrée.

Cela nous amène toutefois à nous interroger sur les raisons mêmes de cette abondance
occasionnelle de personnel et sur ce type de fonctionnement.

Rigueur temporelle et technique

Les installations comme l'ILL ou le GANIL ont une règle d'or: l’efficacité et le service des
utilisateurs. On a vu que les demandes d'expériences issues de la communauté excédaient très
largement les possibilités des machines. Ce n'est pas tout; en effet, les chercheurs stipulent dans
leurs propositions le temps dont ils souhaitent pouvoir disposer pour réaliser les manipulations.
Compte-tenu de la pression à l'entrée, la plupart des machines sont contraintes de réduire
significativement ce temps alloué pour parvenir une gestion de leur temps équilibrée.

Au passage, il existe une dérive systématique de part et d'autre dans les demandes et les
réponses. Les scientifiques majorent leurs exigences sciemment, les Instituts les minorent, d'où
parfois des réductions drastiques. Nous reviendrons dans un instant sur les conséquences de ce
t”emps rare", ce qu'il faut d'ores et déjà noter ce sont les contraintes qu'il entraîne pour la gestion
des équipements. Les comités d'attribution de temps de faisceau fournissent aux utilisateurs, près
de trois mois à l'avance, un planning de leur passage dans l'Institut (c’est le cas à l'ILL). Cela
n'est d'ailleurs que justice, dans la mesure où les temps d’expérience très réduits obligent les
équipes à se préparer avec le plus grand soin.

La condition sine qua non d’un bon fonctionnement de ce type de dispositif réside dans la
quasi-certitude d'un fonctionnement technique parfait. La machine ne peut connaître de
défaillances, faute de quoi l'ensemble de la planification serait remise en cause et le fonctionnement
permanent de la machine mis à mal. Dès lors, les grands équipements tendent à disposer d'équipes
techniques nombreuses et performantes susceptibles d'assurer le fonctionnement dans les
meilleures conditions possibles. Ce nécessaire perfectionnisme technique constitue l'une des
origines des importantes forces de techniciens et d’ingénieurs au sein des instituts correspondants.
D'autant qu'il y a encore une quinzaine d'années, ce personnel était unique sur le 'marché' et on
voyait mal sous-traiter une quelconque part de l'activité des machines. On se retrouve ainsi avec
une équipe machine à l'accélérateur Saturne qui dépasse les deux cents personnes, avec un CERN
comptant 3500 personnes dont 350 pour la seule assistance technique générale22.

Le rôle des ingénieurs et techniciens va bien au-delà du simple fonctionnement ou suivi de
la machine. Il s'étend au soutien des utilisateurs. Ces derniers trouvent face à eux des équipes
extrêmement compétentes, en mesure de leur venir en aide, de les aider à régler tel ou tel
appareil,... Ainsi, à l'ILL, rencontre-t-on des spécialistes incontestés de certains diffractomètres ou
autres instruments d'observation, de véritables "divas" infiniment précieuses aux visiteurs qui

21. Il est en effet possible d'utiliser le personnel de l'ILL pour réaliser une partie des travaux. Comme, quoiqu'il
arrive, le personnel est inscrit au budget, il n'y a pas là de surcoût.
22. Les industriels qui travaillent avec le CERN remarquent d'ailleurs cette grande qualité des services techniques, ils
obtiennent grâce à eux de très précieuses informations sur la matériel.
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savent les choyer... Cette qualité d'accueil est l'un des points forts des grandes machines, on y
trouve une autre raison de l'apparent confort. En effet, les chercheurs, habitués éventuellement à
des conditions difficiles dans leurs propres laboratoires, admettraient difficilement de ne pas
disposer de tous les moyens dans les grands instituts de la science lourde.

Les grands équipements se mettent en position d'assurer une utilisation
maximale des appareils. Il n'est pas inintéressant de comparer cette situation avec
celle des équipements mi-lourds ou de certains équipements de laboratoires qui ne
trouvent à s'employer que pendant des périodes assez limitées. Les grands
équipements, le plus souvent, et compte-tenu des contraintes techniques comme le
chargement et déchargement du combustible à l'ILL, travaillent au maximum de
leurs possibilités et exploitent à plein les potentialités.

Cette rentabilisation maximale de la machine a bien évidemment ses désavantages. Les
chercheurs sont contraints d'opérer dans des délais relativement brefs et ne peuvent guère faire
preuve de souplesse durant leurs expériences. Comme tous les intéressés le signalent, il faut arriver
à l'ILL, ou bientôt à l’ESRF, en sachant exactement le type de manipulation que l'on veut
effectuer. Il n'y a pas place pour l'hésitation ou la réflexion. Certains chercheurs, et non des
moindres puisque le récent Prix Nobel de physique P.G. de Gennes est du nombre, ont pu
regretter ce traitement qui empêche de mener des démarches expérimentales plus réfléchies, plus
originales, avec les instruments puissants qui les rendraient possibles. Inévitable contrepartie d'une
gestion de plus en plus contrainte par le facteur temps. On a déjà mentionné une solution
intéressante de ce problème avec les CRG mis en place à l'ESRF. Ils permettent à la fois de
dégager la responsabilité de l'Institut par rapport à certains instruments, mais aussi de fournir aux
utilisateurs des bancs d'essai appréciables.

Un autre exemple en ce qui concerne cette recherche d'efficacité est celui de la soufflerie
transsonique ETW à Porz. En tant que grand équipement technique mis à la disposition des
industriels, elle doit tendre vers une autonomie financière. Dans ce but, elle a été conçue pour éviter
toute perte de temps. Dans les anciennes souffleries, l'instrumentation et la préparation de la
maquette étaient réalisées au sein de la soufflerie elle-même. A Porz, un manège de préparation des
maquettes a été construit à proximité afin que les temps de soufflerie ne soient pas utilisés à
d'autres fins. Par ailleurs, les essais sont préalablement calibrés dans des installations moins
performantes. Par comparaison, les équipements purement scientifiques ne sont pas si différents de
ce qu'impose la logique industrielle: professionnalisme, souci des délais, efficacité, autant de traits
communs aux équipements.

La gestion du personnel

Nous avons pu parler au cours des paragraphes précédents de réduction de personnel,
d'optimisation des effectifs. Les grands équipements sont particulièrement sensibles à plusieurs
titres à ces questions de gestion des carrières et du personnel.

Le premier problème qui se pose de manière assez aiguë est celui du vieillissement du
personnel scientifique. Tous les grands instituts disposent de leur équipe scientifique propre. Ce
sont les chercheurs directement rattachés au laboratoire. Au cours des années passées, ces
chercheurs ont eu tendance à effectuer toute leur carrière au sein du grand équipement considéré.
Ds ont développé des compétences propres, souvent plus liées à la technique de la machine qu'à
des activités de recherche propres. Cela est éminemment naturel compte-tenu des missions
d'accueil des utilisateurs qui leur sont confiées. A la longue, le directeur de l'institut, ou de
l'équipement, dispose ainsi d'un personnel scientifique extrêmement spécialisé, peu apte aux
reconversions, peu touché par les innovations scientifiques.

Il y a pire. En effet, les conditions de travail satisfaisantes, et prestigieuses, n'incitaient
guère à changer de poste. Ainsi certains laboratoires ont-ils vu leur moyenne d'âge augmenter avec
une régularité mécanique jusqu'à atteindre la cinquantaine. Il est par ailleurs évident que ce type de
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personnel est extrêmement difficile à reconvertir. Son retour vers les organismes nationaux ou
d’autres laboratoires est exclu car ils ont quitté les voies normales depuis trop longtemps déjà.
D'autre part, compte-tenu du fait que le nombre de postes de direction ou de responsabilités au sein
des grands équipements n'est pas extensible à l'infini, les évolutions de carrière sont fort limitées.
Corollaire obligé de cette faible mobilité: le recrutement en souffre. Les jeunes chercheurs, ou post-
doc, qui aspireraient à intégrer les instituts concernés sont inexorablement refoulés. Enfin, lorsque
la conjoncture se dégrade avec des problèmes en vue pour le laboratoire, l’atmosphère ne s'en
dégrade que plus vite, une partie du personnel y voyant à la fois la remise en cause de son oeuvre
et de sombres perspectives pour son avenir (c'est le type de malaise que peut connaître l'ILL).

Ce faisceau de difficultés: statut du personnel, prestige des institutions et
fragilité qui en découle en cas de contre-performance, absence d'équivalence avec
les organismes nationaux, vieillissement et frustration des jeunes générations,
constitue l'enjeu d'une politique du personnel au sein des grands équipements.

Les équipements de science lourde ne diffèrent pas de volumineuses structures industrielles
bien incapables de gérer l'évolution de leur personnel. Pour ce qui touche le personnel scientifique,
on peut néanmoins souligner quelques améliorations possibles. H convient de remettre en cause le
statut privilégié des personnels de grands équipements pour permettre un retour vers les
établissements d’origine. Il est clair que les personnels du CERN recrutés sous un régime
extrêmement favorable ont bien peu de chances de vouloir quitter la maison. C'est d'ailleurs le sens
des remarques du comité d'évaluation présidé par A.Abragam et qui a rendu ses conclusions en
1987 (Rapport d'évaluation du CERN, 1987). Il recommande fortement la suppression de ces
contrats CERN.

Ce premier pas devrait se doubler d'une incitation plus positive à la mobilité sous forme
d'équivalence entre le degré de responsabilité et le grade détenus au sein du grand équipement et
celui dans l'organisme d'origine. Second volet de cette politique, il serait indispensable
d'encourager le personnel scientifique à maintenir des recherches propres au besoin en lui réservant
une part du temps d'utilisation de la machine.

Nous évoquions jusqu'à présent la situation du personnel scientifique, il faut également
s'intéresser aux ingénieurs et techniciens. La plupart des grands équipements ont développé des
équipes techniques conséquentes. La conjoncture actuelle n'est guère favorable, en effet les
instituts éprouvent beaucoup de difficultés à recruter du personnel et à le conserver. La plupart des
ingénieurs machine doivent disposer d'un savoir-faire technologique, et scientifique, de premier
ordre. Cela leur permet de recevoir de nombreuses propositions sur le marché de l'emploi. Or, les
salaires proposés par les grands équipements ne peuvent guère se comparer à ceux de l'industrie
privée.

A l'heure actuelle, on se trouve donc en présence de populations d'ingénieurs recrutés voici
parfois plus de vingt ans. Ces derniers, héritiers d'une longue tradition, sont fidèles à leurs
machines, ils capitalisent par ailleurs un important savoir. Ceci posé, le renouvellement n'est guère
facile; se pose dès lors la question de la transmission des compétences. Le cas est plus ou moins
net selon les secteurs. Les machines de la matière condensée sont sujettes à des phénomènes de cet
ordre (ILL, LURE). LESRF disposera de l’avantage initial de recruter une équipe complètement
neuve. La direction aura néanmoins intérêt à veiller à son renouvellement et aux niveaux de
rémunération.

En matière d'astronomie, on dressera le même constat. Là encore, les équipes techniques et
les instrumentalistes sont primordiaux dans la conception des instruments et de leur exploitation.
L'un de nos interlocuteurs a pu lancer un cri d'alarme en demandant de "préserver la race des
instrumentalistes". Dans cette affaire, deux problèmes distincts se rejoignent: tout d'abord la
préservation du volume et de la qualité des personnels, mais aussi une gestion sur le long terme de
la charge de travail, sur laquelle on reviendra bientôt

Le domaine le plus exposé reste cependant la recherche spatiale. Pour encourager la
constitution d'un tissu scientifique et technique en la matière, le CNES avait décerné le label de
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laboratoire spatial à un certain nombre d'équipes de l'INSU, de l'université,... Ils étaient les
interlocuteurs privilégiés pour la réalisation des instruments destinés aux expériences spatiales. Au
sein de ces laboratoires, les ingénieurs jouent également un rôle capital. Or la pression de
l'industrie privée est peut-être encore plus forte, dans ce domaine, avec l'attrait de firmes comme
Matra ou Aérospatiale. L'INSU, qui possède la tutelle de la plupart de ces laboratoires, se trouve
ainsi confronté à de graves problèmes de recrutement et de suivi des personnels. En l'état, il n'est
guère que l'intérêt des missions et l'attrait de réalisations techniques audacieuses qui puissent
encore retenir les plus jeunes qui, souvent, pourraient réaliser pour un salaire bien plus
avantageux, les mêmes travaux chez certains industriels. Une réflexion est actuellement en cours
sur ce point entre l'INSU et le CNES.

Avec la population de techniciens, on retourne vers les questions d'évolution sur le long
terme. Leur carrière se déroule pour l'essentiel au sein d'un même institut avec une spécialisation
progressive. Là encore, il faudrait envisager de façon globale cette gestion du personnel en
fonction de la durée de vie prévue de l'équipement. Pour des machines arrivées en fin de vie, ou
confrontées à des conditions difficiles, la reconversion de ce personnel (voir le cas du CEA
développé dans la prochaine section sur la mort des équipements) s'avère délicate et problématique.

Avant de quitter ce chapitre de la gestion de personnel, on peut revenir sur le danger des
statuts trop favorisés. On a parlé de celui du CERN abondamment dénoncé par le rapport
Abragam. Mais, il en est de même avec d'autres catégories de personnel comme les marins
embarqués sur les navires de l'Ifremer (La flotte océanologique française, 1990). Ceux-ci jouissent
d'une position très privilégiée: salaires élevés, nombreuses primes, sécurité de l'emploi, conditions
de vie à bord, congés payés importants (5 mois pour 7 mois de mer). Cette situation alourdit les
coûts de fonctionnement des navires et fait des marins français parmi les plus chers d'Europe avec,
de plus, à bord des navires, une différence de niveau de vie entre marins et scientifiques qui vivent
quelquefois dans des "conditions Spartiates". Le rapport sur la flotte océanologique note d'ailleurs
que fort "heureusement pour les scientifiques il y a la passion" (Ibid).

La situation en matière de personnel est encore loin d'être satisfaisante
avace les survivances de statut indaptés et, surtout, une trop faible prise en
compte de la gestion des carrières. Cela deviendra encore plus net lorsque se
posera la question de la fermeture d'équipement et de la reconversion des
équipes. Sur ce point, un effort s'impose.

Des structures lourdes et souventpeu malléables.

L'un des traits caractéristiques de la science lourde réside dans la complexité des
infrastructures et des moyens à mettre en oeuvre, on l'a vu avec le cas des équipes techniques. Les
scientifiques seuls étaient initialement incapables de répondre à ces nombreuses contraintes, on a
donc assisté à la mise en place d'institutions adaptées, chargées de fournir le soutien nécessaire. Ce
mouvement a pris des formes différentes selon les disciplines, mais on peut le retrouver de façon
assez systématique.

Les astronomes ont ainsi réalisé, avec plus ou moins de réticence, que la taille croissante
des télescopes, l'émergence d'appareils de nature différente comme les radiotélescopes
impliquaient des agences dédiées et une coopération plus étroite. En France, cela a pris la forme
tout d'abord de l'Institut National d'Astronomie et de Géophysique (INAG), devenu par la suite
l'Institut National des Sciences de l'Univers, part du CNRS spécialement consacrée à l'astronomie
et aux sciences de l’univers. L'INSU concrétisait, entre autre, le besoin de suivre d'assez près les
travaux et la gestion de grands équipements.

Au niveau international, 1ESO, calqué à l'époque sur le CERN, commence à jouer un rôle
similaire depuis les années 1975-1980, en particulier récemment avec le lancement du Very Large
Telescope au Chili. On se pose d'ailleurs la question d'un renforcement des moyens de l'agence
avec l'installation d'une force conséquente au siège allemand de l'organisation.
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Dans le domaine spatial, la technologie délicate et les immenses problèmes de mise en
oeuvre inspirèrent la création du CNES qui devint par la suite le vecteur de la communauté
scientifique, bien que, empressons-nous de le dire, ce fut loin d'être sa seule vocation. Le
regroupement au sein de l'Ifremer des moyens de la flotte océanographique française procède
d'une logique similaire de concentration et d'appui aux communautés scientifiques.

Pour la physique des particules, c'est le CERN qui a joué ce rôle. D'organisme européen de
coopération, il est devenu une véritable agence capitalisant et centralisant tous les efforts en la
matière. D s'est doté de ses propres structures, de son autonomie pour tout dire avec une masse de
personnel considérable qui constitue le support indispensable de la communauté physicienne.

A l'échelon national français, on peut dire que ce mouvement fut relayé par le regroupement
des forces physiciennes dans l'Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des
Particules (IN2P3) offrant il y a peu encore des statuts spécifiques à ces ingénieurs.

Ce qui nous paraît caractériser cette ascension de la science lourde, c'est donc aussi le
phénomène de l'agence, ou de l'institut, plus ou moins en charge d'un ou de plusieurs grands
équipements. Cette agence fournit aux scientifiques un support logistique, une capacité
technologique qui feraient défaut à un simple laboratoire. Telle est la marque de "l'industrialisation"
de la science. Toutefois, comme toute médaille a son revers, cette émergence d'organismes
puissants et volumineux secrète ces effets pervers, inéluctables au demeurant.

La question des statuts a déjà été mentionnée. Elle est préoccupante aussi bien pour le
CERN que pour les marins de l'Ifremer. D'autre part, ces grandes agences tendent à développer
leur propre bureaucratie, à s'étoffer de manière parfois excessive, par sédimentation en quelque
sorte, rendant à la longue les ajustements bien difficiles.

Illustrons ce point d'un contre-exemple. La mise en place du projet ITER lié à la fusion
contrôlée exigera près de quatre mille personnes. Or, la communauté actuellement disponible
avoisine les quinze cents personnes. A ce premier problème, soluble au demeurant, s'ajoute un
raccord délicat dans la programmation. Bien que le JET, l'actuelle machine, ait vu son
fonctionnement prolongé23 jusque vers 1997, cela sera probablement insuffisant pour assurer la
jonction avec ITER. Deux préoccupations donc: réunir à terme un ensemble de près de quatre mille
personnes, mais aussi gérer durant l'interface quinze cents personnes, exigences partiellement
contradictoires et ne permettant guère, en tout de cause, une gestion harmonieuse du
développement.

On touche là un problème chronique des grandes agences: celui du plan de charge. Pour
réaliser les grands équipements scientifiques, les agences, au sens générique, telles le CERN, le
CNES ou encore 1ESO maintenant, doivent mobiliser des ressources techniques et scientifiques
importantes. Ces ressources se retrouvent ensuite à la charge des institutions correspondantes. Il
faut alors pouvoir gérer sur le long terme l'activité de ces équipes sachant que l'on ne peut vraiment
s'en défaire tant pour des raisons de statut et de déontologie, que dans la perspective de besoins
futurs. La gestion des recouvrements entre projets devient dès lors capitale.

Ce n'est un secret pour personne que la Division des Accélérateurs du CERN a joué un rôle
essentiel dans le développement de ce dernier. Pour le dire vite, les compétences mobilisées ont
toujours dû trouver à s'employer et les responsables n'étaient jamais en retard d'un nouveau projet.
En 1960, dès l'accélérateur PS réalisé, les ingénieurs se mettaient en campagne pour la prochaine
machine (Hermann et al, 1990, chapitre XII). Cela pose naturellement le problème d'un cercle de
croissance à l'infini alors que les politiques souhaiteraient parfois voir les organisations se
contenter durant une certaine période de ce qu'elles possèdent.

On pourrait quasiment dire dans le cas du CERN que d'un problème de 'gestion de
communauté' on a glissé vers une question de 'communauté de gestion'. La forte cohésion de la
communauté des physiciens des hautes énergies autour de l’agence et de ses objectifs, la structure
massive de cette dernière, la poussée naturelle des ingénieurs et des concepteurs de projets, le

23. Grâce à une modification technique (divertor) qui permet de s'affranchir des effets de paroi.
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financement sur les budgets propres, enfin le statut international semblent conférer à ce type
d'organisme une sorte de pérennité douce passablement auto-réalisatrice.

Le CERN est évidemment loin d'être le seul dans ce cas et le dilemme demeure pour la
plupart de ces grandes entreprises scientifiques et techniques. S'y ajoutent parfois, pour d'autres
institutions, des difficultés de gestion liées à la position au confluent de plusieurs domaines, de
plusieurs influences. De grandes agences comme riffemer ou le CNES ont tendance à devenir les
seules responsables de la politique nationale en la matière et à ne plus se prêter qu'à un arbitrage de
dernier niveau. En effet, s'estimant investies d'une mission spécifique, elles n'entendent pas
rendre de compte aux autres communautés. Le peu de succès rencontré par le Conseil des Grands
Equipements dans ses demandes de présentation par le CNES des programmes et budgets
scientifiques en témoigne. Dans le même ordre d'idées, ces organismes échappent à la tutelle du
Ministère de la Recherche et mènent qui une politique de la mer, qui une politique de l'espace.
Cette autonomisation progressive n'est peut-être pas la meilleure des choses. D'autant qu'elle se
double, dans le cas de riffemer, de la mise en oeuvre d'une politique propre qui n'est plus
seulement inspirée par les préoccupations scientifiques. La recherche d'un certain consensus social
interdit ainsi la mise hors service de bâtiments obsolètes, on assiste également à la recherche
systématique de ressources propres pour entretenir la position de l'agence. D'aucuns déplorent ce
manque de transparence (La flotte océanologique française, 1990; Rapport du Comité National
dévaluation de la Recherche, 1992).

Par rapport à ces problèmes, quelques remarques et suggestions
s'imposent. La plus évidente tient à la nature classique de ce dilemme entre
expansion des équipements scientifiques et organisation correspondante. Le plan
de charge fait partie des contraintes de tout organisme et on ne saurait l'imputer
spécifiquement à la science lourde. Bien au contraire, cela montre encore une fois
son étroite parenté avec les logiques de fonctionnement industrielles. Cela ne
devrait néanmoins pas interdire d'aborder la question de la planification, des
plans de charge et de la vitesse de progression des disciplines; Les irréversibilités
sont telles qu'un peu de prudence st de mise, le rôle de sinstances de conseil et de
réflexion est donc de proposer une vue équilibrée des besoins de chaque
communauté pour permettre des transitions en douceur (cela rejoint d'ailleurs le
problème du cycle de vie).

Seconde remarque: la vue donnée ne doit pas être trop pessimiste. La
plupart des agences ont pris en compte ce type de critiques et commencent à
apporter des correctifs. C'est tout spécialement le cas du CERN depuis le rapport
Abragam qui se préoccupe de mettre en place une gestion des ressources humaines
et financières plus adéquates. Les réflexions entreprises à l'ILL vont dans un
sens similaire.

Pour ce qui touche aux agences nationales spécialisées, chargées d'un
domaine délimité, il faudrait imposer la possibilité d'un arbitrage scientifique de
haut niveau entre ces dernières et les autres disciplines, ainsi qu'un droit de
regard sur leur gestion scientifique. Le Conseil des Grands Equipements naraît
bien placé pour assurer une telle mission, encore faudrait-il qu'il en reçoive les

moyens. Par ailleurs, pour éviter la confusion des genres, cette appréciation
devrait être portée par des personnalités parfaitement indépendantes des
organismes en question de manière à assurer une saine évaluation croisée; c'était
aussi le sens du Rapport du Comité National d'Evaluation de la Recherche.

Un problème plus préoccupant tient au risque d'auto-entretien de certaines
institutions fonctionnant en circuit fermé qui est inhérent à une bonne part de la
démarche scientifique. Toutefois, un remède possible réside dans un contrôle
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extérieur fréquent (rapport tous les quatre ans par exemple) du travail d e

l’institution ou de réauipement en question. A cette occasion, on devra tenter de
recenser les équipes participant aux travaux et au fonctionnement des machines,
voir comment elles évoluent, nouent des liens avec l'extérieur, recrutent, dans
quels pays.

Enfin, les grands organismes devraient systématiquement établir un plan de
gestion de leurs ressources humaines traitant plusieurs hypothèses de
fonctionnement possible et permettant d'envisager l'évolution à long terme de leur
masse de personnel selon les projets. Comme cela a déjà été souligné, cela n'est
vraiment réalisable que dans un cadre international et avec des forums de débat ad
hoc.

Vue d’ensemble

Cette section aura mis en évidence quelques-unes des contraintes du fonctionnement des
grands équipements. S’il fallait en retenir un enseignement, il tournerait autour du thème de la
rigueur de gestion. Pour les installations de la matière condensée, comme pour l'astronomie, un
processus de sélection des expériences efficace est en place.

Dans tous les cas, les instruments et machines concernées témoignent maintenant d'un
souci accru de la rigueur dans la gestion budgétaire. Toutefois, ils souffrent tous, à des titres
divers, de problèmes de gestion à long terme de l'activité et du personnel. Cela est étroitement lié à
la nature même de la science lourde, point si éloignée de ce point de vue des réalités industrielles.
Nécessité d'équipes techniques performantes, et assez lourdes, par conséquent manque de
flexibilité, vieillissement du personnel, recrutement malaisé, appréciation délicate de l'activité
future avec comme corollaire une préoccupation fréquente du plan de charge, tels sont les maux
dont pâtissent au quotidien les grands équipements.

Il ne convient toutefois pas d'exagérer la portée de ces défauts. Un très grand
professionnalisme règne au sein de la majorité des instituts. En témoignent la remarquable
disponibilité des installations, leur utilisation à quasiment 100% de leurs possibilités, la qualité de
l'accueil, le soin apporté depuis une dizaine d'années à la gestion financière. Les responsables ont
parfaitement réalisé qu'ils ne pouvaient plus se contenter de gérer leurs machines comme de
simples laboratoires, ils en ont perçu la dimension d'entreprise de recherche, avec son cortège
d'aléas, de limitations et de lourdeur. Osons une image un peu forcée: la différence entre le
Directeur d'un CERN, d'un ESO et celui d'une entreprise industrielle s'est réduit
considérablement.

Pour améliorer encore la situation, nous avons souligné les étapes à
franchir dans la gestion du personnel et la planification de l'évolution des
machines. Cela nous semble être la meilleure réponse à l'interrogation soulevée
quant au caractère auto-légitimant de certaines entreprises. Si ces dernières
affichent clairement leurs priorités, les hypothèses d'avenir, se soumettent à des
examens scientifiques et de gestion réguliers, les risques de dérive sont minimes.

La formation

Les grands équipements ne se contentent pas d'offrir des instruments de tout premier choix
aux communautés scientifiques, ils participent d'une mobilisation et d'un regroupement des talents
scientifiques. Souvent, les instruments de la science lourde sont à l'origine des innovations,
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extérieur fréquent (rapport tous les quatre ans par exemple) du travail d e

Institution ou de réauipement en question. A cette occasion, on devra tenter de
recenser les équipes participant aux travaux et au fonctionnement des machines,
voir comment elles évoluent, nouent des liens avec l'extérieur, recrutent, dans
quels pays.

Enfin, les grands organismes devraient systématiquement établir un plan de
gestion de leurs ressources humaines traitant plusieurs hypothèses de
fonctionnement possible et permettant d'envisager l'évolution à long terme de leur
masse de personnel selon les projets. Comme cela a déjà été souligné, cela n'est
vraiment réalisable que dans un cadre international et avec des forums de débat ad
hoc.

Vue d'ensemble

Cette section aura mis en évidence quelques-unes des contraintes du fonctionnement des
grands équipements. S'il fallait en retenir un enseignement, il tournerait autour du thème de la
rigueur de gestion. Pour les installations de la matière condensée, comme pour l’astronomie, un
processus de sélection des expériences efficace est en place.

Dans tous les cas, les instruments et machines concernées témoignent maintenant d'un
souci accru de la rigueur dans la gestion budgétaire. Toutefois, ils souffrent tous, à des titres
divers, de problèmes de gestion à long terme de l'activité et du personnel. Cela est étroitement lié à
la nature même de la science lourde, point si éloignée de ce point de vue des réalités industrielles.
Nécessité d'équipes techniques performantes, et assez lourdes, par conséquent manque de
flexibilité, vieillissement du personnel, recrutement malaisé, appréciation délicate de l'activité
future avec comme corollaire une préoccupation fréquente du plan de charge, tels sont les maux
dont pâtissent au quotidien les grands équipements.

Il ne convient toutefois pas d'exagérer la portée de ces défauts. Un très grand
professionnalisme règne au sein de la majorité des instituts. En témoignent la remarquable
disponibilité des installations, leur utilisation à quasiment 100% de leurs possibilités, la qualité de
l'accueil, le soin apporté depuis une dizaine d'années à la gestion financière. Les responsables ont
parfaitement réalisé qu'ils ne pouvaient plus se contenter de gérer leurs machines comme de
simples laboratoires, ils en ont perçu la dimension d'entreprise de recherche, avec son cortège
d'aléas, de limitations et de lourdeur. Osons une image un peu forcée: la différence entre le
Directeur d'un CERN, d'un ESO et celui d'une entreprise industrielle s'est réduit
considérablement.

Pour améliorer encore la situation, nous avons souligné les étapes à
franchir dans la gestion du personnel et la planification de l'évolution des
machines. Cela nous semble être la meilleure réponse à l'interrogation soulevée
quant au caractère auto-légitimant de certaines entreprises. Si ces dernières
affichent clairement leurs priorités, les hypothèses d'avenir, se soumettent à des
examens scientifiques et de gestion réguliers, les risques de dérive sont minimes.

La formation

Les grands équipements ne se contentent pas d'offrir des instruments de tout premier choix
aux communautés scientifiques, ils participent d'une mobilisation et d'un regroupement des talents
scientifiques. Souvent, les instruments de la science lourde sont à l'origine des innovations,

110



Chapitre IV

sources des développements scientifiques de demain. D est donc possible de se demander quel est
leur impact sur la formation des jeunes chercheurs.

Souvent, les grands équipements attirent à eux les chercheurs parmi les plus doués de leur
génération, ils contribuent également à un mélange des communautés nationales. Cela offre aux
jeunes scientifiques, thésards ou post-doc, des conditions de travail extrêmement stimulantes en
les mettant en contact avec quantité de leurs aînés. Le souci de l'excellence propre aux installations
de science lourde rejaillit inévitablement sur la formation en créant un climat de compétition et
d'émulation.

Ainsi, le CERN, dès son origine, a exercé un magistère sur les jeunes chercheurs du
domaine. Toutes les conditions ont été réunies pour permettre un fonctionnement satisfaisant.
L'existence d'équipes techniques de premier plan entraînait pour les scientifiques la possibilité de
réaliser la plupart de leurs souhaits d'expériences, avec ainsi une garantie de poursuite de travaux
au meilleur niveau. Les pères fondateurs du CERN voyaient d'ailleurs ce dernier comme un centre
de formation qui produirait des chercheurs pour les divers pays membres. On envisagea également
la contribution de ces derniers aux diverses industries nationales. Certains pays, comme
l'Allemagne, furent sensibles à cet argument devant la nécessité de promouvoir science et
technologie dans le contexte de l'après-guerre.

De plus, le CERN compte en son sein des écoles doctorales de réputation internationale.
Elles correspondent aux domaines d'excellence de l'organisme. Elles offrent l'avantage de
proposer aux jeunes scientifiques un enseignement de première main et de les maintenir à la pointe
des techniques existantes. Les trois plus réputées sont évidemment l'école de physique, mais aussi
d'informatique et d'accélérateurs.

Par ailleurs, les physiciens eux-mêmes essaiment fréquemment dans l'industrie. Leur
expérience de chercheur semble précieuse dans leurs nouveaux emplois. En participant à de
grandes collaborations internationales, ils acquièrent nombre de qualités précieuses dans
l'industrie: travail en équipe, calendrier de travail rigoureux, respect des contraintes budgétaires,
connaissance des technologies de pointe, maîtrise du traitement informatique des données. Tous
ces traits ne surprendront pas après l'analogie esquissée supra entre industrie et science lourde.
Ainsi, l'industrie allemande apprécie-t-elle les jeunes scientifiques ayant effectué leur thèse au
CERN. On souligne souvent l'aspect très compétitif du travail réalisé; la confrontation au plus haut
niveau amène les chercheurs à développer les solutions les plus originales.

Une enquête de YEuropean Physics Society (EPS) a démontré le caractère essentiel de cet
aspect formateur de la physique: plus de 50% des physiciens formés par la recherche se dirigent
vers l'industrie. Bien évidemment ils ne proviennent pas tous de la science lourde, mais la part de
cette dernière est importante et semble spécialement appréciée. En effet, les industriels ne
recherchent pas tant une connaissance spécifique qu'un certain type de projet ou de démarche.

Reste que, comme pour la gestion, ces avantages engendrent d'autres contraintes. Certains
déplorent la tournure prise par la recherche dans les grandes installations. On reproche à ces
dernières d'une part de pousser le jeune chercheur à la rentabilité immédiate. De même que pour les
données spatiales en astronomie, on a tendance à manger rapidement, et uniquement, la cerise sur
la gâteau. Ne se dirige-t-on pas vers une démarche du résultat immédiat sans réflexion
approfondie. Cela est encore encouragé par les temps d'utilisation fort brefs des équipements. En
d'autres termes n'apprend-t-on pas aux jeunes scientifiques à aller le plus vite possible vers un but,
vers des résultats sans souci d'une démarche scientifique d'ensemble24?

Corollaire obligé, il s'est fait jour une relative taylorisation de la recherche avec une
parcellisation des tâches que les jeunes thésards vivent parfois assez mal tant il est frustrant de
suivre pendant trois ou quatre ans un morceau de détecteur dont on ne verra peut-être jamais
l'aboutissement, d'où une certaine frayeur suscitée par les grands équipements. On note
actuellement un bien plus grand engouement pour des disciplines comme l'astrophysique qui,

24. Tout ce paragraphe s’appuie sur les entretiens avec des scientifiques en charge de ces questions dans de grands
organismes, ou de petits laboratoires.
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quoiqu'utilisant de grands instruments, ont su rester à taille humaine, par rapport à la grande
industrie de la physique des hautes énergies.

D'autres craintes ont pu s'élever vis-à-vis de la position des thésards. Ne les place-t-on pas
dans un univers trop immédiatement tourné vers le succès immédiat? L'équilibre n'est parfois pas
excellent entre le suivi par un laboratoire extérieure et la participation aux expériences d'un grand
équipement par exemple dans le cadre d'une bourse attribuée par ce dernier.

Toutes ces difficultés illustrent la complexité des processus de formation.
Qu'on le déplore ou qu'on l'approuve, force est toutefois de constater qu'une
certaine évolution existe en la matière. C'est la science lourde qui souvent donne
le ton, se le dissimuler serait s'enfermer dans une voie sans issue, car
inexorablement condamnée par l'expansion des concurrents. D'autant que les
grands instruments contribuent de toute évidence à dispenser des formations
originales et de qualité.

Le cycle de vie de l'équipement.

Sans s'abandonner à l’anthropomorphisme, il est toutefois nécessaire de se pencher sur la
vie des équipements et sur leur mort. Le maintien en l'état de l'installation est une préoccupation
permanente, et il est bon de revenir sur le problème de la jouvence. On dénomme ainsi les crédits
ou actions à mettre en oeuvre pour remettre le matériel à niveau ou le maintenir en bon état Dans
un second temps se pose le problème de la fermeture des équipements, de leur reconversion
éventuelle, ou encore du passage d'un équipement à un autre.

Jouvence et acompagnement

Les remarques précédentes sur les crédits d'accompagnement nécessaires à une bonne
exploitation des machines ont bien montré qu'il ne suffisait pas de construire la machine et de
consacrer à cet effet un budget adéquat. Tout au long de son existence, le grand équipement
évolue, à la fois pour conserver le maximum de ses potentialités, mais aussi pour s'assurer une
pérennité supérieure.

Pour des équipements construits voici une dizaine d'années, on songe immédiatement à
quelques limitations. Tout d'abord les systèmes informatiques implantés pâlissent inévitablement
devant les réalisations actuelles. Ils peuvent ainsi handicaper les chercheurs ou empêcher la
circulation des données d'un centre à un autre. On dispose d'un excellent exemple avec l'ILL et
l'ESRF à Grenoble. Les deux machines se trouvent côte à côte, entre Drac et Isère, la nature de
leurs activités les rend parfaitement complémentaires; une collaboration suivie est prévue. Pour
autant dans le domaine informatique les disparités sont trop grandes pour pouvoir mettre la mise
sur pied d'un système commun. Les systèmes de détection souffrent, quoique de façon moins
marquée, d'une dégradation analogue. Il faut ainsi noter que les progrès de la microélectronique et
des cellules de détection ont considérablement contribué à modifier les modes de travail des

physiciens, chimistes ou encore biologistes qui travaillent sur ces machines.

Or, il est bien difficile de faire admettre une ligne régulière de jouvence pour la plupart des
équipements. On en voit les conséquences avec des machines qui vieillissent et disparaissent sans
que l'on ait songé à exploiter au mieux les capacités existantes. L'Accélérateur Linéaire de Saclay,
géré par le CEA, se trouve dans ce cas. Personne ne conteste les résultats obtenus grâce à cette
machine, ni l'instrumentation remarquable qui fut alors mise en place. A tel point que l'on a pu
nous suggérer que certaines parties de cette dernière pourraient sans déroger être montées dans une
salle de l'accélérateur américain CEBAF actuellement en cours de réalisation. L'ALS avait toutefois
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un désavantage, bâti au temps où les accélérateurs d'électrons étaient encore à faisceau pulsé, son
cycle utile était d'à peine 1% alors que les machines actuelles fonctionnent toutes à 100% de cycle
utile. Il aurait été possible de pallier ce désavantage en construisant un anneau de lissage permettant
l'obtention d'un faisceau continu. La qualité de ce dernier, quoique probablement un peu dégradé,
aurait donné une seconde jeunesse à l'accélérateur. Au bout du compte, sans que rien n'ait été
vraiment fait, la machine a été arrêtée en 1989, sans successeur immédiat puisque le projet
d'accélérateur 4 Gev a été repoussé.

Dans le domaine de l'astronomie, cette question de la jouvence est tout aussi centrale. En
effet, une fois construit le miroir, avec l'accroissement que l'on connaît dans les tailles de ceux-ci,
ce qui marque la différence entre de bonnes installations et d'autres plus médiocres,
indépendamment du site, c'est l'instrumentation installée au foyer du miroir, plus ou moins à
même de fournir des images de qualité. Ainsi, pour la station de Nançay, est-il clair que la survie
de l'essentiel de l'installation passe par une jouvence permettant de produire à nouveau des
résultats scientifiques dans des conditions compétitives (Rapport de prospective en astronomie,
1992, 20). On a pu à plusieurs reprises noter l'effet positif de la jouvence sur des sites jugés en
perte de vitesse. Les études d'Irvine et Martin sur la radioastronomie ont ainsi établi une corrélation
assez claire entre jouvence et reprise d'une activité scientifique soutenue (Irvine, Martin, 1985).

Trop souvent, ces crédits indispensables sont assimilés à des exigences
supplémentaires et injustifiées des scientifiques alors qu'ils représentent une
préservation du capital investi dans le grand équipement.

On ne saurait trop recommander l'examen systématique des demandes de jouvence à l'aune
des critères employés pour l'appréciation des projets. En effet, s’il convient de maintenir dans le
meilleur état possible les machines disponibles, encore faut-il examiner avec soin l'intérêt de
certains investissements. Dans cet ordre d'idées, on peut avoir des doutes sur l'opportunité d'un
investissement comme celui réalisé sur Saturne avec MIMAS en 1987. Il contribue certes à donner

de nouvelles chances à la machine, se justifiait-il alors que les interrogations se multiplient sur
l'avenir de Saturne?

Un second aspect de la vie de l'équipement tient à la formation des personnels et à
l'animation des groupes réunis autour de ceux-ci. Deux constatations s'imposent: la durée de mise
en place des équipements s'allonge alors même que la durée de fonctionnement reste sensiblement
constante. Cela signifie qu'il deviendra bientôt impossible de suivre un équipement du berceau à la
tombe. Une vie de chercheur n'y suffira plus. Se pose alors le problème de la formation des
équipes, de l'évolution des compétences et de la capitalisation du savoir. Le grand équipement ne
se distingue pas tant de la firme industrielle qui se doit de préserver son capital de savoir-faire. En
fait, le mouvement est double puisque, d'une part il faut permettre la transmission des
compétences, mais aussi réorienter en permanence les équipes en place. La tendance naturelle à
effectuer toute sa carrière dans le cadre d'une même maison existe aussi pour les scientifiques. A la
longue peut naître une relative routine, un manque d'attrait pour les innovations trop radicales et
surtout une certaine fragilité face aux difficultés conjoncturelles. Cette double dynamique est un des
soucis constants de la plupart des instituts, d'autant qu'elle est parfois indispensable pour proposer
de nouveaux projets, de nouvelles solutions.

Gestion des évolutions.

Venons en à l'arrêt et à la disparition des machines. En moyenne, le cycle de vie d'un très
grand équipement de recherche dépend assez largement du domaine considéré. Pour l'astronomie
et les télescopes (ou radiotélescopes) la durée de vie oscille entre vingt et trente ans. Les bâtiments
de la flotte océanographique peuvent également tabler sur une vingtaine d'années. En matière de
physique, les réacteurs expérimentaux et piles nucléaires peuvent atteindre la trentaine d'années.
Ainsi le réacteur de l'ILL a-t-il déjà près de vingt ans de fonctionnement derrière lui, et après
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rénovation, peut encore en espérer une quinzaine. Pour les accélérateurs, on oscillerait plutôt entre
quinze et vingt ans, avec le cas complexe des machines emboîtées comme au CERN. De manière
générale, la durée de vie effective des accélérateurs de physique des hautes énergies semble se
réduire progressivement.

A priori le seul facteur pris en compte pour décider de la mort clinique d'un équipement
réside dans la qualité des performances scientifiques qu'il est susceptible d'engendrer. En d'autres
termes, l'un des paramètres essentiels est une comparaison avec les autres installations existantes.
Dans les faits, ce raisonnement souffre d'exceptions. Les navires sont à l'évidence plus sensibles à
la dégradation purement technique, compte-tenu des conditions climatiques qu'ils doivent affronter
et des impératifs de sécurité. Le cas des réacteurs nucléaires est assez similaire: la découverte d'une
fissure, d'une fuite,... peut entraîner soit l'arrêt, soit de coûteuses réparations. Pour l’astronomie,
la physique des hautes énergies, ou la physique nucléaire, la comparaison entre machines
concurrentes joue beaucoup plus.

Ceci posé, la règle n'est pas absolue. Une autre manière de poser la question consisterait à
définir à partir de quel point on décide d'arrêter une machine, alors les raisons divergent
fortement... La meilleure d'entre elles est souvent l'existence ou l’espoir d'un successeur. Le
CERN n’a guère rechigné à arrêter ses machines au cours des années passées, mais, dans tous les
cas, il disposait (ou tentait d'obtenir) de l'assurance d’un remplaçant qu'il s'agissait donc de
financer. Le cas de l'ALS est assez similaire puisque le calcul, outre les impératifs techniques déjà
soulignés, consistait en partie à favoriser ainsi la construction d'un nouvel accélérateur, voire à
utiliser pour ce faire le site de l'ALS.

En l'absence d'un remplaçant, les responsables semblent beaucoup plus
hésitants. On voit alors la difficulté de définir ce qu'est l'utilité de l'équipement
en question. Les scientifiques en place sont le plus souvent tout à fait capables de
proposer des argumentaires convaincants pour justifier la poursuite du programme
de recherche.

Par ailleurs, plus la machine est, ou a été, prestigieuse, plus son maintien en activité risque
d’être long. Il faudrait bien sûr apporter des nuances selon les pays. La situation est
incontestablement différente aux Etats-Unis et en France. Pour un cas d'espèce intéressant comme
le CERN, avec son utilisation de ses anciens accélérateurs comme injecteurs pour les nouvelles
machines, que de délicates reconversions!

Un conclusion ne manque pas de se faire jour. En astronomie, comme en physique
nucléaire, on répugne à fermer. Des installations comme Saturne, ou celles de l'Institut de
Physique Nucléaire d'Orsay (IPN) suscitent ou ont suscité de vifs débats. Pour leur part, mais
rarement en public, les physiciens des particules estiment évidemment qu'il s'impose de remettre
en question ces machines.

On trouverait toutefois des configurations similaires en astronomie. La France dispose
encore de nombreux sites d'observation comme l'observatoire de Haute-Provence, celui du Pic du
Midi, ou encore la station de Nançay qui ne seront pas sans faire question à plus ou moins long
terme. Nous connaissons mieux le cas fiançais, mais on noterait des effets du même ordre par
exemple en Grande-Bretagne avec certains télescopes, avec toutefois les effets dévastateurs des
limitations de crédits de l'ère tatchérienne.

En fait, les interrogations soulevées par la fermeture des équipements sont immenses.
Comme on nous le faisait noter, elles s'apparentent ni plus, ni moins, à celles des régions
industrielles en pleine reconversion. Des considérations de plusieurs ordres se greffent en effet
pour obscurcir le débat: avenir de la discipline -c'est le cas pour la physique nucléaire-, évolution
des groupes scientifiques affectés aux installations qui possèdent souvent une forte tradition
scientifique, influence de paramètres politiques -supprimer un grand équipement de recherche,
c'est affaiblir la ville ou la région qui le détient-, problèmes de reclassement du personnel
ingénieurs et techniciens.

114



Chapitre IV

Attardons-nous sur ce dernier aspect, en examinant plus spécifiquement le cas du CEA.
Celui-ci assure(ait) la gestion de Saturne (de l'ALS). Chacune de ces machines compte(ait) un
personnel technique important, de l'ordre de 200 personnes pour Saturne. Lors de l'arrêt de la
machine, il convient donc de reclasser l'essentiel de ce personnel, d'autant que le statut et les
traditions du CEA sont tels qu'il n'est pas question de licencier du personnel. Malheureusement,
confronté à un tel arrêt, sans remplacement de la machine, et alors même que le Commissariat est
entré dans une phase de réduction des effectifs, le reclassement est spécialement délicat. Pour
l'ALS, on a pu reconvertir une partie du personnel pour le service du projet d'accélérateur à cavités
supra-conductrices MACSE, ainsi que vers Saturne. Cela fut toutefois loin d'être suffisant; le CEA
dut mettre en place des solutions adaptées. A l'heure actuelle, une partie de l'équipe machine de
Saturne contribue à la réalisation des accélérateurs de 1ESRF à Grenoble. Il n'en reste pas moins,
à plus ou moins longue échéance, un grave problème de personnel en perspective.

On comprend également assez bien que les régions, ou sites d'accueil, ne soient guère
enthousiastes pour laisser partir leurs grands instruments scientifiques. La dynamique créée à Caen
par le GANIL laisse assez mal augurer, ce qui n’est évidemment pas à l'ordre du jour, d'une
fermeture de la machine. L'impact psychologique de la suppression de l’observatoire de Haute-
Provence ou du Pic du Midi serait probablement du même ordre.

Bien sûr, certains ont échappé à ces affres en reconvertissant à temps leurs machines, c'est
le cas de tous les accélérateurs qui se sont transformés en machines de rayonnement synchrotron
comme l'Accélérateur Linéaire d'Orsay. Mais le problème réapparaît à la seconde génération
puisque la question de l’avenir du LURE se pose aujourd'hui. La décision de donner une suite à la
machine dépend actuellement du projet SOLEIL, dont rien ne dit que, même décidé, il soit implanté
à Orsay (Soleil, 1991).

S'ajoutent, dans nombre de cas, les inquiétudes d'équipes bien ancrées dans leurs traditions
et ayant travaillé de longues dates sur les installations concernées. Certes la communauté
scientifique est plus ductile de ce point de vue que ses homologues de l'industrie, elle se reconvertit
plus aisément. Toutefois rien ne serait plus léger que de négliger les traumatismes éventuels des
groupes ainsi disloqués.

Complément obligé de cette réflexion, il faut envisager la valorisation des compétences
acquises sur une machine, la capitalisation des savoir-faire. Le plus souvent, une machine donnée
n'est qu'une étape dans le développement d'un corpus disciplinaire. Elle permet d'acquérir les
connaissances scientifiques et techniques nécessaires pour aller de l'avant. A cette occasion, on
peut faire un retour en arrière sur les ISR, instrument construit par le CERN à la fin des années
soixante. Il ouvrait la voie des études de collision entre deux faisceaux. La physique de ces
phénomènes était encore mal connue, de même que les manipulations techniques nécessaires
(Jacob, Johnsen, 1984). Les ISR ont permis d'acquérir une somme d'informations précieuses.
Parallèlement les ingénieurs du CERN s'étaient lancés dans la construction du SPS, machine à
cible fixe. Devant les résultats acquis par les ISR, on décida de convertir cette dernière en
collisionneur proton-antiproton, utilisant partiellement les acquis des ISR. Rappelons que ce sont
ces travaux qui sont à l'origine du prix Nobel attribué à l’actuel Directeur-général du CERN,
C.Rubbia. Dans un tel cas, les connaissances acquises sur une machine servent indéniablement la
constitution d'une véritable trajectoire scientifique et technique.

A contrario, on peut craindre qu'avec la fermeture de l'ALS, et la prévisible
absence de successeur, on ne perde les compétences acquises au cours des années
antérieures. De ce point de vue, le Conseil des TGE aurait un grand rôle à jouer
pour suivre de près les recouvrements entre machines et valoriser au mieux les
progrès accomplis. S'il fallait reprendre d'ici dix ans les recherches dans ce
domaine, on aurait perdu là un temps précieux.

Face à un tel problème, quelles solutions proposer? Comme souvent, point de remède
miracle; en particulier, pour ce qui concerne le devenir des personnels techniciens dans les
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installations à fermer, la seule politique envisageable est de concertation au cas par cas. En
revanche, le Conseil des TGE peut exercer son influence dans l'aménagement des transitions.

Une des clés du problème réside en effet dans un examen globalisé des grands
équipements. En l'état, chaque organisme, chaque institut assume seul la gestion de l'avenir des
machines. Pour reprendre une fois encore l’exemple du CEA, on entend beaucoup d'injonctions le
sommant tout à la fois de contribuer au CERN sous forme de participation aux détecteurs, mais
aussi de régler le cas de la physique nucléaire. Il aurait ainsi à prendre en charge un héritage qui est
certes le sien, mais point seulement. Il ne semble pas excessif de demander dans l'examen des
grands équipements d'envisager de façon systématique les futurs problèmes de reconversion.

Un recensement des besoins existants pourrait alors être fait favorisant le
provisionnement des sommes nécessaires. Ajoutons qu'en tant qu'organe statuant
pour avis en dernier ressort sur les projets nouveaux, le Conseil serait en mesure
de porter une juste appréciation sur les chances de renouvellement de telle ou telle
installation. A cette occasion serait examiné de façon globale le sort des
personnels et les reconversions possibles: passage vers d'autres projets, mise en
chantier de développement recherche-développement, incitations progressives au
départ. Un autre avantage potentiel serait d'attirer l'attention des responsables sur
la nécessité d'un dégraissage progressif des installations en vue d'un arrêt en
douceur.

Une fois mise en place cette politique d'accompagnement, il serait possible d'être plus
ferme sur les conditions d'arrêt et d'éviter une accumulation qui s’avère certes la solution la plus
commode, mais qui, à la longue, pèse lourdement sur les enveloppes budgétaires. La définition des
critères d'arrêt est délicate, toutefois on retiendra quelques éléments. Tout d'abord, une revue des
possibilités techniques de l'installation donnerait la possibilité de la classer sur l'échelle des
installations du même type, ou relativement proches.

Au-delà d'une certaine limite, on imposerait alors aux responsables de trouver une solution
soit sous forme de jouvence massive, soit sous forme d'arrêt. Parmi les critères d'appréciation
technique, certains sont très objectifs comme l'énergie ou l'intensité des faisceaux, ou encore le
nombre de jours d'observation pour les observatoires optiques.

Il est évident que ces critères techniques seraient à pondérer par la nature de l'activité
scientifique requise de l'instrument. Si celui-ci est un petit synchrotron destiné à fournir des
faisceaux de qualité moyenne, à titre d’entraînement pour la communauté, il faudra procéder à une
évaluation des besoins de cette dernière en termes d'instruments de service courant

Pour l'astronomie, la contribution des petites stations à la réalisation d'observations de
longue durée et de large champ est essentielle. Tout dépend donc de l'ambition affichée par la
machine considérée. Cela explique qu'à ces premiers éléments de réponses il convient d'ajouter
quelques-uns des indicateurs employés pour l'évaluation des grands équipements. Ceux-ci seront
détaillés dans le prochain chapitre, ils couvrent pour l'essentiel la mesure scientométrique
(publications, citations) des activités de la machine, l'importance des activités de formation, les
retours industriels ou technologiques, la contribution à la structuration des communautés,... En
mettant en regard ces deux appréciations, on doit tendre vers la définition d'une politique pour le
futur des installations vieillissantes.

En tout état de cause, une politique de valorisation des installations
existantes et des personnels s'impose. Le personnel d'une installation comme
l'ALS n'est pas une charge, mais un important capital de savoir-faire et de
compétences techniques. Le mot d'ordre devrait donc être valorisation. On ressent
parfois l'impression d'un grand fatalisme dans le discours de certains
responsables qui passent par profits et pertes des installations considérées comme
n'étant plus à la pointe du progrès scientifique. La distorsion entre le cycle de vie
de l'équipement et la période d'activité des personnels demande à être prise en

compte, pas subie. Peut-être devrait-on se poser la question de manière plus
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positive: comment exploiter au mieux les richesses disponibles? Il est certain que
cela ne peut se faire que dans un cadre suffisamment large.

Au-delà de ce volet humain, une réflexion gagnerait à être conduite sur les
enjeux disciplinaires à long terme des fermetures. Bien que parfois inévitable, il
est passablement déplaisant de devoir repartir ex nihilo dans des domaines où l'on
disposait auparavant d'équipes solides.

Une ou des politiques des grands équipements?.

A la question initiale posée, la réponse est clairement plurielle. Les grands équipements
impliquent des actions multiformes, jouent sur plusieurs tableaux, ne sont, en un mot, pas
justiciables d’une seule et unique approche. En revanche, les problèmes spécifiques posés par leur
gestion appellent une réflexion assez globale. En guise de conclusion, nous présenterons quelques
brèves observations récapitulant les acquis de ce chapitre.

Si les grands équipements de recherche ne constituent pas, en termes de
masse financière, un poste très important au budget de la recherche, ils jouent un
indéniable rôle de bras de levier vis-à-vis de domaines divers, mobilisant par
contrecoup d'autres crédits et de multiples communautés.

Le principe de la programmation pluriannuelle a permis aux TGE de
connaître au cours des vingt dernières années une relative stabilité de leur
financement. De ce point, les structures d'évaluation françaises, et européennes,
des projets assurent qu'une part de l'enveloppe dépensée pour la science le sera
dans les meilleures conditions possibles.

Cette programmation de long terme n'est pleinement satisfaisante qu'en
période de croissance. En cas de conjoncture plus défavorable, elle entraîne
certains effets pervers avec une croissance proportionnelle des dépenses liées aux
grands équipements. Ce problème ne peut être traité qu'à un niveau global (en
témoigne le cas du CEA), ce qui est encore loin d'être le cas en France. Telle
serait une mission du Conseil des Grands Equipements.

L'assertion qui stipule que la science lourde tue les petits laboratoires et les

petites équipes s'avère fort peu pertinente. Les grandes machine sont
d'indispensables outils de redistribution équilibrée des fonds publics. Ils sont de
plus le lieu de fructueux échanges permettant aux petites équipes de se former au
contact des techniciens des grandes machines. La contre-épreuve parfaite de ce
jugement est à rechercher dans l'emploi des mi-lourds, ces derniers sont de plus
en plus réservés à des laboratoires dotés d'une relative envergure institutionnelle.

Un examen approfondi de la gestion des grands équipements révèle une
rigueur accrue et un souci d'optimisation du fonctionnement. Cela engendre bien
sûr la prolifération d'équipes nombreuses, cette dernière n'est toutefois que la
conséquence inéluctable des conditions de bon fonctionnement indispensables.
Dans le domaine de la gestion du personnel, de nombreuses difficultés subsistent,
trop souvent peu ou mal traitées, là encore une action globale du Conseil serait la
bienvenue.

L'importance des structures à gérer a entraîné la création de nombreuses
agences spécialisées en charge de la logistique et du bon fonctionnement des
recherches. L'indépendance excessive de ces dernières est parfois une source
d'inquiétudes.

Enfin, la prise en compte de l'évolution des grands équipements reste
embryonnaire. Aucune approche systématique des problèmes de fin de vie d'une
machine n'a été mise en place. Cela conduit à négliger les aspects de transfert des
compétences et de valorisation des savoir-faire acquis. En particulier, pour ce qui
concerne le personnel, un effort sérieux est à entreprendre dans ce domaine.
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Evaluation et arbitrage

La question de l'évaluation de la recherche et de l'efficacité des laboratoires est devenue
centrale ces dernières années. On a vu se développer des tentatives plus ou moins réussies pour
quantifier, mesurer, apprécier, classer, trier, sérier les performances des scientifiques. En
contrepoint, ou comme ressort caché, de cette préoccupation, apparaissent récurrentes deux
affirmations. Tout d'abord, les budgets consacrés à la recherche, après avoir connu une période
extrêmement faste, sont aujourd'hui voués au lot commun de l'austérité budgétaire. Cette nécessité
de s'accommoder d'une enveloppe inextensible, ou si peu, justifie une revue de détail des projets
engagés, de l'affectation des ressources, des conditions de leur utilisation. Second leitmotiv,
nombreux sont les bons esprits qui s'indignent de la trop grande liberté des savants qui gaspillent
les deniers publics sans rime, ni raison; il serait donc grand temps de les rappeler à l'ordre et de les
prier fermement de s'insérer dans le cadre des objectifs de la puissance publique.

Cette brève présentation est à dessein provocatrice. Elle visait avant tout à mettre en garde
contre les excès d'une évaluation mal comprise, ou encore mélangeant des exercices assez
différents. Il n'est guère contestable que la science doive commencer à se poser quelques questions
sur son mode de fonctionnement pour tenter d'optimiser l'emploi des ressources. Cette
problématique, on l'aura noté, n'est pas propre aux seuls grands équipements. On verra dans un
instant quels problèmes spécifiques ces derniers soulèvent. Il importe toutefois de préciser avant
tout quel type de tâche on s'assigne.

En effet, on mélange allègrement d'ordinaire plusieurs exercices qui, tout en n'étant pas
sans rapport, loin de là, répondent à des logiques et des besoins différents. L'aspect le plus délicat
réside indéniablement dans l'arbitrage entre projets, équipes, disciplines.... A ce stade, le décideur,
ou les collèges de décideurs, et ce en fonction de leur marge de manoeuvre,qui peut se révéler bien
faible, rendent leur verdict sur les opérations à conduire. Il peut être plus opportun de soutenir la
biologie que la chimie, la géophysique que les sciences humaines, voilà pour quelques arbitrages
très généraux. Mais il est aussi possible de descendre plus dans le détail et de choisir physique des
particules contre physique nucléaire, ou encore télescope de type A contre type B. Ce processus
possède sa logique propre. Les évaluateurs de tout poil voudraient le réduire à une conséquence
ultime de l'évaluation, dont il ne deviendrait que la finalité. Malheureusement, il est assez évident
que le raccord entre les deux démarches est loin d'être simple, que les critères impliqués sont
fluctuants, se recouvrent plus ou moins. Sur tout ce pan de l'édifice, on renvoie au chapitre III sur
les modes de décision.

La seconde démarche possible est celle de l'évaluation. Pour être juste, il conviendrait
encore d'éclater cette dernière en de multiples sous-rubriques. Il faut en effet distinguer plusieurs
catégories:

-l’évaluation scientifique proprement dite
-l'évaluation des opérateurs
-l'évaluation des retombées

La première vise à apprécier la qualité des productions scientifiques. Est-il utile de préciser,
qu'avec une telle définition, on a encore fort peu dit. Toute appréciation de ce type suppose par
nature un référentiel, un manuel de référence, un guide de la "bonne science". Certes, les pratiques
scientifiques se sont depuis une vingtaine d'années assez largement homogénéisées à travers le
monde, rendant l'ambition déjà moins périlleuse. Songeons tout de même que tous les diagnostics
défavorables portés sur la science française de l'entre-deux-guerres résulte de l'application
systématique des valeurs d'un autre univers culturel à la société scientifique française (Pestre,
1984).
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Aujourd'hui encore, rien ne saurait dispenser d'une réflexion sur les normes considérées
comme acquises, sur leur caractère plus ou moins culturel. Bref, l'évaluation ne peut se prétendre
une opération effectuée en apesanteur, elle traînerait plutôt des semelles de plomb. Corollaire obligé
de ces quelques remarques, les évaluateurs portent avec eux leur théorie de l'évaluation, différente
pour chacun d'entre eux, et cette théorie est elle-même fonction de la vision qu'ils ont de la science
et de son fonctionnement. Les spécialistes de la gestion ou des modes de décision ont souvent
attirer l'attention sur l'importance des théories implicites qui structurent la réflexion des acteurs,
plus que jamais ici cette remarque est d'actualité. L'évaluation des opérateurs concerne, pour sa
part, les structures de gestion, les collectifs qui prennent en charge le bon développement de la
science. Pour ces derniers se posent les questions de la qualité des prestations, des choix politiques
effectués (privilégier tel ou tel aspect, insister sur la formation de jeunes chercheurs,...).
L’évaluation des retombées touche enfin de façon plus large la circulation de l'information
scientifique, son apport à des domaines extérieurs.

Dernier volet: la prospective, ce concept a surtout été développé en France (Papon, 1983).
Il vise à caractériser la phase d'élaboration par une discipline, ou un champ scientifique,
d'orientations à plus ou moins long terme. Si cette phase mérite d'être distinguée, c'est qu'elle
autorise une réflexion plus large, plus générale, un affinement des argumentaires d'une
communauté, un test d'hypothèses différentes.

Le plus souvent, ces trois formes s’entrecroisent joyeusement créant plus de confusion que
de réelles ouvertures. Mélanger évaluation des projets et prospective en assignant à cette dernière
des critères rigides (Martin, Irvine 1984b) est aussi dangereux qu'inopportun. Il faudrait restituer à
chacun des moments sa nécessité et sa dynamique propre.

Si l’enjeu de l'évaluation est d’importance pour la recherche et la science dans son
ensemble, il prend une forme assez particulière avec le cas des grands équipements de recherche.
Ces derniers focalisent en effet les critiques sur le caractère dispendieux de l'aventure scientifique.
La concentration de fonds dépensés se prête mieux que le saupoudrage des crédits aux
dénonciations de gaspillage. On exige donc avec d'autant plus d'insistance une appréciation
exhaustive de leurs mérites. D'autre part de tels projets de grands équipements jouent sur des
sommes considérables, ce caractère massif, difficilement renégociable, peu flexible, engendre
l'inquiétude. Dans son fonctionnement même la science lourde inquiète: elle possède ses
structures, ses modes de fonctionnement, son autonomie pour tout dire. Est-il possible de la
contrôler, une fois lancé sur une trajectoire un équipement peut-il perdurer ou se reproduire? Peut-
être plus encore que dans d'autres secteurs de la science, l'évaluation des résultats peut se révéler
capitale pour des choix à long terme: construction d'une nouvelle machine, développement,
élargissement. Enfin, pourquoi ne pas le dire, il se glisse aussi chez certains une part d'acrimonie:
cette masse d'argent dépensé chez le voisin ou dans un autre champ que le sien!

Or, nous avons montré que ces remarques étaient souvent dénuées de pertinence. Le poids
financier n'est qu'un trait parmi d'autres de la science lourde, et certainement pas le principal.
Nous avons tenté de souligner que son originalité résidait dans la coordination de collectifs
complexes. Réduire la science lourde à son coût et à sa taille, c'est s'exposer à en livrer une
évaluation passablement étroite et à n'en pas comprendre les principes. Si révaluation est
essentielle, c'est qu'elle se doit d'être proportionnée aux collectifs étudiés et à la

complexité des procédures utilisées (chapitre III).

Reste enfin à préciser les limites qui seront les celles de ce chapitre. On tentera d'y faire le
point sur le mode de fonctionnement des évaluations en matière de grands équipements, de montrer
la diversité des procédures en cause, d'en souligner quelques limites ou déficiences. On abordera
ensuite l'examen d'une méthode, celle des quantitativistes qui entendent donner une vue interne du
travail scientifique et réduire celui-ci à des paramètres observables. On débouchera enfin sur de
modestes remarques sur les autres angles d'attaque possibles, pour conclure avec l'épineux sujet
de l'arbitrage inter-disciplinaire.
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Autant dire dès à présent que l'on s'attelle à une tâche, si ce n'est impossible, à tout le
moins qui y ressemble fort. L'ampleur des domaines concernés par la pratique scientifique interdit
toute vue exhaustive de l'impact et des retombées de cette dernière. Qui plus est, en une telle
matière, les données sont incertaines, les généralisations au mieux hâtives. Pour les raisons
évoquées plus haut, on risque rapidement de se trouver confronté à une circularité bien gênante.
Evaluer, c'est juger à partir de critères qui donnent un "abrégé du bon", selon une formule bien
connue, malheureusement aucun abrégé n'est universel. Il tend à s'autoreproduire, ce qui est la
condition même de son existence. De ce point de vue, il en va de même du grand outil scientifique
qu'est le jugement par les pairs, comme nous tenterons de le montrer. Que l'on ne s'attende donc
pas de notre part à un quelconque jugement affirmatif ou positif, définitif et péremptoire. Avant, il
faudrait au moins spécifier le cadre de référence choisi. Si ce dernier est "la meilleure science se fait
sans grands équipements", alors nous sommes en mesure de formuler une réponse1...

La doctrine officielle et le fonctionnement de la communauté

scientifique.

Gestion et sélection.

Il est de multiples manières d'aborder la question de l'évaluation au sein des très grands
équipements de recherche. Nous débuterons par une approche des structures dédiées
spécifiquement à ce but au sein des organismes concernés. La vulgate officielle veut que les grands
équipements fassent preuve sur ce plan d'une plus grande rigueur en termes de gestion des
équipements, par rapport à, disons, un laboratoire de taille moyenne qui disposerait d'un appareil
de résonance magnétique nucléaire. Les partisans des grands équipements arguent qu'avec ces
derniers la sélection des manipulations et des expériences est beaucoup plus rigoureuse et soignée
que dans un laboratoire qui, par définition, utilise son matériel à toutes fins utiles, ou jugées telles.

C'est le premier point: chaque grand équipement scientifique possède son conseil
scientifique ou une structure analogue. Ce conseil est généralement constitué d'un certain nombre
de personnalités de la communauté scientifique concernée (physiciens, astronomes, chimistes,
biologistes,...). Selon le type de gestion de l'équipement, les membres du conseil sont soit issus
de la communauté nationale (cas de machines comme le GANIL) avec participation d'un ou deux
étrangers, soit d'un brassage de la communauté internationale, soit enfin d’une répartition
préétablie entre les divers partenaires. Il est important de noter que ce conseil est indépendant de la
direction de l'institut ou de la machine considérée. Se réunissant une ou deux fois l'an, il examine
les projets proposés par les membres de l'institut, les expérimentateurs issus de l'extérieur,...

A ce stade, il conviendrait de distinguer entre les machines à utilisateurs multiples (user
facility) et celles à vocation unique. Dans le premier cas, qui comprend les installations de
rayonnement synchrotron comme le LURE ou l'ESRF, l'Institut Laüe-Langevin (ILL), mais aussi
un accélérateur comme le GANIL, le conseil doit statuer sur des propositions d'expérience issues
de la communauté des utilisateurs potentiels2.

Afin de bien comprendre le système, nous allons décrire sommairement le système mis en
place à l'ILL, qui est intéressant car performant et assez complexe. Comme la plupart de ces
installations, l'ILL accueille des scientifiques issus de groupes très divers. L’institut présente donc
une structure par collèges scientifiques, on en compte actuellement huit: cristallographie, physique

1. Le lecteur qui doit se douter partiellement de la réponse pourra toujours se reporter en fin de chapitre.
2. Nous ne revenons pas sur cette distinction effectuée au cours de l'exposé. Sommairement l'ILL et plus
généralement les équipements de la matière condensée, les télescopes,... répondent à un modèle de propositions
d’expériences fragmentées et réparties au sein de la communauté, le CERN ou le JET sont plus massifs, mais les
expériences également sélectionnées.
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du neutron, grandes molécules,... Chaque utilisateur potentiel soumet donc sa proposition dans le
collège correspondant. Ce dernier effectue un tri entre les diverses demandes uniquement en
fonction de critères de faisabilité technique: le matériel de l'Institut permet-il de réaliser une telle
expérience dans de bonnes conditions. Le secrétaire du collège transmet ensuite ces propositions
aux sous-comités correspondants du conseil scientifique. Celui-ci classe les propositions par ordre
d'intérêt et propose, par rapport à la durée demandée de l'expérience, l'attribution d’une certaine
durée de temps de faisceau. Enfin, les expériences retenues sont centralisées au niveau du conseil
scientifique qui procède à l'harmonisation et décide des affectations définitives. Un problème
évident est celui des modes de répartition entre les divers collèges. La régulation se fait semble-t-il
sur un mode informel en fonction du nombre de propositions reçues, et, en dernière analyse, en
établissant une liste de priorité. Au fil des années, l'importance relative des collèges varie avec
l'essor, ou le ralentissement des domaines concernés.

On retrouve, avec de multiples variantes, des procédures similaires au sein des autres
grands équipements du même type. L'accélérateur d'ions lourds GANIL attribue de même par
l’intermédiaire de son conseil scientifique une certaine durée d'utilisation pour les faisceaux d'ions
produits par la machine. On ajoutera encore dans ce cadre les grands télescopes et l'ensemble des
installations au sol de l'astronomie qui attribuent un certain temps d'observation, en fonction de
l’intérêt du projet scientifique proposé.

Rien là que de très classique dira-t-on. Oui et non, d'abord cela permet la
mise en concurrence d'un certain nombre de possibilités pour Tutilisation des

ressources existantes. On tente de comparer la valeur et l'intérêt des projets,
d'éliminer les suggestions les moins pertinentes. De ce point de vue, la situation
est probablement moins confortable que dans certains laboratoires emportés dans
une douce torpeur et qui émargent chaque année à la caisse de leurs organismes de
tutelle qui n'ont pas encore trouvé de solutions idéales pour remédier à de telles
déviations.

Second aspect: la procédure mise en place tend vers un examen approfondi de l'allocation
des ressources; l'instrument est utilisé, si ce n'est au mieux de ses possibilités, en tout état de cause
de façon relativement satisfaisante. A contrario, compte tenu de certaines inimitiés entre
laboratoires, on peut douter que certaines RMN, certains spectromètres, au demeurant coûteux,
soient employés à 100%, ou qu'ils permettent la mise en commun des ressources.

Ajoutons enfin un paramètre quantitatif, le facteur de pression pour ces équipements,
entendu comme le rapport entre le nombre de demandes et le nombre de propositions retenues est
très souvent au moins de l'ordre de deux ou trois, ce qui assure une réelle sélection.

Les machines à temps partagé, car telle est fondamentalement la caractéristique de ces
dernières, constituent une bonne part de l'ensemble des équipements (astronomie, rayonnement
synchrotron, neutrons, certains accélérateurs...). Quelques exceptions, ou cas plus délicats, valent
d'être notées; non qu'elles ne disposent pas d'un conseil scientifique, mais leur activité se prête
moins bien à ces appréciations circonstancielles. Les recherches sur la fusion sont un premier
exemple. Le Tokamac du JET, destiné à étudier les mécanismes de la fusion, se juge avant tout en
termes de la finalité assignée à l'instrument: l'étude de plasmas pour ouvrir la voie de l’ignition
prolongée.

Le CERN pose un problème un peu différent encore. Certes, des expériences sont installées
sur l'anneau du LEP, mais leur nombre et leur gestion sont assez différents des "petites"
expériences du GANIL par exemple. En effet, les quatre expériences du LEP font partie intégrante
du dispositif LEP, elles s’installent à demeure pour plusieurs années. Bien qu'elles soient sous la
responsabilité de groupes d'expérience constitués à cet effet et ayant proposé un projet sélectionné
par les commissions scientifiques, elles restent sous l'étroite dépendance de la machine CERN.
Elles deviennent dès lors l'expression du bon vouloir de la communauté européenne des physiciens
des hautes énergies. L'évaluation réside dans le fait que les expériences ont été plus ou moins
entérinées par les instances exécutives de cette communauté.
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De ce point de vue, on peut estimer que les opérateurs effectuent un travail
de grande qualité dans la gestion de leurs moyens et dans ('utilisation de leurs
machines et les choix, a priori, d'expériences.

L'évaluation ex-post

Ce mode de fonctionnement assure certes une relative cohérence des choix ainsi qu'une
évaluation du sérieux des projets scientifiques. Il n'est cependant pas sans susciter un certain
nombre de questions: on aura noté qu'il ne s'agit là que d'une appréciation ex-ante des travaux,
reste à dispose d'une vue ex-post. Tâche ardue, attendu que, dans le cas d'une machinerie comme
le CERN, il est extrêmement délicat de formuler une appréciation précise. Les conclusions du
rapport Abragam montraient déjà la difficulté de suivre dans le détail ce type de grandes maisons où
les utilisateurs sont réduits plus souvent à quia que de coutume (Rapport d'évaluation du CERN,
1987).

Avec l'évaluation ex-post des résultats des machines, on aborde des contrées moins bien
connues, moins balisées. Soulignons d’entrée une possible contradiction: que convient-il
d’apprécier au final? Est-ce la performance globale d'une machine, les résultats scientifiques
qu'elle a permis d’obtenir -ce qui n'est déjà pas tout à fait la même chose-, sont-ce les équipes qui
l'ont utilisée et fait vivre? On oscille en fait entre les deux termes de l'alternative. Il faut renvoyer
sur ce point au distinguo fait en tête de chapitre.

Le mode de suivi le plus employé par les communautés demeure l'évaluation des individus,
ou des groupes au travers de leurs publications. Les institutions nationales qui financent, gèrent
leurs chercheurs, considèrent avant tout les publications de leurs équipes. Si l'on reprend
l'exemple précis du CNRS, il est indéniable que l'on tente d'apprécier la qualité de la production
des chercheurs et que les commissions qui statuent sur l'avancement font des publications le critère
principal de jugement.

Notre but n'est pas de contester la légitimité d'une telle approche: la connaissance
scientifique se fonde explicitement sur la circulation de l'information. Suivre la production littéraire
des scientifiques revient donc bien à mesurer -évidemment avec de multiples réserves- son
implication dans la production scientifique. Ce qu'il convient de souligner, c'est la difficulté de
procéder à une telle affectation indépendamment des instituts qui permirent de produire les
données. En d'autres termes, l'évaluation la plus pertinente doit-elle se fonder sur celle des
groupes divers et variés ayant utilisé l'installation, ou doit-elle tenter d'agréger les données
obtenues pour faire un sort à la machine comme centre à part entière?

La doctrine explicitement formulée par les responsables de la communauté scientifique tient
en deux points:

-il existe un choix très soigneux des expériences retenues au niveau de chaque installation.
-ensuite s'opère une sélection naturelle au sein des communautés, ne laissant subsister que

les individus les plus valeureux.

Naturellement, ce raisonnement achoppe sur le cas de machines plus intégrées comme pour
le CERN. Est-il possible de juger ce qui se passe au CERN uniquement par l’intermédiaire des
groupes de scientifiques alors même que certains estiment qu'il est illusoire de juger séparément les
machines du CERN tant le SPS, les ISR ou le LEP constituent autant d'étapes indissociables d'un
même projet3. D'autre part la forte identification entre la machine, la communauté et les normes de

3. Dans cette première partie, nous ne nous intéressons volontairement qu'au mode de fonctionnement effectif et aux
arguments des acteurs. Nous tenterons ultérieurement d'en montrer les limites et les problèmes. A ce stade, il faudrait
néanmoins poser clairement le problème du niveau de jugement sur les machines, mais aussi des partages
disciplinaires et cognitifs qu'elles engendrent Pour quelques indications sur ce thème Collins (1985).
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jugement interdit de tenir l'évaluation des individus comme un paramètre fiable et indépendant. Le
second point est donc bel et bien pris en défaut.

Volens, nolens, à plus ou moins long terme, l'outil de régulation ultime
envisagé par les scientifiques demeure donc celui de l'attrition de certaines
communautés. Tous les espoirs sont placés dans le renouvellement des groupes
scientifiques. Par conséquent, partant du postulat que les jeunes scientifique se
dirigent vers les groupes les plus dynamiques et les plus séduisants, il est
possible de penser que s'instaure ainsi un équilibre de long terme. En la matière,
il est frappant de constater à quel point les communautés scientifiques et leurs
représentants sont darwiniens de stricte obédience.

A ces deux niveaux de régulation (choix des expériences, jugement des individus et
extinction des groupes les moins intéressants) s'en adjoignent deux autres, en l'espèce des groupes
d'audit et d'évaluation initiés autour de certains projets, enfin des structures de gestion officielle
comme le Conseil des Grands Equipements en France, la commission que réunit le BMFT
allemand sur cette question, ou encore le comité national d'évaluation de la recherche en France.

Théoriquement la première forme mentionnée ci-dessus s’apparente à l'évaluation ex-ante
puisqu'elle se consacre souvent à l'audit méthodique d'un projet. On en trouve un bon exemple
avec le rapport demandé à l'Académie des Sciences sur la construction de l’accélérateur linéaire de
4 Gev pour la physique nucléaire. Le but était bien de formuler une appréciation sur l'opportunité
de bâtir ce nouvel accélérateur. Pour autant, le rapport est surtout l'occasion d'un état des lieux de
la physique nucléaire et des machines dont elle dispose en France. La décision sur l’accélérateur est
en fait conditionnée par l'évaluation, ex-post cette fois, des résultats des diverses machines
françaises.

Dans ce cas, le groupe de scientifiques désigné pour cette tâche passa en revue les travaux
menés au cours des dernières années, le volume des communautés concernées, examina les projets
de recherche, visita les divers centres. On peut dire que l'appréciation plutôt négative portée sur la
machine en question résulte pour une large part d'un bilan qui, lu en filigrane, est sévère pour la
discipline et ses machines à travers la France. Reste que le cas en question est assez exceptionnel.
Le rapport a été conduit par des scientifiques issus en majorité non de la communauté concernée,
mais d'une autre discipline, la physique des particules. L'exception tient au fait, nous y
reviendrons, que ces deux branches de la physique peuvent estimer partager quelque chose, un
tronc commun de compétences en quelque sorte. Il y aurait ainsi la possibilité d'un jugement
mutuel, encore que les physiciens nucléaires n'en soient pas si convaincus.

Dans la plupart des autres cas, les groupes chargés d'évaluation des organismes se
cantonnent dans une prudente circonspection. On verra ainsi le rapport Colombo sur la fusion qui
reprend de manière détaillée l'argumentaire en faveur du projet de fusion par confinement
magnétique, avec de manière assez claire en ligne de mire le confinement inertiel (Fusion Program
Evaluation, 1990; pour une vue plus générale sur le problème, Rebut, 1991). Il s'aabstient
toutefois de tout jugement autre qu'en creux, il défend la fusion par confinement magnétique sans
prendre réellement position. Comme souvent on se trouve confronté à une longue liste de conseils
pour l'avenir sans nécessairement de véritable réflexion sur les acquis passés.

Les pouvoirs publics, dans de nombreux pays, disposent maintenant de structures prévues
pour le suivi de la recherche. Pour les mêmes raisons que précédemment, le Conseil français des
Grands Equipements est directement concerné par une telle mission. Elle ne s'inscrit pas
explicitement dans le cadre de sa mission puisqu'il se présente plus comme un observatoire des
grands instruments et comme une instance consultative pour les nouveaux projets. Le conseil suit
les grands équilibres entre les disciplines, vérifie le bon fonctionnement des mécaniques
budgétaires et administratives. Mais, pour pouvoir apprécier l’utilité et l'intérêt de nouveaux
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projets, il est, plus ou moins conduit à s'interroger sur les réalisations passées, bref à se livrer à
l'exercice que le groupe de l'Académie des sciences a accompli pour la physique nucléaire.

Il est certain qu'une telle tâche excède probablement les moyens de la
structure en place, car ardue, délicate, dévoreuse de temps. On peut néanmoins
penser qu'il est dommageable de ne pas tenter systématiquement d'offrir des
panoramas sur les disciplines concernées et les réalisations passées, ou en cours
de fonctionnement. Ajoutons enfin que, d'un simple point de vue de suivi, il
serait bon qu'un avis effectif soit formulé sur la nature des activités dans
certaines machines nationales ou internationales qui aille au-delà de la simple
constatation du bon fonctionnement technique et de l'exécution régulière du
budget.

Dans cette perspective, l'exercice auquel s'est livrée la commission Grossmann, à la
demande du BMFT, pour apprécier la future politique en matière de recherche est peut-être plus
prometteur, mais semble apparemment encore limité. Il mêle prospective, évaluation et arbitrage et
détermine des orientations à privilégier dans le développement scientifique. Ce dernier point est
ambigu. Il peut en effet porter en creux appréciation des champs de connaissances délaissés ou
résulter simplement d'un arbitrage ponctuel. Les performances des grandes machines y sont
partiellement analysées, mais sans toujours mettre clairement en évidence tous les aspects de leurs
activités (Uhlhom, 1992).

Limites et ambiguïtés

Nous avons montré dans les deux paragraphes précédents comment s'articulait le système
d'évaluation scientifique en ses grandes lignes. Il manque bien sûr une approche plus détaillée du
fonctionnement des comités ad hoc comme ceux du CNES pour la sélection des expériences
spatiales. Ceci étant, les grands équipements nous semblent soulever un certain nombre de
questions encore mal résolues. Commençons par la plus simple d'entre elles celle du facteur de
pression. Il se monte à deux ou trois pour la plupart des machines. Cela est "naturellement"
interprété comme une marque de succès scientifique: le fait de pouvoir réaliser une sélection
implique nécessairement une qualité supérieure des expériences entreprises.

Toutefois, il est bien connu que, généralement, les moyens mis à la disposition de la
communauté trouvent peu ou prou leurs publics. Le facteur de pression ne serait-il pas le résultat
mathématique de l'existence de la machine. Vu autrement, certains groupes n'abusent-ils pas de
l'emploi de certains instruments alors qu'ils pourraient trouver des moyens de substitution ailleurs?
Une telle question exigerait des développements très circonstanciés distinguant le cas des neutrons
et du rayonnement synchrotron, de celui des grands télescopes et de l'astronomie.

Ce que nous voulons suggérer, c'est qu'en termes d'évaluation, il serait
peut-être utile de procéder à un examen rapide de la pertinence des demandes par
rapport aux moyens concernés. En quoi l'instrument réclamé est-il le plus adéquat
pour répondre au problème posé? On connaît un certain nombre de cas où des
équipes proposent à dessein des expériences aux grands instituts pour tout un
ensemble de raisons: visibilité et prestige, coût, ou encore, et c'est l'apparent
paradoxe, procédure d'évaluation. Il est en effet parfois plus aisé de publier de
façon quantitativement importante à partir des résultats obtenus dans les grands
équipements. On voit là le danger d'une évaluation disjointe des équipes et des
instruments.

L'autre défaut qui saute aux yeux tient à la trop grande distorsion entre évaluation ex-ante et
évaluation ex-post. La première est réalisée avec grand soin, la seconde est trop souvent ignorée,
pratiquée sans lien avec la précédente ou encore abandonnée à l'évolution naturelle. Il y a parfois
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de bonnes raisons à cela. S'il est relativement aisé dans le cas d'expériences spatiales de formuler a
posteriori un avis sur la réussite de la mission, le caractère ponctuel de ces dernières y est pour
beaucoup (pour une appréciation dans ce cas voir Praderie, 1991). Toutefois l'absence de lien très
explicite entre évaluation des chercheurs et évaluation des équipements ouvre la porte aux
démarches un rien étroites de l'analyse quantitative des équipements que nous aborderons dans la
prochaine section (Irvine, Martin, 1981, 1983, 1984, 1985).

Certes les organismes de tutelle tentent souvent de se faire une idée précise du "rapport” des
installations en effectuant un recensement rapide des publications et en les rapportant aux sommes
engagées et au nombre de chercheurs. C'est un premier outil pour dégrossir le problème. Il est
toutefois frappant de noter qu'il n'est le plus souvent employé que pour les participations
internationales afin de contrôler l'utilisation effective des moyens par les communautés nationales.
A quoi bon payer 50% du fonctionnement d'un instrument, si la communauté nationale ne l'utilise
qu'à 15%? Pour simple que soit l'idée, elle a le mérite de poser le problème. Une réflexion
approfondie pourrait être lancée pour les équipements nationaux, et surtout pour le
perfectionnement des indicateurs.

Dernière inquiétude: si l'évaluation est reléguée à l'arrière-plan des préoccupations, c'est en
fonction de la conviction qu'une régulation naturelle s'instaure qui rééquilibre constamment
champs en perte de vitesse et domaines en plein essor. On peut néanmoins craindre l'effet de
l'inertie qui ne manque jamais de freiner ces rééquilibrages. Les grands instruments sont par
définition des machines considérables, qui concentrent en un point moyens humains et financiers.
Les constantes de temps ne sont-elles pas à l'occasion bien longues pour opérer les rééquilibrages?
Dans certains cas une vision plus dynamique serait de rigueur. Une machine qui possède une durée
de vie de vingt ans ne peut logiquement être traitée comme un groupe d'individus mobiles et
réorientables.

Dans le même temps, un grand instrument est toujours en quête de son successeur. Les
processus de décision en la matière ne cessent de s'allonger et demandent, en tout état de cause, un
minimum de dix à quinze ans entre les premières esquisses et la réalisation finale. Autrement dit, si
l’on prête à une machine existante une durée de vie moyenne de quinze à vingt ans, il faut lancer
très rapidement les études pour la génération ultérieure. A tel point que la machine en cours de
service n'aura absolument pas démontré toutes ses possibilités lorsque le processus de décision de
la suivante sera déjà en bonne voie. Dans ces conditions, s'en remettre à l'évolution et à la sélection
naturelle pour évaluer et corriger les orientations est probablement insuffisant.

L'approche quantitativiste.

En réponse aux interrogations précédentes s’est développée toute une réflexion sur les
modes d’évaluation. Nous voudrions présenter ici l'une de celles qui a connu la plus grande
fortune. Elle est étroitement associée au nom de J.Irvine et de B.R.Martin, non qu'ils soient les
seuls à avoir pratiqué ce type d'exercices, mais ils ont produit de nombreuses études à la fois sur la
physique des hautes énergies et sur les instruments de l'astronomie. Leurs travaux ont par ailleurs
donné lieu à de vives controverses dans les milieux scientifiques.

Avant de décrire de façon un peu détaillée les méthodes proposées, il convient de faire
quelques remarques sur l'aproche globale défendue et sur le contexte propre à de telles études. Une
constatation liminaire: l'un des ressorts principaux de ces investigations réside dans une fascination
quasi-maladive pour la quantification. Il est certain que les discours tenus sur l'évaluation sont
d'ordinaire plus littéraires, ponctuels et heuristiques que résultat d'une mesure univoque, et nous
n'échappons nullement à la règle.

Irvine et Martin entendent pour leur part donner une appréciation précise, mesurable et
reproductible de la production qu'ils analysent. Bref, offrir aux décideurs un thermomètre
parfaitement fiable et sans ambiguïté. Dire que les deux auteurs sont d'une certaine façon
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contaminée par ceux qu’ils étudient, et qu’ils croient presque plus aux vertus de la mesure que les
scientifiques eux-mêmes, ne paraît guère exagéré.

Corollaire partiel de la remarque précédente: Irvine et Martin adoptent une vue des sciences
qui est purement intemaliste. Comme l'appréciation des mouvements politiques, sociaux, ou
économiques entraînés par le développement scientifique est particulièrement délicat, il leur apparaît
préférable de se pencher sur l'intérieur de la science, d'adopter ses modes de pensée, et de jauger
l’entreprise scientifique avec ses propres étalons. On reviendra plus loin sur les considérables
difficultés que soulèvent un tel présupposé. Notons pour l'instant qu'il conduit les quantitativistes
à opérer un simple repérage des productions scientifiques déclarées (articles, communications.
pour comparer entre eux divers équipements.

Par ailleurs tout un argumentaire se trouve développé pour justifier une telle enquête.
L'évocation de la contrainte budgétaire, qui oblige à revoir les priorités et le montant des dépenses,
ne surprendra pas. Irvine et Martin vont toutefois plus loin: ils soulignent que les grands
équipements représentent souvent une part importante du budget des disciplines concernées, donc
qu'il est important de les étudier en détails. "Etant donné que jusqu’au milieu des années soixante-
dix, le télescope Isaac Newton est resté le seul grand télescope optique britannique et qu'il a...
mobilisé un part majeure des crédits pour l'astronomie optique en Grande Bretagne, il est pertinent
d'analyser précisément quels retombées ont découlé de cet investissement" (Irvine, Martin, 1983,
50).

L'argument n'est bien sûr qu'à moitié convaincant dès lors qu'un domaine comme
l'astronomie optique se nourrit essentiellement d'observations faites sur de grands télescopes, rien
d'étonnant donc à ce qu'une bonne partie des crédits de l'astronomie optique s'investissent dans ce
cadre. Néanmoins on remarquera cette insistance persistante sur le caractère dévorant des
équipements de grande taille. Ils sont d'ailleurs explicitement associés avec deux défauts majeurs:
l’étouffement de la science "légère" et une excessive concentration des pouvoirs entre quelques
mains. On observera d’ores et déjà que l'accent mis exclusivement sur le coût des installations et
sur leur taille conduit à une première et grave erreur d'appréciation. Nous pensons que le lecteur,
après avoir parcouru le deux chapitres précédents, en est assez convaincu.

Enfin, on ne comprendrait pas toutes les motivations de ce travail si l'on ne songeait au
cadre dans lequel il est effectué. Dans un premier temps, il vise essentiellement les grandes
installations de recherche britanniques. Ajoutons qu'il prend vraiment son essor en 1980-81; sans
proposer une explication un peu simple par une incitation politique, ce n'est guère un secret que
débute alors en Grande-Bretagne une ère délicate pour la recherche. Les réductions de budget et le
tatchérisme scientifique commencent à faire leur oeuvre. La dénonciation, car c'est bien de cela
qu'il s'agit, de l'inefficacité et du gaspillage dans les installations de recherche anglaise est à l'ordre
du jour. Si, de plus, il est possible de l'étayer sur des arguments "scientifiques", cela n'en est
évidemment que mieux.

La méthode.

Irvine et Martin usent selon leur expression d'indicateurs partiels convergents. Ils entendent
par là repérer les différents aspects de la production scientifique et en déduire une appréciation
globale. Selon les auteurs, aucun des indicateurs proposés ne permet à lui seul de définir la
performance d'une installation, mais leur méthodologie (utilisation d'indicateurs croisés) permet
d'établir ce que la communauté et la puissance publique ont retiré d'un équipement donné4.

4. La littérature, pour ne citer que celle due aux deux auteurs mentionnés ci-dessus, est considérable. Historiquement
le premier article est Martin, Irvine, 1981. L'article qui présente le mieux la méthode est Martin, Irvine, 1983. On
pourra ensuite voir les trois articles sur le CERN et ses concurrents Irvine, Martin, 1984; Martin, Irvine, 1984 a et
b. Il faudrait encore citer les travaux sur l'astronomie avec Irvine, Martin, 1983. Enfin les commentaires des deux
auteurs sur les critiques dont ils ont fait l'objet Irvine, Martin, 1985.
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La première étape de la démarche consiste à évaluer à la fois les montants financiers
engagés pour l'installation, le bon fonctionnement des instruments, et le nombre d’utilisateurs. Ces
deux données permettent d'approcher l'ampleur des moyens affectés. Surtout, le rapport entre
sommes versées et nombre de chercheurs utilisateurs est tenu pour un paramètre important

Vient ensuite un travail sur le nombre de publications: y sont recensées toutes les
publications réalisées à partir de l'équipement sur une période donnée. Il est naturellement possible
d'établir là encore un rapport entre publications et nombre d'utilisateurs. Toutefois à ce stade la
démarche serait incomplète sans l'introduction d'un certain nombre de points de comparaison.
Pour ce faire, on détermine, dans le panorama mondial, les équipements les plus proches de celui
étudié, tant par leurs périodes de fonctionnement que par leurs capacités techniques. Ainsi, pour
leur étude du télescope Isaac Newton, les auteurs prennent-ils trois autres télescopes optiques de
taille comparable, entre deux et trois mètres. Pour la physique des hautes énergies, la plupart des
grandes machines sont passées en revue: Brookhaven, Fermilab, SLAC. Des données numériques
similaires sont réunies dans tous les cas et autorisent une comparaison relative des machines.

Troisième étape de l'analyse, au sein des publications, les auteurs identifient celles qui ont
été le plus fréquemment citées. Il s'agit là d'un indicateur de diffusion et de visibilité des travaux
d'une équipe donnée. A l’occasion, ils déterminent également les articles correspondant à des
innovations majeures pour le champ en question. Ainsi l’originalité de la démarche scientifique est,
selon eux, prise en compte .

Enfin, dans un dernier temps, ils constituent un échantillon de scientifiques représentatifs
de la communauté considérée, y compris au sein des équipes de la machine étudiée, et ils leur
demandent de classer une série d'une douzaine de machines en fonction du rôle qu'elles ont ioué
dans l'avancement de la connaissance scientifique. Ils distinguent évidemment les effets d'auto
citation en extrayant la part des scientifiques qui citent leur propre machine.

Quelles conclusions peuvent alors être tirées de ces indicateurs partiels? On voit assez
facilement que l'identification d'un taux de publication et du montant des investissements consentis
permet théoriquement de déterminer l'allocation optimale des ressources. Dans le cas de la
physique des particules, Irvine et Martin concluent ainsi que l’aventure du CERN s'est révélée
pour le moins coûteuse comparée à celle du Stanford Linear Accelerator qui, lui, produit plus et
mieux. Enfin, si l'on ajoute la part d'innovations et de résultats très cités par la communauté, la
primauté du SLAC est indéniable. Dans le même ordre d'idées, ils montrent que le télescope
optique Isaac Newton, initialement installé à l'observatoire de Greenwich a fourni très peu de
résultats pour un coût significatif.

Enfin, les deux auteurs tirent de l’appréciation par les pairs une confirmation éclatante de
leurs résultats. Le classement que ces derniers donnent recoupe en effet ce qui émerge du
recensement des citations et des innovations majeures, d'où l'idée de convergence entre ces
indicateurs. Le jugement final est donc simple, et semble de pur bon sens: il convient de privilégier
les installations qui présentent le meilleur rapport qualité-prix.

L'appréciation portée sur les machines britanniques est le plus souvent extrêmement sévère
avec une critique virulente de l'astronomie optique, des accélérateurs et de la radio-astronomie. Au
passage, de nombreux autres protagonistes sont égratignés: ce sont ceux retenus pour figuier dans
la longue liste d'évaluation par les pairs. Ainsi la station de Nançay ou l'observatoire de Haute-
Provence ont-ils pu constater la piètre estime en laquelle on les tenait (Irvine, Martin, 1983). La
perversité de cette comparaison est d'autant plus évidente que les observatoires en question ne sont
invoqués que pour les besoins de la cause, à savoir étoffer la liste et donner l'impression de ne pas
pré-déterminer le débat

Pour le CERN, la critique, plus feutrée, n'en est pas moins réelle. A l'époque de la
rédaction des articles (Martin, Irvine, 1984) le grand projet du LEP n'était pas encore réalisé et le
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tir de barrage contre celui-ci était intense. A ce propos, les auteurs déplorent que "dans la mesure
où le choix de s'engager dans le projet LEP aura des implications sur ce que le CERN fera dans
vingt ans ou plus, il est surprenant qu'il n'y ait pas eu plus de discussion publique sur le LEP...
Certainement une discussion complète eut lieu au sein de la communauté de la physique des hautes
énergies... Cependant ces décisions furent fortement limitées par la décision de la direction du
CERN de considérer que le LEP devait être traité non comme un 'nouvel accélérateur' mais comme
une extension des installations existantes" (Martin, Irvine, 1984, 314). On voit apparaître ici la
dernière dimension de la démarche d'Irvine et Martin. Ds visent à proposer une politique pour les
décideurs publics. Leur critère d'appréciation est simple: ne confier une nouvelle machine qu'à des
équipes ayant géré de façon satisfaisante la génération antérieure.

Ils proposent à cet effet de renforcer leur évaluation des performances passées par une
appréciation des performances futures. Cette dernière s'articule autour de quatre rubriques:
financière, technique, scientifique et temporelle. Elle comprend donc une appréciation du coût par
rapport à d'autres réalisations analogues, de la difficulté technique du projet et des risques
encourus, de la "période de domination (sic) possible" pour l’équipement, des capacités
techniques, des performances passées du laboratoire, de l’évolution potentielle de la machine.

Voici, présentée sommairement, la méthode des quantitativistes. On perçoit aisément ses
avantages. Elle fournit indéniablement des paramètres de jugement relativement clairs. Surtout elle
autorise une appréhension rapide et reproductible des dossiers de la plupart des grandes machines.
Elle met opportunément l'accent sur les conditions financières de fonctionnement, enfin elle
apporte des éléments pour les futures décisions. Il nous semble qu'elle souffre de quelques
approximations et de défauts résultant des présupposés employés. Nous voudrions esquisser
maintenant les limites d’une telle quantification, avant d'offrir une perspective plus large.

Lesfaiblesses

Sans entrer dans une critique détaillée des résultats factuels, il convient néanmoins de
souligner quelques ambiguïtés de l'étude. L'appréciation des montants financiers est, comme
souvent, sujette à caution: il est bien délicat d'identifier avec une totale certitude les fonds engagés
et de traquer le coût complet d'une installation. De ce point de vue, certaines comparaisons entre le
coût d'un télescope et le coût du même télescope "acheté sur le marché" n'ont guère de sens. A
terme, elles risquent plutôt d'induire un conservatisme technique et une recroquevillement sur soi
fort préjudiciable.

L'important toutefois est ailleurs: il touche aux publications. On connaît depuis longtemps
les biais d'une approche purement quantitative, les scientifiques pouvant à l'occasion sur-produire,
ou optimiser en fonction de ce critère. Le correctif apporté par les citations et les innovations peut
aussi se révéler sujet à caution: l'identification des innovations est rien moins qu'évidente et
demande beaucoup de doigté. Enfin, dans le cas de la physique des particules, au cours des années
soixante et soixante-dix, on enregistre certains effets d'annonce dus à des résultats d'abord établis,
puis rétractés par les centres auteurs des articles.

L'aspect le moins concluant de la démonstration tient probablement à l'utilisation du
jugement des pairs comme un facteur ultime, confirmant l'évaluation par les publications. Qu'il
nous soit permis de noter la totale circularité de l'argument. Recenser les publications revient, ni
plus, ni moins, à recenser les productions admises et jugées par la communauté. Il faudrait être
singulièrement naïf pour penser qu'interroger un échantillon de scientifiques respectables fournirait
un résultat significativement différent, car, qui d'autre, si ce n'est eux-mêmes, se trouve à l’origine
de la publication des articles et des citations correspondantes. On se trouve typiquement en
présence d'un système auto-réalisateur (Krige, Pestre, 1985). Le plus ou moins grand succès a
posteriori des publications constitue et fonde l'appréciation de la communauté et des pairs.

On touche à la faiblesse essentielle de la démarche. Irvine et Martin dessinent en creux dans

leurs travaux une certaine vue de la science qui conditionne l'évaluation qu'ils en donnent. Tout
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d'abord, ils estiment avantageux de se placer sur le terrain des scientifiques en adoptant leurs
critères de jugement. Pour eux, la science n'est justiciable que d'une approche intemaliste qui
correspond à l'exigence de qualité et de rigueur des scientifiques. Ils croient pouvoir ainsi imposer
le caractère inéluctable de leurs conclusions à la communauté.

Malheureusement, il n'en est rien; cette dernière peut toujours trouver de bons contre-
arguments pour illustrer l'absence de pertinence de certains indicateurs. De toute évidence, se
cantonner à un recensement méthodique des productions scientifiques est insuffisant pour prendre
la dimension du phénomène, des ramifications qui existent entre domaines scientifique,
économique, social.

Il est tout de même étonnant que jamais les aspects socio-économiques du processus ne
soient le moins du monde envisagés. En un sens, Irvine et Martin se sont pris à leur propre piège,
ils ont tenté d'appliquer les règles les plus visibles des communautés scientifiques pour les réduire
à quia. Ils n'ont fait que marquer par là leur impuissance. Ils se trouvent dans une position bien
inconfortable: interne à la science puisqu'ils pensent user de ses critères et de ses méthodes,
extérieure puisqu'ils ne souhaitent pas entrer dans les débats de la communauté, en comprendre les
enjeux, bref ils perdent à tous coups.

Il est un aspect déplaisant de la démarche des deux auteurs en l'espèce de la forme d'appel à
la vindicte populaire contre les "gaspillages scientifiques". L'ensemble du travail est moins sous-
tendu par une réelle volonté de jugement équilibré que par une agressivité latente contre une
certaine forme de pratique scientifique jugée d'emblée néfaste.

Il s'agit pour ainsi dire de clouer au pilori les prévaricateurs. Cette attitude
engendre deux conséquences. Une démarche exclusivement fondée sur les
rapports entre volumes de chercheurs et volumes financiers, à croire qu'il serait
impératif de toujours occuper une masse grandissante d'individus et que la somme
dépensée par chercheur ne puisse fluctuer selon les domaines. En effet.
l'areinnent implicite de la démonstration vise à la dénonciation, dans l'absolu, de
l'attribution d'une certaine somme par an à un chercheur de la physique des

particules. II n'est pas certain que l'optimisation de données macro-économiques
aussi simples ait un sens quelconque.

Cette attitude est d'autant moins fondée qu'elle écarte uen observation pourtant simple. Si
certaines disiciplines jouissent d'un coût par chercheur moindre, elles n’en emploient pas moins
pléthore de personnel. Certaines divisions ne sont pas toujours innocentes.

Le second résultat de ces évaluations, ce sont les désobligeantes comparaisons entre
installations: trouver sur une liste l'observatoire de Haute Provence situé bien loin derrière toute

une série d'autres télescopes plus performants est troublant. Cela accrédite, qu'on le veuille ou
non, l'idée qu'un tel instrument est réellement superflu, qu’il constitue une honteuse dilapidation
des deniers publics. Poussé à son extrême ce raisonnement entraînerait facilement la suppression
de la totalité des instruments de la liste, sauf peut-être les deux premiers. A qui fera-t-on croire que
le monde scientifique progresse sur ce mode? Que les petits observatoires sont intégralement
inutiles?

Plus profondément, la démarche de Irvine et Martin est handicapée par la
conception même qu'ils se font de la science. Pour eux, elle semble une sorte de
jeu plus ou moins ésotérique où l'on se livre à une course effrénée pour arriver au
but ayant le voisin, étant entendu que ce but existe, est unique, toujours prêt à
accueillir le vainqueur et au'jl n'v a guère qu'un chemin pour l'atteindre. Dit
encore plus abruptement, la science est un jeu, et un jeu qui coûte cher; il importe
donc d'optimiser les investissements que l'on y pratique.
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Dans sa critique des travaux de Irvine et Martin, H.Collins propose une fable éclairante
(Collins, 1985). Soient deux laboratoires, le premier, appelons-le Conquérant, coûte 100 millions
de francs par an, le second, Traînard, en exige lui 90 millions5. De manière chronique, Conquérant
réalise des découvertes qui sont reproduites peu de temps après par Traînard, avec, mettons, un
intervalle de six mois. Le décideur public se pose alors la question d'optimiser les ressources, que
va-t-il faire? S'il en croit Irvine et Martin, la solution est simple: il faut supprimer Traînard, et alors
on économisera 90 millions de francs. Collins propose de pousser le raisonnement jusqu'à son
extrémité et suggère de supprimer Conquérant. On s'épargnera alors dix millions supplémentaires
de dépenses. En effet, puisque la science progresse de façon univoque, il est certain que Traînard
finira par trouver le résultat, avec six mois de retard, mais qu'importe s'il s'agit de faire des
économies!

La fable est assez belle: elle met l'accent sur les aberrations induites par une focalisation sur
la priorité dans les découvertes et par les classements univoques des installations. Il y a fort à parier
que Conquérant sans Traînard serait moins performant. Le raisonnement de Irvine et Martin
conduit à axer le jugement scientifique uniquement sur la rapidité de la découverte. Cela implique
qu'il existe une seule voie naturelle d'exploration des réalités scientifiques, que le progrès des
sciences, tel le rouleau compresseur de la marche de l'histoire, chemine droit et sans faillir.

Là encore, malheureusement, nous disposons de multiples preuves qu'il n'en est rien; cette
vue mono-dimensionnelle est pour le moins dangereuse. Les installations scientifiques constituent
un réseau, un filet qui tente de serrer au plus près le travail à accomplir. La coopération entre
Conquérant et Traînard est indispensable à la progression des deux laboratoires. Si les scientifiques
s'abandonnent souvent aux querelles de priorité, c'est certainement que la reconnaissance
constitue, en première approximation, un ressort du système scientifique. En faire son principe
d'explication ultime est un tant soit peu léger.

Enfin, plus nous avançons, plus nous réalisons qu'il n'existe pas un modèle unique de
développement scientifique, que chaque communauté possède sa définition de ce qu'est une
science de qualité, de même que chaque institution possède ses pratiques, ses idiosyncrasies.
Vouloir absolument ranger celles-ci sur une échelle linéaire de classement, c'est souvent vouloir
comparer l'incomparable. D est enfin un ultime danger celui de figer le processus scientifique dans
des catégories préétablies, d'inciter à la reproduction à l'infini des mêmes schèmes. L'idée
d'attribuer préférentiellement, sans autre forme de procès, les nouvelles machines aux centres qui
n'ont pas démérité est louable, mais à la longue... Pareillement, mettre en balance
systématiquement des installations standard, existant déjà, et donc de moindre coût, et les
tentatives technologiques novatrices, n'est-ce pas se condamner à un attentisme infructueux?

Enfin, comme ils l’admettent eux-mêmes, les évaluateurs quantitativistes
ont bien de la peine à faire sens d’une constatation aussi banale que celle-ci:
lorsque le CERN a lancé les ISR, il choisissait à coup sûr une solution
hasardeuse, coûteuse,... Mais, dans la perspective du travail ultérieur, les
physiciens y acquirent une expérience inappréciable dans le domaine des
collisionneurs, expérience qui est pour beaucoup dans les succès ultérieurs du
CERN et les déboires de ses homologues. Le coût d’une machine comme le SPS
résulte du soin technique apporté à sa construction, or c’est ce soin qui a permis
la conversion aisée au collisionneur que la machine plus économique de Fermilab
a tant peiné à essayer de réaliser. La seconde partie de la proposition s’intégre
clairement au modèle quantitativiste: le CERN a mieux réussi et avant ses
homologues, la première moins bien puisque les ISR n’ont pas amené tous les
résultats attendus (donc tout n’aurait pas été pris en compte par Irvine et
Martin?), quant au coût...

En se concentrant exclusivement sur le coût et la taille des installations, les quantitativistes
ne perçoivent pas ce qui fait la spécificité de la science lourde. Ils la jugent avec des critères
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grossiers ou inopérants. A une obsession du coût, il conviendrait de substituer l'examen des
processus de décision, de conception et de gestion des équipements.

Quelles alternatives?

Après cette volée de bois vert, certainement trop sévère, mais nous souhaitions poser
quelques-uns des problèmes induits par cette approche, quelles perspectives s'ouvrent devant
nous? Curieusement, on ne saurait trop conseiller de conserver la démarche quantitativiste comme
point de départ, débarrassée de ses a priori et employée à titre de lampe-témoin, elle fournit une vue
dégrossie des problèmes et du champ d'investigation6.

Toutefois, il importe de lui adjoindre des démarches complémentaires. A l'origine de cette
idée, se trouve une tout autre vision de la science, plus variée, plus nuancée. L'exercice
scientifique se déroule sur de multiples terrains, il convient donc de l'apprécier dans son intégralité.
On distinguera ainsi:

-la part de la production directe de connaissances (ce dont traitaient les évaluations
précédentes),

-la part de la formation de jeunes scientifiques,
-le rôle dans la circulation de l'information,

-l'insertion dans les politiques publiques de la recherche,
-l'impact économique tant sous formes d'innovations directes que de produits induits,
-la structuration des champs cognitifs7.

Aspects économiques

La contribution à la vie économique, sous toutes ses formes, est une dimension indiscutable
de l’activité scientifique. Qu’elle soit parfois difficile à apprécier, sujette à débats et controverses ne
saurait dissimuler les nombreux exemples dont nous disposons de cette relation. Les formes
peuvent en être multiples, aussi convient-il de les distinguer.

L’occurrence la plus flagrante correspond à l'émergence d'innovations liées au travail
scientifique. Dans ce cas, le travail des scientifiques fournit à l'extérieur un matériau nouveau, un
dispositif original, la solution de problèmes technologiques jusqu’alors inextricables,... Cette
dimension s’affirme le plus souvent dans des disciplines comme l'électronique, la science des
matériaux, l'aérodynamique,...

Viennent alors deux autres aspects possibles de la contribution scientifique la valeur induite
par les travaux ou les demandes des scientifiques et les collaborations ponctuelles liées à la
fourniture d'outils.

C'est en repartant de ces trois catégories qu'il est possible de formuler une appréciation sur
le poids et l'importance des grands équipements d'un point de vue économique.

6. Les approches d'évaluation quantitative de la science ne se limitent ni au décompte des publications, ni aux
méthodes d'Irvine et Martin. La scientométrie, ainsi la désigne-t-on, est une discipline en pleine expansion et qui
offre de très intéressants résultats. Pour une excellente introduction, on renvoie à Courtial, 1990.
7. Nous reprenons peu ou prou les catégories de la "rose des vents" définie par Michel Callon, Philippe Laredo et
Philippe Mustar dans Les indicateurs de caractérisation des laboratoires, Paris: CSI, mai 1991 qui distingue
connaissances certifiées, formation, innovation, vulgarisation et expertise, enfin politiques publiques et intérêt
général. Notre démarche diffère nécessairement quelque peu du fait de l'objet considéré et du recul temporel adopté
pour suivre les équipements. Enfin leur caractère 'massif amène à se poser des questions d'un ordre un peu différent
sur leur efficacité propre dans le cadre de la communauté scientifique.
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Au chapitre de l'innovation stricte, les grandes installations de recherche ne sont pas
nécessairement les exemples les plus appropriés. Il est certes possible de noter dans le travail de
conception des scientifiques une réflexion sur les paramètres techniques, engendrant à l'occasion
des transferts vers le monde plus industriel. Mais, comme les scientifiques le soulignent avec
raison, là n'est pas la finalité ultime de leurs travaux qui, au demeurant, s'y prêtent assez mal pour
nombre d'entre eux: cartes du ciel, détection du quark top, pour ne mentionner que deux exemples.
Pour autant, on mentionnera l'exemple du GANIL qui a effectué dans le domaine des ions lourds
un travail remarquable avec la mise au point de sources d'ions originales, plus compactes, moins
coûteuses et qui commencent à trouver preneurs sur le marché. Dans ce cas, il y a bien, au bout du
travail scientifique, la mise sur le marché d'une innovation.

Par ailleurs, la mise en place de grandes machines est inséparable d’un déploiement de
technologique considérable. Les accélérateurs de particules de la physique nucléaire sont des
machines complexes et délicates qui exigent d'importantes compétences en électronique, en
système de commande, en optique, en supraconductivité, en mécanique de précision. De même, les
grands instruments de l'astronomie optique exigent-ils des compétences toujours plus avancées en
matière d'optique, de miroirs, de dispositifs de détection. Le cas de l'astronomie spatiale est non
moins révélateur avec la nécessité de maîtriser des technologies extrêmement performantes.

Mais dira-t-on comment définir le rôle des grands équipements dans ce processus? Une
remarque liminaire d'ordre historique s'impose. Il est aujourd'hui tout à fait clair que les grandes
machines américaines de l'immédiat avant-guerre (essentiellement Berkeley et les cyclotrons), puis
de l'après-guerre ont joué un rôle essentiel dans le développement d'un certain nombre de
compétences en hyperfréquence, en électronique. A la fois parce que les équipes de ces machines
incluaient des ingénieurs de grand talent qui travaillaient à des développements techniques, mais
aussi parce qu'il existait d'étroites relations entre les complexes industriels et ces instruments; cela
étant dû bien sûr au cadre de travail assez particulier que constituent les Etats-Unis. Il ne saurait
être question de passer sous silence l'appui et l'intérêt des militaires dans cette affaire, leur rôle est
prépondérant. On notera tout de même que les trois grandes branches scientifiques à utiliser des
équipements de taille importante: physique des hautes énergies, astronomie optique et radio
astronomie, astronomie spatiale mettent toutes en jeu des compétences aiguisées dans des domaines
comme la détection, l'électronique, ou le radar.

Pour être précis, il importe également de bien comprendre la nature du processus: il n'est
point uniquement d'utilisation par les machines de matériel déjà développé par les industriels. On
décrit probablement mieux la réalité en évoquant la symbiose qui existe entre ces deux manières de
concevoir la science et de pratiquer l'innovation industrielle. A tel point que lorsque l'Europe se
lancera dans le mouvement, à la suite des Etats-Unis, on verra naître des associations du même
type. L'accélérateur linéaire d’Orsay obtenu par Y.Rocard à la fin des années cinquante est
construit par et avec la Compagnie Générale de Télégraphie sans Fil (CSF) qui y investit et y
perfectionne ses talents en matière de tubes haute fréquence.

Peut-être cet aspect est-il tout spécialement net pour les débuts des très grandes machines.
La construction commune d'un vaste ensemble technico-scientifique est plus difficile à apprécier à
l'heure actuelle8. Néanmoins, on peut noter que, par leurs exigences, les centres scientifiques
incitent les industriels à perfectionner leurs techniques, à lever d'éventuels verrous technologiques,
à améliorer la fiabilité de leurs produits.

Donnons quelques exemples de ces trajectoires technologiques influencées par les grands
équipements. Pour ce qui concerne l'optique et les miroirs, une installation comme le Very Large
Telescope (VLT) de l'Esc) a eu une influence décisive sur le progrès d'un certain nombre de
techniques. Tout d'abord il a entraîné le perfectionnement des techniques de fabrication des miroirs
contribuant ainsi à la perpétuation d'un savoir-faire délicat et complexe. D'autre part, l'une des
originalités du télescope est de compenser les perturbations possibles au sol par une optique
adaptative qui permet d'ajuster au mieux la position des miroirs et les systèmes de détection. Cela

8. Il est assez frappant que les scientifiques interrogés mettent rarement en avant ce point
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entraîne évidemment tout un ensemble de progrès à la fois sur les détecteurs, les techniques
d'asservissement,...

Si l’on considère maintenant le cas du satellite ISO, destiné à un relevé spatial de sources
dans l'infra-rouge. Il utilise une caméra dotée d'un détecteur infra-rouge. Celui-ci a été élaboré
dans un laboratoire du CEA, le Laboratoire d'Infra-Rouge (LIR). Il est le fruit de l'adaptation
d'une technologie militaire (liée à la détection infra-rouge). Toutefois l'ensemble des travaux
réalisés dans ce cadre a grandement contribué à accroître la maîtrise du laboratoire dans le domaine,
à perfectionner la technique et surtout à ouvrir des portes vers l'extérieur, puisqu'actuellement on
se préoccupe d'utilisations civiles liées, par exemple, au programme Prometheus sur la voiture de
demain.

Avec le CERN, on aurait encore une floraison d'exemples. Les grands accélérateurs exigent
des tubes hyper-fréquence particulièrement performants. Le travail conjoint du CERN, par
l'intermédiaire de sa division technique, et de certains industriels ont permis la mise au point de
tubes assez novateurs et le développement de compétences en hyper-fréquence. Tant et si bien
qu'aujourd'hui l'industrie européenne est largement en mesure de concurrencer l'américain Varian,
pourtant héritier d'une longue tradition dans ce domaine. Le cas des supra-conducteurs nécessaires
pour les aimants du CERN offrirait encore un autre exemple. Dans le même ordre d'idées, un
projet comme Virgo, qui se consacre à la détection des ondes gravitationnelles, est aussi une
excellente occasion d'acquérir et de perfectionner les connaissances en matière de laser.

Il est possible de décliner cet apport sous de multiples formes. Tentons d'en recenser
quelques-unes. Il faut tout d'abord noter l'impact sur le firmes de haute technologie. Pour ces
dernières, les marchés scientifiques, au demeurant réduits si on les rapporte à de grands groupes,
peuvent s'avérer décisifs, signifiant une augmentation substantielle des ventes et des moyens
accrus pour le développement technologique. Cela vaut dans le domaine de la supra-conductivité,
des techniques de vide, de certains détecteurs très performants, des miroirs pour l'astronomie. Les
disciplines concernées s'étendent donc sur un large spectre9.

Le second rôle important des grandes machines est celui de test grandeur nature des
équipements. Elles fournissent souvent aux industriels l'occasion de suivre leurs produits en vraie
grandeur et de les améliorer aux besoins. D'autre part, le CERN s'avère un utilisateur extrêmement
soigneux, il suit de fort près les performances de ces matériels et communique leurs performances
aux industriels, contribution indirecte à l'amélioration de la maintenance.

Dernier effet que nous mentionnerons dans ce cadre: celui de la circulation de l'information
et la publicité induite. Les grandes installations sont souvent des forums où se rencontrent
industriels de divers horizons, techniciens et scientifiques. On ne saurait sous-évaluer l'importance
de ces rapports.

Reste alors une question: celle de la quantification de ces effets. Le CERN s'est le premier
engagé sur cette voie et a lancé deux études successives l'une dans les années 1973-1975, la
seconde en 1982-1984 (voir Schmied, 1977; Bianchi-Streit et al, 1985). Elles tentent d'évaluer
assez précisément les effets induits de la science lourde dans le cas du CERN. Les deux études ont
été réalisées sur la base d’enquête auprès des partenaires industriels du CERN auxquels il a été
demandé de répondre à un questionnaire et de tenter d'apprécier l'importance de leurs relations
avec l'organisme européen. On a ainsi mis à jour à la fois les effets qualitatifs qui recouvrent en
partie ceux que nous mentionnions plus haut, mais aussi un rapport entre les sommes investies par
le CERN et l'utilité économique résultante pour les industriels.

9. Un aspect lié à ce point est le cas des innovations apportées par l'utilisateur soit dans le fonctionnement, soit dans
la configuration de certains appareils. Les études des spécialistes du changement technique, et en particulier E.von
Hippel, ont montré l'importance du rôle des utilisateurs dans l'évolution des technologies et de l'instrumentation. Si
les grandes machines jouissent de ce point de vue d'une position privilégiée c'est qu'elles disposent de divisions
techniques performantes, qu’elles utilisent une vaste gamme de matériel, qu'elles sont de plus à même de procéder à
des comparaisons entre diverses conditions d'utilisation, entre diverses configurations.
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Ce dernier concept se fonde sur les travaux de Pierre Massé sur les dividendes du progrès
(Massé, Bernard, 1969). Il définit l'utilité des entreprises, par comparaison entre firmes impliquées
dans des relations avec les grandes installations de recherche et celles qui n'en possèdent pas,
comme la somme de l'accroissement des profits, déterminés par le chef d'entreprise, et des
réductions de coût (maintenance, innovations techniques,...). Les résultats de l'étude de 1985 sont
impressionnants puisque, pour 748 millions de francs suisses dépensés par le CERN entre 1973 et
1982, l'utilité économique annoncée est de 3107 millions de francs suisses, soit un rapport de plus
de quatre (Bianchi-Streit et al, 1985,13).

Ces études du CERN ont prêté le flanc à de nombreuses critiques. Personne ne songera à
nier qu'elles furent réalisées pour la bonne cause. Il importait indéniablement d'administrer la
preuve que le CERN jouait un rôle essentiel vis-à-vis de l'industrie alors même que l'on défendait
âprement le centre contre les accusations liées à son caractère dispendieux. Il est d'autre part assez
facile de cerner les limites d'une telle étude: elle suppose un rapport simple et direct entre
développement technologique et gains financiers, elle traite selon un même modèle, et avec un
même questionnaire, une palette d’industriels très variés, dont tous ne perçoivent pas la pertinence
du questionnaire par rapport à leurs préoccupations. Enfin les effets pervers d'une enquête
diligentée par l'organisme à évaluer ne peuvent échapper.

Ceci posé, et cela fixe les bornes de validité de l'enquête, il paraît à peu près certain que si
le rapport entre l'utilité et les investissements n'est pas de l'ordre de quatre, il est néanmoins positif
et très certainement supérieur à un. Cette intuition est corroborée par les travaux réalisés dans le cas
de la recherche spatiale qui mettent également en évidence un impact considérable des incitations
venues des agences spatiales (Cohendet, Lebeau, 1987). Enfin, la perspective historique dont nous
disposons actuellement montre assez clairement les faiblesses engendrées en France par l'absence
de démarche de science lourde similaire à celle des Etats-unis.

S'il fallait formuler une recommandation, et nous y reviendrons en conclusion, ce serait la
réalisation périodique d'une appréciation repartant des indicateurs établis par le CERN et les
perfectionnant, pour jauger l'impact d'une installation de recherche. Il serait évidemment
souhaitable que cette enquête soit réalisée par des forces extérieures à l’institut concerné.

Enfin, il existe, pour certaines machines, la possibilité de contribuer aux travaux des
industriels en leur proposant par exemple pour le GANIL ou Orphée un certain temps de faisceau
leur permettant qui de tester certains de ses produits, qui d'opérer des irradiations. Ce rôle des
grandes machines comme collaborateur occasionnel de certains industriels ne saurait être négligé.
La vente de ce temps de faisceau est une chose, l'existence d'un lien est elle-aussi à mentionner.
Dans le cas du GANIL, s'est même installé dans l'enceinte un autre laboratoire le CIRIL qui tire
profit des faisceaux du GANIL pour des recherches plus orientées vers la physique des matériaux
et l'étude des défauts au sein de ces derniers, bel exemple d'interface. Le GANIL a de plus
développé des relations avec des firmes des environs utilisant certaines des techniques liées aux
faisceaux d'ions.

En conclusion, l'apport de la science lourde au développement scientifique
paraît d'autant plus important que s'est établie une relation très étroite entre la
trajectoire industrielle et les développements scientifiques.

Pour apprécier ce lien trois volets sont à prendre en compte: part
d'innovations directes, retombées indirectes en termes de savoir-faire technique,
appui aux industriels. Dans chacun de ces domaines une quantification est
possible par un recensement prériodique des travaux effectués au sein des
instituts. L'enquête menée par le CERN gagnerait ainsi à être reprise par une
instance neutre et à donner une véritable typologie des relations scientifiques-
industriels.
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Formation

Nous revenons vers un domaine plus familier aux scientifiques et qui constituent pour eux
une préoccupation d'autant plus constante. Est-il utile de redire le rôle capital dans la vie d'une
communauté scientifique de l'intégration de jeunes chercheurs, de leur formation et du
renouvellement des responsables?

Là encore le rôle des grandes installations s'apprécie à la fois qualitativement et
quantitativement (voir chapitre IV). L'ère de la science lourde a correspondu à un changement de
pratique de grande ampleur dans les communautés; dans bien des domaines, il est désormais
impossible de mener de façon solitaire son expérience. Si l'on prend pour exemple le champ de la
physique des particules, les physiciens expérimentalistes doivent désormais s'intégrer dans des
équipes considérables, allant jusqu'à 400 ou 500 personnes pour une expérience. D'aucuns en
conçoivent un sentiment de dépossession par rapport à leur travail et préfèrent s'orienter vers
d'autres domaines. Toutefois, à cette organisation industrielle répondent aussi des compétences
industrielles. L'apprentissage du travail en commun, de la gestion d'une expérience complexe et
délicate coordonnant technique et préoccupations scientifiques, ne contribue pas peu à doter de
jeunes thésards de compétences appréciables pour le passage vers l'industrie. Cela pourrait dès lors
signifier que la formation par la recherche n'est pas un vain mot.

Du strict point de vue des carrières de recherche, il est non moins indéniable que la
fréquentation permanente ou assidue d'organisations nationales ou internationales rejaillit, dans la
plupart des cas10, sur le niveau de qualité et entraîne une relative émulation.

Ces quelques éléments mentionnés, on peut envisager l'évaluation quantitative. Celle-ci
prend plusieurs formes. Tout d'abord un certain nombre d'organismes disposent de bourses de
thèses qui leurs sont propres, ainsi de l'ILL ou de l'ESO. Ces organisations accueillent donc et
rémunèrent de jeunes chercheurs durant leur thèse. Ils leur ouvrent par là même un accès privilégié
à leurs installations, ce qui est non négligeable lorsque l’on connaît les facteurs de pression
existants sur ces machines. Les étudiants conservent la plupart du temps un point de chute extérieur
à l'institut puisque le directeur de thèse est en règle générale issu d'un laboratoire extérieur.

Peuvent ensuite intervenir des coopérations entre divers laboratoires et grandes machines
pour permettre à de jeunes scientifiques de venir effectuer un certain nombre de manipulations. Il
est parfois difficile de déterminer exactement cette part dans la mesure où souvent les étudiants s'y
rendent en compagnie de leur directeur de thèse ou d'un tuteur.

Ces deux premiers aspects constituent des indicateurs importants:
recensement du nombre de thèses directement associées à l'institut, appréciation
du temps réservé sur l'utilisation totale de la machine à des étudiants en cours de
thèse. En tout état de cause, il importerait de faire mention de ces deux
paramètres dans les rapports et évaluations. A cela s'ajoute immédiatement le
nombre de formations post-doctorales s'inscrivant dans le même cadre.

Toujours dans cette optique de recensement, il conviendrait de se pencher sur le nombre
d'heures de cours dispensées par le personnel des équipements ou grâce au concours de celui-ci,
même si elle risque fort d’être extrêmement marginale.

Dernier aspect du suivi de la formation: il serait envisageable de suivre
partiellement l'évolution des thésards passés par l'institut (de façon non
épisodique s'entend) pour apprécier leur carrière future, en particulier les
passages vers l'industrie.

10. Comme toujours les exceptions existent. On songe en particulier aux centres de recherche directement gérés par la
communauté européenne.
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Nous avons récapitulé un certain nombre d'indicateurs qui donnent une vue
significative de la dimension formation dans l'activité des grands équipements.
On nous demandera sans doute un jugement global. Il est délicat de se prononcer
sur les transferts vers l'industrie de façon précise et quantifiée. En revanche, il
semble assuré que dans bon nombre d'instituts liés à de grands équipements de
recherche la place faite à la formation est non négligeable, avec les systèmes de
bourse, ou l'accueil d'expériences liées à des thèses. Cela paraît d'ailleurs un
facteur discriminant entre les centres les plus actifs et les installations plus
sclérosées.

Vecteur de l'information

Les installations de science lourde sont réputées être des points d'accrochage essentiels
pour les disciplines concernées; centres d'expérience certes, mais aussi de contacts, de diffusion,
de promotion scientifique. Beaucoup considéreront cette vision du travail scientifique comme
parfaitement secondaire, les scientifiques les premiers, mais dès lors que cette contribution existe,
qu’elle est consommatrice de temps, pourquoi ne pas la prendre en compte?

Pour la mesurer on bute sur des obstacles de plus en plus ardus. Suggérons toutefois
quelques éléments de réponse. D'une part, l'activité du centre est liée à la plus ou moins grande
présence de visiteurs à plus ou moins long terme. Il est donc intéressant de répertorier les divers
chercheurs venus en utilisateurs ou en simples visiteurs auprès de l'institut, et ce sur une période
de plusieurs années. En comparant ce volume à celui potentiel de la communauté, on peut se faire
une idée de la rotation des visiteurs. Ce point serait tout spécialement à suivre pour les installations
à caractère national, de manière à se faire une idée de leur rayonnement international ou de leur
écho sur la communauté nationale. L'idéal serait de ramener ces données au véritable volume de la

communauté concernée, c'est à dire à l'ensemble des scientifique susceptibles d'utiliser ou de
recueillir de l'information auprès de l'équipement.

Dans le même ordre d'idées, on pourra se référer aux diverses publications informatives
éditées par les centres, aux colloques et aux séminaires qu'ils organisent pour jauger là encore cet
impact sur la communauté. Enfin, il importerait de prendre en compte les tâches de vulgarisation et
de diffusion de la connaissance scientifique, de même que d'expertise sur des domaines
scientifiques particuliers.

Prenons deux exemples pour jauger ce poids de l'information: le CERN est devenu la
plaque tournante de la physique des particules européenne et un lieu de rencontre de première
importance, mais aussi depuis quelques années des physiciens américains (cf statistiques du
CERN, communication du CERN). On en trouve un signe décisif avec la présence au CERN de
nombreuses équipes reliées à d'autres projets scientifiques. Il a ainsi hébergé les premiers groupes
chargés de la mise sur pied de ÎESRE, de même ceux liés à 1ESO,... A ce titre il constitue un
authentique "centre de calcul", au sens que B.Latour a pu donner à ce terme dans La science en
action , et d'échange scientifique.

Les machines nationales ne déméritent pas pour autant avec l'accélérateur GANIL qui s'est
ouvert progressivement vers la communauté internationale, qui édite une lettre d'informations
régulière, tisse des liens avec les communautés voisines (médecins, biologistes,...). Autant de
points qui valent d'être notés.

Enfin, au chapitre de la communication, il est un dernier aspect à
mentionner qui fait partiellement double emploi avec ce que l'on dira bientôt de la
structuration des champs cognitifs, c'est celui de la multidisciplinarité. En tant
que lieu de rencontre, les grandes installations peuvent être à l'origine de travaux
en collaboration. Il conviendrait de recenser ces derniers, d'appréhender les liens
qui se nouent entre diverses communautés et les rapprochements qui en résultent
(biologistes-physiciens) avec une éventuelle fertilisation croisée des champs de
recherche.
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Qualité des prestations

Cette rubrique pourra sembler liée plus étroitement à la gestion des équipements. Elle nous
paraît s'intégrer également dans une bonne évaluation des machines. Ces dernières sont destinées,
rappelons-le, à servir de points d'appui pour une communauté de scientifiques. Elles concentrent
des moyens dont on peut penser qu'ils doivent être exploités de façon optimale.

Premier critère: le pourcentage de disponibilité de la machine, on peut ranger dans cette
catégorie les temps de faisceau disponibles, le nombre d'heures d'observation d'un télescope, ou
encore les performances d'un satellite. Peu importe d'ailleurs que la durée d'utilisation du télescope
soit fonction du site et d'une météorologie plus ou moins favorable, cela fait partie intégrante de la
définition de l'équipement et constitue un paramètre d'évaluation assez objectif pour le coût de son
fonctionnement

D faut ensuite ajouter une appréciation sur la qualité de la prestation offerte: disponibilité et
bon fonctionnement de l'instrumentation, qualité du faisceau fourni,... Pour tous ces points le
meilleur mode d'évaluation est à l’évidence une investigation auprès des utilisateurs. Point qui
serait à relier à une dernière approche possible en termes de satisfaction absolue des utilisateurs de
la machine. Le rapport Abragam avait ainsi souligné pour le CERN la nécessité de renforcer des
structures comme le bureau des utilisateurs pour mieux prendre en compte les desideratas de ces
derniers.

Dans ce domaine, la situation est plutôt contrastée. La performance intrinsèque de
l'instrument est variable. On connaît ainsi des observatoires qui ne fournissent que des temps
d'observation fort réduits. Au passage, on retrouve un des écueils sur lesquels buttait la démarche
quantitativiste. Dans leur analyse du télescope Isaac Newton, Irvine et Martin s'étaient cantonnés à
dénombrer le très faible volume de publications du télescope. Parmi les raisons de cet état de fait, le
site et les conditions climatiques constituaient un facteur de choix. Une démarche plus large
d'évaluation prenant en compte les diverses données techniques paraît alors beaucoup plus
appropriée (Irvine, Martin, 1983).

Dans le cas d'instituts comme l'ILL ou le GANIL, le soin apporté à proposer un service de
grande qualité vaut d'être noté. L'ILL jouit dans ce domaine d'une réputation flatteuse: qualité des
installations, de l'instrumentation, du personnel technique, de l'accueil,... De même le GANIL
s'astreint à répondre de la manière la plus exigeante possible aux demandes de ses utilisateurs tant
en termes de faisceaux produits, de durée, de qualité,...

Politique publique

Il est possible d'être beaucoup plus bref sur cette rubrique. Elle correspond aux actions
entreprises par les grands équipements dans le cadre d'une demande publique spécifique. On
arguera que, dans tous les cas, les grands équipements résultent de décisions publiques et
s'inscrivent donc dans le cadre de programmes publiques. Certes, nous entendons participation à la
politique publique en un sens plus spécifique: il s'agit de l'intégration de grands équipements, ou
des activités des agences qui les gèrent, au sein d'une orientation d'ensemble définie comme
prioritaire par les décideurs publics. Ainsi en va-t-il de la participation du CNES avec son
programme de ballons à la mesure des paramètres liés à la proche atmosphère, des campagnes des
océanographes pour le suivi des flux marins, tous travaux qui s'inscrivent dans la priorité actuelle
qu'est l'environnement.
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Groupes d'utilisateurs

L'un des rôles essentiels de la science lourde reste de coordonner de multiples utilisateurs,
de leur fournir un objet commun et de permettre un travail efficace. On pourrait envisager de
réaliser une étude spécifique sur ce thème. En recensant, ce qui est déjà fait par les Instituts, les
groupes utilisateurs des machines, il serait possible d'en déduire la composition générale de la
population concernée, mettant ainsi en évidence la part des petites équipes, les apports qui peuvent
être les leurs. Dans le même temps, cela permet la valorisation mutuelle des compétences avec
formation des équipes d'utilisateurs par les ingénieurs de la machine, et, dans le meilleur des cas,
enrichissement de ces derniers au contact des visiteurs.

Le but ultime est d'apprécier les collectifs que le grand équipement permet d'agréger. De ce
point de vue, il pourrait se révéler utile d'établir, sous forme de réseaux, la liste des associations
entre l'équipement et certains groupes, laboratoires,... pour en évaluer la stabilité, les
renouvellements éventuels, les apports en relations nouvelles. On rencontrerait ainsi le thème de la
multi-disciplinarité en se plaçant sur le terrain par excellence de la science lourde: la mobilisation
d'énergies et de compétences diverses.

Structuration

Nous avons montré à plusieurs reprises comment les grands équipements pesaient de tout
leur poids sur les orientations des communautés scientifiques. Les projets en ce domaine
contribuent à coup sûr à sérier les orientations de recherche, à faire émerger des communautés, à
définir les champs cognitifs. L'exemple le plus banal de ces restructurations est l'introduction de
l'utilisation du rayonnement synchrotron comme un outil fondamental, due en partie à la
disponibilité de machines issues de la physique des hautes énergies. On songerait tout aussi bien
pour l'avenir à l'impact possible d'un projet comme Virgo, avec sa conception audacieuse et ses
capacités de mesure extrêmement sensibles, qui pourrait essaimer vers d'autres directions et
constituer de nouveaux champs de recherche.

Cet effet de structuration par quelques machines est très visible a posteriori dans beaucoup
de domaines. En revanche, pour le suivre au plus près, il serait nécessaire d’avoir recours aux
techniques développées ces dernières années dans le domaine de la scientométrie et de la théorie
des réseaux (Callon, 1986; Courtial, 1990). Pour faire vite, cela consisterait à reprendre dans une
base de données les publications issues plus ou moins directement de grandes machines. On
coderait ensuite ces articles par un certain nombre de mots-clés caractéristiques de certains champs
de recherche. L'ensemble soumis à un outil informatique performant ferait apparaître les co
occurrences de certains termes. Cette apparition simultanée de deux termes dans un texte autorise à
inférer une association entre eux, association d'autant plus forte que le nombre de co-occurrences
croît En définissant un seuil discriminant d'association on peut ainsi tracer un réseau de relations
entre les divers termes. Les principaux pôles d'intérêt et d'agrégation émergent alors, il est donc
loisible de voir comment y figurent les machines de la science lourde.

Ces réseaux de domaines de recherche fluctuent évidemment au fil des années et on observe

ainsi la plus ou moins grande stabilité des classifications cognitives, les réorientations des
programmes de recherche, le plus ou moins grand conservatisme des installations, leur part dans
l'émergence de certains centres d'intérêt. A titre d'exemple fictif, imaginons l'association entre une
machine de rayonnement synchrotron et l'apparition d'un nouveau champ d'investigation en
biologie structurale, on aura alors une réponse nette, quoique partielle, à la question des effets
structurants. Pour mener à bien une telle tâche, des logiciels existent et la mise en place d'outils, ou
d'études particulières, se ferait sans difficultés.
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Une approche synthétique

Nous croyons avoir montré au terme de cet examen qu'il est possible de substituer une
démarche plus construite aux affirmations des quantitativistes et aux dénégations des scientifiques.
Ces derniers adoptent souvent une position ambiguë. Ils développent la thèse que toutes les
évaluations menées hors du pur cadre scientifique sont dénuées de tout intérêt puisque l'avancée de
la connaissance incarne le seul but des grands instruments scientifiques.

Ils se heurtent alors à des évaluateurs intemalistes qui, en adoptant des critères directement
inspirés de cette vision réductrice de la science, prononcent rapidement des ukases d'exclusion.
Devant ces tentatives, la communauté scientifique se réfugie dans l'excès inverse arguant,
ponctuellement il est vrai, des retombées industrielles de ses travaux, diligentant au besoin comme
le CERN une enquête ad hoc.

Il paraît plus équilibré de porter un jugement couvrant l'ensemble des vocations possibles
d'une institution de recherche, l'ensemble des dimensions de son activité, étant entendu qu'elle
peut miser, sciemment, sur tel thème préférentiellement à tel autre. C'est le but des rubriques
proposés ci-dessus. Il est évident que l'on ne saurait renoncer à quelques indicateurs sur le volume
de publications.

La régulation pratiquée par l'INSU pour la définition des participations françaises, sur la
base de l'analyse ex-post des travaux réalisés, constitue un excellent exemple des ajustements
possibles grâce à cette démarche. Elle autorise les ajustements au premier ordre. Mais, de plus, doit
se déployer toute la batterie des indicateurs signalés précédemment. Dans tous les cas, nous avons
tenté de donner à la fois une vue qualitative de leur importance et des conclusions qu'une première
investigation sur les grands équipements pouvait fournir, mais aussi de montrer les moyens
disponibles pour chiffrer autant que possible ces paramètres.

Résumons donc brièvement les quelques rubriques:

-évaluation scientométrique des publications

-lien avec la vie économique, innovations

-part de la formation

-rôle dans la diffusion de l'information

-qualité des prestations

-place dans les politiques publiques

-rôle d'association d'utilisateurs et de disciplines

-structuration des champs de recherche

Les responsables pressés tendent à exiger des réponses concises et lapidaires à des
interrogations qui ne le sont pas moins. C’est à l'évidence tout le contraire de ce qui a été fait ici. A
la sempiternelle question: les grands équipements servent-ils à quelque chose, ou encore faut-il être
pour ou contre, nous préférerions par principe ne pas répondre car nous estimons, et nous pensons
avoir montré pourquoi, que le débat est mal posé.

S'il fallait vraiment se lancer sur ce terrain, nous nous retrancherions derrière trois
observations. Tout d'abord, le premier garant du sérieux de l'entreprise est la caution de la
communauté scientifique. Il faudrait certes être naïf pour penser que celle-ci est totalement
désintéressée et ne poursuit pas d'une façon ou d'une autre son intérêt avec ces grandes machines.
On est cependant assuré que la même communauté maintient des critères d'excellence; dès lors
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remettre en cause radicalement la science lourde ne signifie rien d'autre que renier une orientation
constante chez l'homme vers la connaissance.

Dans un second temps, nous voudrions souligner qu'il est impossible de répondre
globalement. Chaque équipement exige une analyse propre. Enfin, et en reprenant notre grille de
critères, nous sommes en mesure d'assurer qu'un bon nombre de grands établissements présentent
un fonctionnement exemplaire, sont gérés avec une remarquable efficacité, font preuve du plus
grand dynamisme, sont enfin dotés de dirigeants d’une grande lucidité et ouverts à l'examen de
toutes ces questions. Le bilan est donc résolument positif.

Un voeu ultime: il est certain que la mise en place d'une analyse plus large
des performances et des implications des grandes machines serait un pas décisif
dans une meilleure appréhension de ces phénomènes. On apporterait probablement
ainsi une réponse à deux reproches récurrents, celui d'une trop grande opacité et
d'une concentration du pouvoir préjudiciable dans le cadre de ces instituts d'une
part, et la tendance à l'hégémonie suscitée par les grands équipements d'autre
part.

L'arbitrage inter-disciplinaire

En dernière analyse, l'évaluation est sommée de répondre à une ultime question, celle du
choix entre projets et des priorités entre domaines. Le problème de l'arbitrage inter-disciplinaire est
plus délicat encore, s'il est possible, que celui de l'évaluation. Dans la plupart des cas, les
scientifiques se refusent avec la dernière des énergies à porter des jugements transversaux. Citons
une déclaration bien révélatrice à cet égard: "bien qu'on ne puisse ignorer l'impact du choix d'un
accélérateur coûteux sur la disponibilité des fonds libres pour d'autres disciplines de la physique,
nous avons considéré que nous n'étions pas habilités à faire une évaluation de l'importance relative
des divers domaines de la physique, car alors pourquoi se limiter à la physique, voire à la science?"
(La physique nucléaire fondamentale, 1989).

Cette répugnance est fondée bien sûr sur la conviction que les diverses sciences sont
incommensurables, au sens où chacune développe son paradigme propre et renferme par
conséquent sa propre justification. Une fois encore, il est nécessaire pour aborder ce débat de
prendre en compte les théories implicites qui structurent dans l'esprit des responsables et des
scientifiques l'image de la science. L'importance attachée à la valeur du désintéressement dans
l'entreprise scientifique interdit, tout au moins au grand jour, de tenter d'obtenir pour sa propre
paroisse ce qui aurait été soutiré au voisin. Encore, sur ce point, faudrait-il distinguer assez
précisément entre les diverses trajectoires nationales. Ce qui est vrai de la France, l'est encore de
l'Allemagne, déjà un peu moins de l'Italie, et moins encore des Etats-Unis.

La première question à se poser concerne donc l'émergence d'un terrain de discussion
commun entre disciplines. Car, dans les faits, l'arbitrage existe et certains confrères ne se privent
pas de porter un jugement sur leurs confrères. En d'autres termes, quels sont les outils qui
permettent de rendre commensurables les différents domaines scientifiques? Nous irons dans cette
exploration du plus élémentaire au plus torturé.

L’une des idéologies permanentes dans le développement scientifique est celle de l'égalité;
tout particulièrement en France, elle conditionne une large part des travaux scientifiques. Cela
signifie que l'on y est toujours resté méfiant vis-à-vis de la croissance de laboratoires de grande
taille concentrant les moyens. Un exemple lointain, mais point dénué d'actualité, en convaincra
aisément. En 1925, le mathématicien et homme dEtat Emile Borel obtint une subvention spéciale,
dite "sou du laboratoire", pour encourager certaines recherches. La première année, on tenta de
répartir la somme, au mieux, entre les laboratoires en ayant le plus grand besoin. H fallut toutefois
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assez peu de temps pour que l'on revienne à une équipartition entre les divers professeurs et
laboratoires de chaire (Pestre, 1984).

C'est sur ce principe que s'appuie encore aujourd'hui les débats interdisciplinaires. On note
à l'heure actuelle une vigoureuse contestation au sein du CNRS en faveur des sciences de la vie.
Ces dernières s'estiment en partie lésées par rapport à la physique ou aux sciences usant
d'équipements lourds. Le raisonnement proposé est fort simple: on opère un décompte des
chercheurs actifs dans chacun des domaines, on évalue la subvention attribuée, deux rapides
divisions permettent de comparer les ratios respectifs et de conclure à une disproportion flagrante
entre les domaines. Il n'est pas utile de rappeler la profonde inanité de l'argument qui perdure
néanmoins.

On ne peut donc malheureusement s'en tenir à un critère, au demeurant simple et élégant.
Parfois, la comparaison va plus loin, et ce explicitement Nous mentionnions à l’instant la prudente
formulation du rapport sur la physique nucléaire fondamentale. Elle est d’autant plus suggestive
que le rapport en lui-même n'est rien d'autre qu'une très habile comparaison entre deux disciplines:
la physique des hautes énergies et la physique nucléaire. Par ailleurs, il ne faut pas être grand clerc
pour comprendre que l'un des soucis qui inspirent ce rapport est d'éviter la multiplication de
projets coûteux, au niveau national ou européen, qui pourraient handicaper le CERN et son futur
LHC.

Comment le rapport procède-t-il? Il opère en fait un subtil glissement dans la formulation
des intérêts de la physique nucléaire pour l'amener en relation avec ceux de la physique des hautes
énergies et fournir ainsi un terrain de débat commun (voir chapitre HI sur ce point, ainsi que le
rapport déjà cité). Il note tout d'abord que la gamme d'énergie retenue par les physiciens nucléaires
pour travailler (1-4 Gev) correspond à une plage déjà balayée des années auparavant par les
physiciens des particules, sans que ces derniers aient pu mettre à jour des résultats très
intéressants. Certes les moyens déployés et les méthodes n'étaient pas exactement les mêmes, mais
cela fournit tout de même un argument précieux pour semer le doute, et établir un terrain de
discussion...

Ainsi donc, il paraît opportun d'élever la gamme d'énergie pour obtenir des résultats plus
systématiques. Dès lors la tenaille de referme: à une énergie de 15 Gev, on se trouve cette fois
typiquement dans le domaine de la physique des hautes énergies qui argue pour son compte d'une
démarche plus fondamentale avec la théorie de la chromodynamique quantique "incontestablement"
supérieure aux modèles encore peu opératoires de la physique nucléaire. Bref, il existerait deux
manières d'envisager le problème, la seconde ayant pour elle toutes les garanties de la science en
marche, bel appel à venir collaborer.

Ce type de raisonnement a, on le conçoit, ses limites. Ainsi pour la physique des ions
lourds, incarnée en partie par le GANIL, la nature profondément différente des deux types de
physique interdit des comparaisons trop nettes. Les débats évoqués pour la physique peuvent
toutefois se retrouver dans d'autres champs scientifiques. L’apparition et le développement de la
radioastronomie au sein de l'astronomie a suscité des débats du même ordre avec une contestation

vigoureuse de la part des astronomes classiques refusant ce type d'approches (Edge, Mulkay,

Probablement est-il possible de tendre vers une démarche qui évite à la fois des
raisonnements opportunistes liés aux modes de décision et la croyance en un évolutionnisme
darwinien parfait qui, à lui seul, réglerait la question.

Si l'on considère l'évolution scientifique avec réalisme, il est nécessaire de trouver un
équilibre entre trois exigences simultanées, et parfois contradictoires. D'une part, on se trouve
confronté à la nécessité de renouveler périodiquement les équipements devenus obsolètes: ainsi il
n'est pas concevable de ne plus être en mesure de fournir des neutrons ou des rayons X à la vaste
communauté qui les utilise.
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Seconde exigence: celle de faire vivre les communautés scientifiques; formuler ainsi ce
besoin sera dénoncé à la fois par les scientifiques qui y verront une attaque et par les décideurs qui
y apercevront un processus auto-entretenu. Notre remarque est plus simple: elle prend acte du fait
que pour travailler et se développer la communauté doit disposer de matière première donc qu'il ne
faut pas décourager les propositions et les demandes qui assurent le renouvellement des pratiques.

Enfin, la nécessité de faire progresser la science selon des modalités relativement
équilibrées, avec un front continu, s'impose chaque jour un peu plus. Sur ce point, la constatation
d'Irvine et Martin, et de nombreux organismes officiels stipulant qu'il faut s'efforcer de vivre à
ressources constantes, nous paraît amplement justifiée. Dans ce cadre, sauf priorité absolue
reconnue à un domaine scientifique donné, l'idéal est d'assurer une progression harmonieuse et
conjointe. Corollaire obligé de cette remarque: le seul moyen de gérer une telle trajectoire est de
disposer d’un forum de discussion qui mette sur le tapis tous ses problèmes et tente de les régler en
commun par un débat entre pays, décideurs et communautés. Les propositions de l'OCDE vont
dans ce sens, et, quelles que soient les difficultés prévisibles, on ne saurait faire l'économie d'une
discussion d'ensemble.

Pour structurer ce débat, il est nécessaire de proposer des outils adéquats. Nous nous
inspirons à la fois de la grille proposée ci-dessus pour les modes de décision (chapitre III) ainsi que
des rubriques de l'évaluation (supra).

Chaque projet devrait être examiné sous l'angle de cette liste de critères pour en définir les
effets potentiels et les conditions de réalisation. Un nouveau concept pourrait être introduit: celui de
maturité des projets. Plutôt que d'aller systématiquement à marches forcées vers les objectifs
scientifiques recherchés, il serait parfois plus judicieux d'opérer une régulation. Donnons un
exemple, il est assez évident que les missions spatiales rapportent un tel flot de données, qu’il
serait sûrement possible d'effectuer un tri selon les domaines jugés les plus urgents par les
astronomes. Cette maturité peut s’évaluer à la fois en termes de communautés sensibilisées et
prêtes à utiliser les résultats, en termes de recherche et développement indispensables pour faire
aboutir le projet, en termes des autres instruments disponibles dans le champ concerné. De ce point
de vue la programmation pluriannuelle devrait être globalisée plutôt que mise en place séparément
pour chacun des champs disciplinaires.

On a aussi avancé l'idée d’une progression harmonieuse. Cela signifie, avant tout, ne pas
favoriser systématiquement une discipline qui, profitant de l'effet d'inertie, imposerait coup sur
coup ses exigences fussent-elles purement scientifiques. Entendons-nous, il ne saurait être
question d'imprimer des coups de frein autoritaires à certaines branches scientifiques, ni surtout de
laisser inactives des communautés par ailleurs foisonnantes. Si nul autre projet ne se présente,
pourquoi ne pas réaliser celui proposé!

D’autre part, il est clair qu'il faut apprécier avec soin les effets d'un retard sur la discipline
concernée. Pour ce qui touche le CERN, l'insistance mise sur la réalisation la plus rapide possible
du LHC doit beaucoup, pourquoi le nier, à la volonté de dépasser, voire de disqualifier le SSC
américain. Pour autant, la communauté ne pouvait-elle travailler en remettant à un peu plus tard la
réalisation de son projet? Nous voudrions avant tout suggérer une idée de coût marginal des
découvertes.

Il n'est certes jamais possible d'effectuer une prospective scientifique qui se révèle a
posteriori réellement fondée. Lies physiciens des hautes énergies sont néanmoins en mesure
d'indiquer ce qu'ils recherchent de façon prioritaire. On pourrait alors proposer d'évaluer ces
objectifs à l'aune de ce qui a déjà été réalisé et de les ramener à l'investissement proposé. Cette
procédure un rien simpliste aurait au moins l'avantage de donner une idée de l’arbitrage
coût/avantage offert par certains projets. Dans le même ordre d'idées, que faudrait-il penser
actuellement de l'installation d'un observatoire lunaire avec les extraordinaires moyens qu’il ne
manquerait pas de requérir? Probablement y a-t-il plus urgent

De façon complémentaire, ce front harmonieux devrait aller de pair avec une appréciation
des évolutions propres à chaque discipline: avancer à marches forcées dans un secteur, pour
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sacrifier d'autres investigations, où seront perdus savoir-faire et compétences, n'est guère
judicieux (voir section sur la mort des équipements, chapitre IV).

Dernier point sur lequel il faut attirer l'attention: celui des projets innovants; quitte à rendre
un arbitrage significatif et à ne pas étouffer sous le poids des institutions établies, peut-être
pourrait-on songer à privilégier, ou mieux à réserver mentalement une enveloppe spécifique pour
des projets de taille moyenne qui s'écartent fortement des sentiers battus, ou mettent en oeuvre des
principes et des techniques originaux. Le meilleur exemple actuel, au niveau français, est le projet
de détection des ondes gravitationnelles Virgo, occasion probablement d'ouvrir de nouveaux
essarts.

Trois exigences donc, contradictoires, souvent, on l'imagine. En guise de conclusion, on
mentionnera quelques remarques et recommandations d'ordre général. Nous avons jusqu'à présent
envisager un équilibre général de la science. Ce dernier dépend étroitement, rappelons-le, du
mouvement actuel vers une internationalisation sans cesse croissante. C'est dans ce cadre, et dans
ce cadre seulement, que les problèmes peuvent se régler. Il faudra donc suivre avec grande
attention les résultats obtenus par l'OCDE dans l'organisation de son forum.

Passé ce stade de réflexion, les Etats sont en droit de s'interroger sur leurs propres
priorités. Il convient alors de distinguer dans l'allocation de leurs ressources la part internationale,
et avec elle les disciplines qui doivent être traitées à ce niveau, des outils ou projets plus ponctuels.
La réflexion engagée par les Australiens sur ce thème de la science lourde pour les petites nations
scientifiques nous semble extrêmement suggestive. Elle mêle à la fois la nécessité d'une
participation aux grandes orientations internationales et la reconnaissance de besoins nationaux.
Ainsi, on peut concevoir qu'en termes d'outils de travail il puisse être commode de disposer
localement d'une ligne de lumière et d'une installation synchrotron, modeste éventuellement, mais
utile aux scientifiques locaux.

Dans un second temps, l'idée de recenser globalement et périodiquement les projets qui
fleurissent au sein de l'ensemble de la communauté nationale apparaît prometteuse. Elle permet
d'une part une revue des forces et de la capacité d'innovation. D'autre part, elle donne l'assurance
d'un débat national sur les priorités. L'occasion est dès lors toute trouvée de promouvoir des
projets originaux, situés dans une zone de coûts intermédiaires. Enfin, elle aidera indéniablement à
lancer la discussion internationale sur les souhaits des scientifiques du pays en question.

En termes de propositions, on peut envisager la tenue d'un forum international qui définirait
les grands domaines de coopération obligés. Pour ces domaines, des critères du type coût marginal
des découvertes et rythme de développement des communautés pourraient être retenus. Subsisterait
toutefois une enveloppe plus ou moins autonome visant à stimuler les projets de taille moyenne
résolument innovants. Par ailleurs, il est indispensable de soumettre les projets au crible d'une
grille de critères soit du type de celle proposée par le conseil australien de la recherche (Burch,
Tegart, 1992), soit s'approchant de celle offerte dans le chapitre III de cette étude. Bien
évidemment toutes les indicateurs utilisés pour l'évaluation en régime normal des grands
équipements seront alors précieux. Enfin l'organisation d'un recensement, à l'échelle nationale,
lorsque cela a un sens, des propositions des communautés pour les quelques années à venir,
jouerait un rôle important de catalyseur dans la définition des priorités. L'attribution d'une note de
maturité à chaque projet signalerait dès lors les perspectives offertes.

Il est certainement vain d'espérer résoudre, dans le cas des très grands équipements de
recherche, le problème de l'évaluation et choix interdisciplinaire. Ces préoccupations touchent
beaucoup plus largement l'ensemble des activités scientifiques. Le chapitre IV a détaillé la diversité
des politiques scientifiques envisageables et montré la complémentarité existant entre grands
équipements et science "légère”.

D'ordinaire, le cas est jugé suffisamment épineux pour que chacun décide de le négliger ou
de le réduire à un simple jeu de marionnettes. Beaucoup arguent d'on ne sait quelle providence
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darwinienne pour encourager le laissez-faire, laissez-passer cher aux libéraux, d'autres entendent
régenter les décisions en se fondant sur un petit nombre d'indicateurs quantifiés qui n'ont d'autres
avantages que de révéler les présupposés théoriques qui les ont inspiré. La démarche d'évaluation
quantitative de la science a ainsi beaucoup à nous apprendre, encore se montrerait-elle plus avisée
en reconnaissant la complexité du problème et en admettant le multiplicité des angles d'attaque.

Au terme de cette investigation, nous avons tenté de montrer comment pourrait s'articuler
une évaluation des grands équipements, prenant en compte tout à la fois la nature de l'activité
scientifique et les préoccupations plus générales au niveau de l'intérêt public. La liste des critères
proposés permet vraisemblablement une appréciation mesurée de l'impact réel des équipements. Au
passage auront été soulignées les faiblesses actuelles du système.
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Conclusion

A première vue les grands équipements scientifiques peuvent paraître un monde bien aride,
sans même l'espoir de rencontrer ces sympathiques figures d'inventeurs tant glorifiées par la
tradition. Peut-être la science abandonne-t-elle de son mystère à s'admettre ainsi membre à part
entière du monde contemporain, de ses préoccupations industrielles, de son gigantisme.

Mais c'est aussi sa noblesse et son talent que d'avoir su prendre un nouveau visage pour
mieux surmonter ses incertitudes, pour élucider plus complètement ses énigmes.

Et peut-être alors, tel le poète, pourrons-nous dire que "le délice encore du mieux dire
engendrera la grâce du sourire". La science lourde, dans sa quête éperdue d'un ouvrage sans cesse
remis sur le métier, polit à l'infini son savoir, le reformule et le clarifie.

A coup sûr les grands équipements de recherche, marque de la science lourde, valent que
l'on s'y arrête. Non pas tant parce que leur coût ou leur gigantisme seraient une claire illustration
des débordements de l'époque contemporaine, ou à l'inverse une perpétuation de tentations
pharaoniques bien moins neuves. Non, si la science lourde est captivante c'est qu'elle donne à voir
la construction d'un monde scientifique original où se conquiert chaque jour par la discussion et le
consensus une efficacité toujours plus grande.

Ces grandes bâtisses si impressionnantes que sont les accélérateurs, les télescopes ou
encore les réacteurs n'incarnent pas, paradoxalement, une ultime concentration des moyens entre
un petit nombre de mains, mais une forme de partage des richesses somme toute assez
démocratique. Pharaonique, peut-être la science lourde l'est-elle superficiellement, mais la forme
de coordination par la technique qu'elle instaure, rend à chacun sa part, à chacun son dû.

Plus prosaïquement, nous avons montré au fil de cette étude que les grands équipements
pouvaient quasiment se résumer à leurs modes de décision et aux caractéristiques qu'on leur
imprimait alors, à même leur chair. Cette inscription est à la fois la source de leurs qualités, mais
aussi des problèmes qu'ils soulèvent Pour des raisons simples à comprendre, les efforts qu'exige
la constitution du consensus autour d'objets qui impliquent un nombre d'acteurs croissant,
deviennent démesurés et restreignent nécessairement le nombre de possibilités offertes. La science
lourde est ainsi synonyme de restriction de l'univers des possibles, de concentration du débat
scientifique.

Dans la gestion quotidienne des grands instruments on retrouve ces fortes contraintes.
Nous avons tenté de souligner comment elles s'articulent et plaidé pour une politique globale des
équipements qui permettrait de résoudre certains des problèmes rencontrés, en particulier la gestion
sur le long terme et les reconversions d'instruments.
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ANNEXE 1

LISTE DES TRES GRANDS EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES

- Physique "lourde”

Physique des particules élémentaires

- L'Organisation Européenne pour la Recherche Nucléaire
(CERN), à Genève

Physique nucléaire

- Le Grand Accélérateur National à Ions Lourds (GANIL),
à Caen

- Le Laboratoire National Saturne, à Saclay
- Le projet d'accélérateur européen à électrons

Fusion contrôlée

- Le tokamak Tore-Supra, à Cadarache
- Le tokamak européen JET, à Culham (Grande-Bretagne)

- Sciences de l'Univers

Astronomie

- L'Observatoire Européen dans l'hémisphère austral
(ESO), à La Silla (Chili)

- Le Télescope Canada-France-Hawaï (CFH), à Hawaï (USA)
- L'Institut de Radioastronomie Millimétrique (IRAM), à

Grenoble (installations dans la Sierra Nevada en
Espagne et sur le Plateau de Bure en France)

- Les satellites d'astrophysique Hipparcos et ISO (ESA)
- Le télescope embarqué SIGMA (France-URSS)
- Les missions SOHO et CLUSTER (ESA)

Planétologie, Océanologie et Sciences de la Terre

- Les sondes d'exploration planétaire MARS 94
(France-URSS)

- La sonde CASSINI (ESA-ÙSA)



- Les grands navires de la flotte de 1'IFREMER et des
TAAF, avec leurs équipements scientifiques

- Le programme de forages océaniques ODP (Océan
Drilling Program)

- Le satellite d'océanographie spatiale Topex-Poséidon
(France-USA)

- Les satellites de télédétection ERS-1 et ERS-2 (ESA)
- Le programme GPF (Géologie Profonde de la France)

Grands Instruments de caractérisation et d'étude de la

matière condensée

- L'Institut Laue-Langevin (ILL), à Grenoble
- Le Laboratoire Léon Brillouin (et le réacteur

Orphée), à Saclay
- L'Installation Européenne de Rayonnement Synchrotron

(ESRF), à Grenoble
- Le Laboratoire d'utilisation du Rayonnement Electro-
- magnétique (LURE), à Orsay
- La plate-forme spatiale EURECA (ESA)

Biologie

- Le Laboratoire Européen pour la Biologie Moléculaire
(EMBL), à Heidelberg, Grenoble et Hambourg

Sciences en microgravité

- Le programme de vols spatiaux habités de longue duré
(Sciences Physique et Sciences de la Vie en microgravité)

Grands Equipements Techniques ou opérationnels (p.m)

- Le système de satellites météorologiques METEOSAT
- La soufflerie transsonique européenne ETW, à Porz (RFA)



Annexe II

Nationalité des Grands Equipements

Grands Equipements Nationaux

- Laboratoire Léon Brillouin -LLB (CEA-CNRS)

- Grand Accélérateur National d’ions Lourds- GANIL (CEA - CNRS)

-Accélérateur Saturne CEA-CNRS)

- Flotte océanologique de l'IFREMER et TAAF

- Accélérateur Linéaire de Saclay (CEA)

- Laboratoire dUtilisation du Rayonnement Electromagnétique- LURE (CNRS : 55 % - CEA :

25 % - Education Nationale : 20 %)

- Tokamak TORE - SUPRA (CEA) subventionné par EURATOM à 45 %

Grands Equipements nlurilatéraux

-Institut Laüe-Langevin (France - Angleterre - Allemagne)

-European Synchrtron radiation facility ESRF (France : CEA + CNRS - Allemagne - Italie - Grande-
Bretagne - Espagne - Suisse - Belgique - Pays-Bas = BENESYNC, consortium des 4 pays
nordiques) Part de la France = construction : 33 % fonctionnement : 27,5 %)

Coût 1ère phase : 2,2 milliards F 1987
coût 2ème phase : 0,4 milliard F 1987
Exploitation : 0,320 milliard F par an

-Satellite TOPEX-POSEIDON (France : CNES - USA : NASA)

-Mission MARS 94 (France - Russie)

-Télescope Canada - France - Hawaï CFH (CNRS : 45 % - Canada : 45 % - Université de Hawaï :
10 %) Budget annuel 47 MF (1992) (dont 21 MF pour la France)

-Institut de Radio Astronomie Millimétrique IRAM (France - Allemagne - Espagne depuis 1991)
CNRS : 47 % - Max Plank : 47 % - Institut géographique national dEspagne : 6 %.
Budget annuel 68 MF (1992) dont 32 MF pour la France.

-Projet VIRGO sur les ondes gravitationnelles(France - Italie - peut-être Allemagne) (420 MF
partagés entre les deux partenaires)

-Soufflerie ETW (France : ONERA (28 %) - Allemagne (31 %) - Grande-Bretagne (28 %) - Pays-
Bas
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Grands Equipements Européens

-Organisation Européenne pour la physique des particules CERN (France - Allemagne - Autriche -
Belgique - Danemark - Espagne - Grèce - Italie - Norvège - Pays-Bas - Portugal - Grande-Bretagne -
Irlande du Nord - Suède - Suisse)
Budget annuel = 840 millions de francs suisses - Par de la France : 17 % (1990)

-European Southern Observatory ESO (même statut que le ÇERN) - 8 états membres
Budget annuel (1992) : 385 MF dont 156 pour le VLT (COÛT 1,6 Milliards de 1987 à 1997) Part de
la France : 24,7 %.

-Agence Spatiale Européenne ESA :
- satellite MPPARCOS (lancé en 1989)
- satellite ISO (lancement en 1993)
- 4 satellites CLUSTER (lancement en 1995-1996)
- observatoire embarqué SOHO (lancement en 1995)
- télescope embarqué SIGMA sur satellite russe depuis 1989
- mission CASSINIHUYGENS (ESA + NASA)
- satellite Météostat (1991) avec la participation du Ministère des Transports :
direction de la météorologie nationale.

-Tokamak JET (CEE - Suède - Suisse) Financé à 80 % par EURATOM et 20 % par les Etats et
organismes nationaux. Budget annuel : 100 MECU 1990.

-Laboratoire de Biologie Moléculaire Européen EMBL (15 pays européens)

Grands Equipements "mondiaux"

-Projet de Tokamak ITER (Europe - USA - Japon - Russie)

-Programme océanologique Océan Drilling Program -ODP (France - Allemagne - Grande-Bretagne -
USA - Japon- Australie ...)
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Annexe III

Présentation sommaire des domaines

d'action de la science lourde

Le but de cette annexe est de fournir quelques éléments de présentation sur les activités de la
science lourde. Les notices présentées seront nécessairement incomplètes, elles devraient
néanmoins permettre de se faire une idée des champs scientifiques considérés.

La physique des hautes énergies

Les principaux équipements concernés se trouvent pour l'Europe au CERN à Genève.

La physique des hautes énergies ou physique des particules explore la structure intime de la
matière. Elle cherche à en identifier les constituants fondamentaux, à comprendre comment ils se
combinent entre eux pour former les structures les plus complexes.

Cette exploration passe par l'intermédiaire d'accélérateurs qui permettent la production de
particules à des énergies toujours supérieures.

Un tournant décisif pour la discipline provint des premiers grands accélérateurs qui
appliquèrent le principe de focalisation magnétique forte, permettant de concentrer les faisceaux de
particules, ce furent l'AGS (Altemating Gradient Synchrotron) à Brookhaven et le PS (Proton
Synchrotron) au CERN.

En Europe la machine qui succéda au PS fut la paire d'anneaux de stockage à intersection
(ISR) qui rendit possible la collisions faisceaux contre faisceaux (cibles mobiles) alors que les
machine stradiitonnelles usaient de cibles fixes. Une machine classique de très grande taille fut
construite au Fermi National Accelerator Laboratory en 1972 soit quatre années avant une machine
similaire au CERN: le SPS (Super Proton Synchrotron).

La machine qui plaça définitivement le CERN en tête de la compétition en physique des
hautes énergies fut le LEP (Large Electron Positon Collider) qui permet de collisionner des
électrons et des positrons.

Dans le même temps, Stanford avait bâti un autre instrument le SLAC (Stanford Linear
Accelerator Center) qui permit durant les années soixante-dix d'obtenir des résultats très
intéressants. Il est a noter qu'un projet d'accélérateur à aimants supraconducteurs, de nom
ISABEL, fut abandonné en 1983 à Brookhaven. L'Allemagne est le dernier pays européen à
construire des accélérateurs an physique des hautes énergies à DESY près de Hambourg. Les
efforts japonais, eux, sont concentrés au KEK.

En 1973, l'observation des courants neutres, due aux expériences sur les neutrinos, au
CERN, apportait un premier indice expérimental confirmant le modèle standard de Glashow,
Weinberg et Salam.

Leur théorie postule que la force électomagnétique et la force nucléaire faible n'en forme
qu’une et que leur unification apparaît évidente à un niveau donné. Dix ans plus tard la découverte,
toujours au CERN, des bosons W et Z permet d'établir définitivement la théorie. Elle vaut à Carlo
Rubbia et Simon Van der Meer le prix Nobel de physique 1984. Ces particules W et Z, en effet ne
sont pas des particules de matière à proprement parler mais des particules porteuses de force. Leur
observation confirment de façon décisive leur parenté avec des photons.

Dès le milieu des années 1980, une nouvelle phase de réflexion s'est engagé pour examiner
la situation de l'aprèe LEP. Deux projets majeurs sont en chantier pour faire accéder la physique de
hautes énergie à un nouveau domaine d'énergies, de l'ordre de quelques TeV au niveau des
constituants fondamentaux de la matière: le supercollisionneur supraconducteur S SC
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(Supraconducting Super Collider) aux USA et le grand collisionneur à hadrons du CERN, le LHC
{Large Hadron Collider).

L'élaboration du projet est le fruit d'un large consensus dans la communauté des chercheurs;
cette dernière estime qu'en accélérant à ces énergies, on pourra très probablement répondre aux
interrogations fondamentales laissées ouvertes par le LEP.

D'autres possibilités existent à plus long terme. Par exemple on pourrait utiliser un
collisionneur linéaire à électrons et positons. Dans cette perspective le CERN étudie la possibilité de
construire un collisionneur linéaire de l'ordre de plusieurs TeV, le CLIC (Collisionneur linéaire du
CERN). A Stanford on parle d'étudier une machine encore plus ambitieuse. La complexité
technologique est telle que la durée de recherche ne peut être cernée.

La physique nucléaire

Les équipements concernés pour la France sont le Grand Accélérateur National d'ions
Lourds à Caen et l'accélérateur Saturne à Orsay. On compte également quelques équipements
éparpillés de par la France. On trouve également quelques machines en Allemagne, aux Pays-bas
ou aux Etats-Unis.

Historiquement la physique nucléaire précède la physique des hautes énergies. Elle
correspond à des préoccupation similaires: comprendre la nature intime de la matière. Pour ce faire,
elle usait initialement du même type d'instruments avec les accélérateurs de type synchrotron.

La divergence entre les deux disciplines commence vers le début des années cinquante. La
physique nucléaire se concentre exclusivement sur l'étude du noyau et de ses composants. Dit
schématiquement, alors que la physique des hautes énergies se soucie des particules qui compose
les protons et les neutrons, pour la physique nucléaire ce sont les éléments de base.

La visée de la physique nucléaire est donc de comprendre la formation des noyaux et le
confinement des particules auxquels il donne lieu.

A cette orientation s'est ajoutée depuis le début des années soixante-dix la recherche sur les
ions lourds et les noyaux exotiques.

Dans l'ensemble la physique nucléaire semble plutôt en perte de vitesse depuis quelques
années. La discipline n'a pas réussi à s'internationaliser et à coordonner ses efforts comme sa
consoeur des hautes énergies. Cette dernière conteste d'ailleurs au nom de la chromodynamique
quantique les modèles jugés trop empiriques et trop peu rigoureux de la physique nucléaire. De
nombreuses réflexions se sont engagées autour diu renouvellement des programmes de recherche.
En particulier, on a mis sur pied un comité européen NuPEEC pour réfléchir aux projets de la
physique nucléaire.

Les fermetures de machines se succèdent depuis une dizaine d'années (petites machines
anciennes, accélérateur linéaire de Saclay pour la sonde électromagnétique). Parmi les projets
actuels on notera l'accélérateur américain de 4 Gev, CEBAF, un projet analogue en France a été
repoussé après un audit confié à l'Académie des Sciences.

Le domaine des ions lourds demeure en revanche très florissant avec le GANIL qui voit
avec optimisme les années à venir, il dispose en effet d'un projet d'extension jugé prometteur.

La fusion thermonucléaire contrôlée par confinement
magnétique

La principale installation concernée en Europe est le Tokamak JET à Culham près d'Oxford,
on trouve également des machines nationales comme Tiore Supra à Cadarache pour la France.
Enfin se profile le projet mondial ITER.
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Il existe une autre possibilité de production d'energie nucléaire que la fission: l'utilisation
des réactions nucléaires de fusion de noyaux légers. A l’inverse des réactions de fission qui
libèrent de l'énergie en rompant les noyaux lourds comme l'uranium ou le plutonium, les réactions
de fusion fournissent de l'energie par l'association de noyaux légers tels que le deutérium ou le
tritium. Au stade actuel, ces recherches ont un caractère fondamental et portent sur la physique des
plasmas chauds; on étudie le chauffage du plasma et les modes de confinement. L'instrument
désormais utilisé, le tokamak, au contraire d'un réacteur ou d'un accélérateur, constitue en lui-
même, une expérience de physique: il est évolutif pour tenir compte des progrès accomplis dans la
discipline.

L'ensemble des activités européennes est coordonnée par le comité consultatif du
programme fusion (CCPF) dans le cadre de progammes quinquenaux décidés par le conseil des
communautés européennes. Les recherches en fusion contrôlée par confinement magnétique sont
menées dans le cadre de contrats d'association entre différents laboratoires et la Commission des

Communautés Européennes, ainsi que dans l'entreprise commune JET {Joint European Torus) à
Culham. La Communauté européenne contribue à 25% aux dépenses de caractère général et à 45%
aux investissements considérés comme prioritaires.

En France, les études entreprises par le CEA couvrent la quasi-totalité de l'activité nationale
dans ce domaine. En ce qui concerne le CEA, les activités de l'association Euratom-CEA, créée en
1959, sont supervisées par un comité de gestion comprenant des représentants de la Commision
des communautés européennes. Il concentre ses efforts autour de TORE-Supra au centre de
Cadarache qui a démarré en 1988. L'objectif des études entreprises est d'acquérir l'expérience de
fonctionnement d'un grand tokamak supraconducteur.

Les Etats-unis avec TFTR, le Japon avec JT-60 et la Russie sont les trois autres poids
lourds dans ce domaine.

Devant l'ampleur de la tache future, la collaboration internationale apparaît de plus en plus
nécessaire; en 1987, ont été mise en place les structures d'une collaboration entre les quatre
programmes de recherche en fusion à l'échelle mondiale, en vue de l'étude d'un projet commun
baptisé ri'ER (International thermonuclear Experimental Reactor), sous les auspices de l'Agence
Internationale de lEnergie Atomique, rattachée à l'ONU.

Enfin, il existe une seconde voie pour aborder la fusion, dite de confinement inertiel, elle
est évoquée dans le paragraphe sur les lasers infra.

Les équipements de la matière condensée

Les équipements concernés sont pour la France et lEurope l'Institut Laüe-Langevin à
Grenoble, l'ESRF également à Grenoble, le Laboratoire Léon Brillouin à Saclay, le LURE à
Orsay.

On désigne sous le vocable d'installations pour l'étude de la matière condensée deux
grands types d'installation: les réacteurs à neutrons et les machines de rayonnement synchrotron.

L'apparition de telles machines remonte à l'immédiat après-guerre. Pour ce qui concerne
les neutrons, on a alors observé qu'il était possible, de même qu'avec des rayons X, de procéder à
des expériences de diffraction. L'utilisation des neutrons permettait donc de déterminer les
structures de certains corps. L'utilisation première et la plus fructueuse consista en l'élucidation de
la structure de corps magnétiques (expériences sur le réacteur d’Oakridge en 1947). On construisit
alors des piles nucléaires destinées à la fois aux irradiations de matériaux et à la production de
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neutrons. Ce n'est que vers la fin des années soixante que sont apparus les réacteurs exclusivement
dédiés à la neutronographie comme celui de l'Institut Laüe-Langevin à Grenoble.

Peu à peu les utilisateurs se sont diversifiés et on compte aujourd'hui des physiciens, des
chimistes ou encore des biologistes.

Les machines à rayonnement synchrotron sont le pendant pour les photons des réacteurs
évoqués précédemment. L'intérêt est le même; exploration et cartographie des substances, ces
machines utilisent le fait que les particules accélérés rayonnent de l'énergie pendant leur parcours
de rotation. Les photons émis sont récupérés dans des lignes de lumière, puis amenés sur les corps
à étudier, enfin traités par une optique ad hoc. Les communautés intéressées sont similaires.

Dans les deux cas, les besoins vont en croissant et impliquent des groupes toujours plus
divers. D se pose toutefois un délicat problème avec le cas des sources de neutrons. On n'a guère
exploré la question des successeurs potentiels de l'ILL de Grenoble et une pénurie de neutrons
pourrait se faire jour compte-tenu des difficultés rencontrées actuellement dans la construction de
nouveaux réacteurs nucléaires. Certes les sources à spallation (projection de particules accélérées
sur des noyaux qui éjectent alors des neutrons) constituent une alternative, mais insatisfaisante car
la qualité des faisceaux produits est moindre.

Quoi qu'il en soit ce domaine de la science lourde demeure celui qui permet le plus la pluri
disciplinarité et les collaborations entre équipes de petite taille.

Astronomie

Pour l'astronomie au sol les équipements concernés sontpour l'Europe ceux de l'ESO, en
particulier le VLT en construction au Chili, l'Institut de radio astronomie millimétrique franco-
allemand installé en France et en Espagne, le télescope franco-canadien de Hawaï, ainsi qu'un
certain nombre de télescopes britanniques, néerlandais,...

Pour l'astronomie spatiale on compte un certain nombre de satellites tels ISO pour
l'infrarouge, Hipparcos ou encore Cluster.

L'astronomie est un domaine qui dispose de multiples moyens d'exploration, il faut tout
d'abord distinguer entre moyens au sol et moyens spatiaux, les seconds permettent de s'affranchir
des limitations apportées à l'observation par l'atmosphère en particulier dans le domaine de l'infra
rouge.

Pour l'astronomie au sol, on peut schématiquement séparer les télescopes optiques qui
opèrent dans le domaine du visible des télescopes qui se consacrent à la détection d'ondes radio par
exemple. Les télescopes optiques sont fort anciens (cf Galilée), en revanche la radio astronomie
débuta peu avant la seconde guerre mondiale avec la détection par une antenne d’ondes venues de
l'univers. Ce nouveau terrain d'investigation prit de l'ampleur au cours des années cinquante et est
devenu un domaine à part entière de l'astronomie.

Il n'est guère besoin de préciser les buts de la discipline: elle s'efforce de mieux connaître
et de comprendre les phénomènes observés à travers l'Univers. Pour cela elle développe désormais
tous les créneaux d'observation possibles: visible bien sûr mais aussi ondes millimétriques,...

Le fonctionnement des grandes installations est assez similaire de celui des équipements de
la matière condensée avec l'accès aux télescopes de nombreux astronomes ou petits groupes qui
viennent se livrer à quelques jours d'observation.

Parmi les principales tendances à souligner: l'accroissement de la taille des télescopes avec
des miroirs toujours plus importants, on parvient aujourd'hui à des télescopes de huit à dix mètres.
Le VLT de l'ESO sera constitué d'un ensemble de quatre télescopes de huit mètres en réseau. Autre
grande innovation à signaler: l'apparition de l'optique adaptative qui permet une utilisation
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beaucoup plus fine de miroirs et qui pallie les problèmes atmosphériques pouvant perturber les
observations.

L'astronomie spatiale et les satellites offrent d'autres ressources en permettant d'observer
le ciel de façon plus rapprochée et surtout en ouvrant d'autres fenêtres d'observation (infra rouge).

On mentionnera brièvement quelques satellites.

HIPPARCOS : Destiné à mesure avec une grande précision les paramètres astronométriques de
plus de 100 000 étoiles. Il a été lancé en 1989 et accomplit sa mission malgré l’orbite excentrique
du à des difficultés de lancement. Quatre stations de réception au lieu d’une ont été mise en place
pour sauver la mission.

ISO : Destiné à l’astronomie dans le spectre infra-rouge. Il sera lancé en 1994. Un des quatre
instruments embarqués, la caméra ISOCAM est sous maîtrise d’ouvrage du CEA. ISO est réalisé
sous maîtrise d’oeuvre Aérospatiale.

SIGMA : Il s’agit d’un télescope embarqué en 1989 sur un satellite russe : GRANAT. Ce télescope
est consacré à l’observation des sources cosmiques de rayonnement gamma dans la gamme 30 KeV
- 2 MeV.

PROGRAMME HORIZON 2000 composé de :

- SOHO : Observatoire en vue de l’étude de la structure interne de la couronne et du vent

solaire. D sera mis en poste entre terre et soleil à une distance de 1,3 millions de km par la NASA
en 1995.

- CLUSTER: Quatre satellites gravitant autour de la terre sur orbite elliptique pour étudier
le champ et le plasma de la magnétosphère. D serait lancés par ARIANE 5 en 1995-1996.

Planétologie

Bien que ne rentrant pas directement dans la catégorie astronomie, la planétologie s'en
rapproche avec l’utilisation de satellites d'observation ou de sondes comme

MISSION MARS 94 : Programme d’exploration de la Mars en collaboration avec l’URSS. En
1994, la sonde orbitera autour de Mars et lâchera 1 ou 2 ballons. Des lancements réguliers se feront
jusqu’en l’an 2000 et un véhicule pourrait être posé sur le sol de Mars en 1996.

MISSION CASSINI HUYGENS : Programme d’exploration de la planète Saturne et de son
satellite Titan en collaboration franco-américaine. Sa mission doit être lancée en 1996 par la NASA,
un module (NASA) se mettra en orbite autour de Saturne et un module de descente sera largué vers
l’atmosphère de Titan.

Satellites d'observation

Toujours dans le domaine des satellites il faut encore signaler quelques missions situées un
peu en marge:
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ERS1 ETERS2 : programme facultatif de TESA
ERS1 lancé en juillet 1991 (ERS2 en 1994) est destiné à la météorologie océanographique à l’aide
d’instruments hyperfréquence permettant une observation continue de la surface de l’océan
(température, vent, vagues) et les glaces.

Ces satellites dont la durée de vie est de 6 ans devaient être relayés par les instruments
emportés par la plateforme polaire COLUMBUS vers 1998.

METEOSTAT: Satellite utilisé avant tout par les services opérationnels des prévisions
météorologiques et exploité par l’organisation météorologique EUROMESTAT. Les résultats sont
également utile aux recherches sur l’évolution climatique. Le conseil des Grands Equipements
s’interroge sur la légitimité d’un financement sur le BCRD pour un équipement avant tout
opérationnel comparable au satellite SPOT en particulier.

Océanologie et Ifremer

Les deux principaux représentants de l'océanologie sont en France riffemer et cetains
laboratoires de l'INSU. Les principaux outils sont les navires de la flotte océanologique confiée à
l'Iffemer.

L’Ifremer résulte de la fusion en 1984 du CNEXO (Centre National pour l’exploitation des
océans) et de l’ISTPM (Institut Scientifique et Technique des Pêches Maritimes. C’est un EPIC
placé sous la double tutelle du Ministère de la Recherche et du Secrétariat d’Etat à la Mer.

H n'est guère besoin d'insister sur les missions de riffemer: son rôle est de conduire et de
promouvoir la recherche fondamentale liée au milieu marin, cela recouvre aussi bien l’étude des
océans, des courants, de la faune, des conditions climatiques, de la pêche,...

Pour ce faire l'Institut dispose d'une flotte de plusieurs navires permettant d'embarquer les
scientifiques et de procéder au recueil de données.

L’océanologie peut également utiliser d'autres ressources comme les satellites ainsi avec la
MISSION TOPEX-POSEIDON: Satellite altimétrique qui devrait être lancé en 1992, en vue
d’étudier la circulation générale des océans. D complétera la mission altimétrique d’ERSl lancé le
17 juillet 1991 dans le cadre du programme WOCE (World Océan Circulation Experiment) en
collaboration avec les Américains. La gestion nationale sera assuré par l’IFREMER. Le coût total
du projet sera de 1 milliard de F (1991)

Les Lasers de Puissance

Bien que ne figurant pas encore dans les échantillons de grands équipements, les lasers
s’affirment comme l'un des domaines de développement futur de la science lourde. Aussi leur
consacrons nous ce paragraphe.

Les lasers de puissance peuvent fournir des densités d'énergie similaires à celle du centre du
soleil et des champs magnétiques plus fort que ceux au voisinage de l'atome. Ces conditions limites
permettent la recherche dans de nombreux domaines comme les lasers X, la fusion par confinement
inertiel, l'astrophysique, l'accélération de particules.

La recherche sur les lasers est elle aussi essentielle. Les lasers sont utiles dans pratiquement
tous les domaines scientifiques et ont de nombreux emplois en médecine et dans l'industrie. La
taille des lasers implique de très larges installations, un laboratoire Européen, YEuropean Laser
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facility (ELF) était à l’étude en 1990. Il n'a pas aboutit faute de consensus. La recherche en Europe
est dominé par trois pays: la France avec Phebus, Octal et le Laboratoire dUtilisation des Lasers
Intenses (LULI), l'Allemagne avec ASTERIX et le Royaume-Uni avec Vulcan et Sprite.

LEurope est largement devancée par le Japon avec GEKKO XII et surtout par les USA avec
NOVA à Livermore et les les lasers de Los Alamos. Actuellement les USA mettent au point un
nouveau laser de puissance qui permettra d'atteindre le point d'ignition en fusion thermonucléaire
par confinement inertiel. Les français collaborent à ce projet en développant certaines technologies.
Le CEA, ainsi, pense construire un laser, un peu moins puissant, toutefois.

Un exemple de grand équipement technique: la soufflerie ETW

Malgré l'existence de nombreuses souffleries en Europe, aucune ne permettait d'atteindre
un nombre de Reynolds représentatif des conditions réelles de vol. ETW fonctionne à basse
température (90° K à 313° K) et sous pression 4,5 bar. Ce qui permet de gagner un facteur 50 sur le
nombre de Reynolds atteint par ailleurs (de 106 à 5.107).

Cette soufflerie est en cours de contruction à Porz en Allemagne. Les partenaires sont
l'Allemagne, La France, La Grande-Bretagne et les Pays-Bas.

C'est un équipement mis à la disposition de l'industrie aéronautique civile et militaire qui
permettra de faire face à la concurrence américaine. Pour la France, le financement est assuré à
parité par le Ministère de la Défense et le Ministère des Transports, la gestion étant confiée à
l'ONERA.

Le coût total de construction (de 1987 à 1994) sera de 562 millionss DM (1987) et le coût
de mise en route (1994-1994) de 109 millions de DM 1987. A l'issue de cette période, la société
ETW (de droit allemand) devrait acquérir l'autonomie financière.

Les grands programmes

Ces programmes constituent une forme bien à part de science lourde. Ils ne requièrent pas
la construction d'un grand équipement massif et coûteux mais mobilisent en revanche de multiples
ressources délocalisées.

Mentionnons quelques exemples de tels programmes.

WOCE (World Océan Circulation Experiment) est un programme destiné à explorer les
phénomènes liés à la circulation des courants dans les océans, pour être mené à bien il nécessite la
coordination de nombreuses équipes susceptibles de réaliser des mesures et de suivre les courants
sur tout le globe. En ce sens, il exige une forme d'organisation particulièrement spouple et
performante pour le recueil des mesures et leur transmission.
Lié au précédent YInternational Geosphere Biosphère Program se penche sur les variations
climatiques et le comportement de l'atmosphère, le principe est le même.
On pourrait enfin mentionner le programme HUGO consacré à l’exploration du génome humain et
lancé par des scientifiques américains. Le but est de parvenir au séquençage de l'ADN du génome.
La structure HIUGO demeure passablement informelle puisque seuls des individus peuvent s'y
associer et que le programme ne dispose pas vraiment de moyens propres se contentant de
coordonner les efforts.
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GLOSSAIRE DES SIGLES

ALS

AP

ASE

ASTEC

BCRD

BMET

Accélérateur Linéaire de Saclay
Autorisation de programme
Agence Spatiale Européenne
Australian Science and Technology Council
Budget civil de recherche et développement
Bundesministerium fur Forschung und Technologie (Ministère allemand de la
recherche)

CCPF

CEA

CEBAF

CEE

CEOS

CERN

CFHT

CIRIL

CNES

CNRS

CP

CRG

DESY

DGA

DIRD

DIRDE

DO

Comité consultatif des programmes fusion
Commissariat à l’énergie atomique
Accélérateur amércain 4Gev Physique Nucléaire
Communauté économique européenne
Commitee on Earth Obsvervation Systems
Organisation européenne pour la recherche nucléaire
Canada-France / Hawaï Telescope
Centre interdisciplinaire de recherches avec les ions lourds
Centre national d'étude spatiale
Centre national de la recherche scientifique
Crédit de paiement
Collaborating Research Group
Deutsches Elektronen Synchrotron
Délégation générale pour l'armement (Ministère de la Défense)
Dépense intérieure de recherche et développment
Dépense intérieure de recherche et développment des entreprises
Dépenses ordinaires

ECFA European Commitee for futur accelerators
EMBO (ou EMBL) Organisation européenne pour la biologie moléculaire (ou laboratoire)
EPA Etablissement public à caractère administratif
EPIC

EPST

ERS

ESA

ESO

ESRF

ETW

FFAG

FRT

GANIL

GCOS

GROG

HERA

HUGO

ICSU

1EREMER

IGBP
TU.

IN2P3

INAG

INSU

IOC

IPN

IRAM

ISO

ISR

IST

ITA

ITER

JET

Etablissement public à caractère industriel et commercial
Etablissement public à caractère scientifique et technologique
Earth resources satellite

European Space Agency
Organisation de recherche astronomique (European Southern Observatory)
European synchrotron radiation facility (TGE)
European transsonic wind tunnel (TGE)
Fixed field alteming gradiant
Fonds de la recherche et de la technologie
Grand accélérateur national à ions lourds

Global Climate Observatory System
Groupe de recherche sur les ondes gravitationnelles
Hadron Elektron Ring Anlage (TGE)
Human Genome Project
International Council of Scientific Unions

Institut français pour l'exploitation de la mer
International Geosphère Biosphère Project
Institut Laüe-Langevin (Grenoble)
Institut national de physique nucléaire et de physique des particules
Institut National d'Astronomie et de Géophysique
Institut national des sciences de l'univers

Intergovemmental Océanographie Commission (UNESCO)
Institut de physique nucléaire (Orsay)
Institut de radioastronomie millimétrique franco-allemand
Infrared Satellite Observatory
Intersecting Ring (CERN)
Information scientifique et technique
Ingénieurs, techniciens, administratifs
Intematioal thermonuclear experimental reactor
Joint european torus (TGE)



LEP

LIR

LLB

LURE

MACSE

MRE

MSP

MURA

NASA

NET

NSF

NUPPEC

OCDE

ODP

OMM

ONERA

PCRD

PIB

PS

R et D, R-D
SATURNE

SLAC

SPS

SSC

TAAF

TGE

TNL

VIRGO

VLT

WCRP

Large electron-positron ring (TGE)
Laboratoire d’infrarouge (CEA Grenoble)
Laboratoire Léon Brillouin

Laboratoire d'utilisation du rayonnement électromagnétqiue
Modules accélérateurs à cavités supraconductrices pour électrons
Ministère de la recherche et de l'espace
Mission de synthèse et de planification (Ministère de la recherche et de la
technologie)
Midwestem Universities Research Association

National aeronautics and space administration
Next step (futur réacteur de fusion)
National Science Foundation

Nuclear physics european collaboration commitee
Organisation de coopération et de développement économiques
Océan DrillingProgramm
Organisation météorologique mondiale (WMO)
Office national d'études et de recherche aérospatiale
Programme cadre de recherche et développement
Produit intérieur brut

Proton Synchrotron (accélérateur de CERN)
Recherche et développement
Accélérateur Physique Nucléaire-Orsay
Stanford Linear Accelerator

Super proton synchrotron (accélérateur du CERN)
Super Supraconductor Collider
Terres australes et antartiques françaises
Très grand équipement
Truly national laboratory
Projet de détection des ondes gravitationnelles
Very large telescope (ESO)
World climate research program (ICSU )



MmeD.ALLOIN

M.BINOT

M.BOBIN

MJ.BROQUET

M.BUISSON

M.CAMBON

M.J.CHARVOLIN

M.R.COMES

M.COUTANT

M. D.CRIBIER

M.P.DARRIULAT

Mme G.DEBOUZY

MDELALANDE

M.B.DELER

M.DE VRIES

MDOREY

M.H.DOUBRE

M.DREW

M.DRUET

M.FABRE

M.D.FLORY

M.GABET

M.GAMBIER

Liste des personnes rencontrées.

Institut National des Sciences de l'Univers

Institut Français pour lExploitation de la Mer

Laboratoire de Physique et d'Optique
Corpusculaire

MATRA-Défense-Espace.

Centre National dEtudes Spatiales

Centre National dEtudes Spatiales

Institut Laue-Langevin

Laboratoire dUtilisation du Rayonnement
Electromagnétique

Commissariat à lEnergie Atomique-Limeil

Président du Conseil des Très Grands

Equipements Scientifiques

Organisation Européenne pour la Recherche
Nucléaire (CERN)

Centre National dEtudes Spatiales

Société SEXTANT

Commissariat à lEnergie Atomique-DSM

Ministère de la Recherche et de lEspace

Office National dEtudes et de Recherches

Aérospatiales

Grand Accélérateur National d’ions Lourds.

Joint European Torus

Ministère de la Recherche et de lEspace

LULI

Commissariat à lEnergie Atomique

Ministère de la Recherche et de lEspace

Joint European Torus

Liste Interlocuteurs 1



M.A.GERARD Commissariat à l'Energie Atomique- DSE.

M.D.GIRARD

Melle N.GODET

M.J.GONELLA

M.GRAVIER

M.GUIDEE

M.D.HOLLEAUX

MJ.HOROWITZ

M.M.JACOB

M.LABARTHE

M.J.LABROUSSE

MmeJ.LAJZEROWICZ

M.A.LENARD

M.P.LENA

MJ.LEQUEUX

M.LINDECKER

M.LISAK

M.MALACARNE

M.MANUS

M.MARSAL

M.M.MARTINOT

M.Z.MASSOUD

M.A.MIGUS

M.J.MOUYSSET

Institut Français pour l'Exploitation de la Mer -
DMNO.

Centre National de la Recherche Scientifique -
DPPB

Ministère de la Recherche et de lEspace

Commissariat à l'Energie Atomique-
Cadarache.

Thomson Tubes Electroniques.

Ministère de la Recherche et de lEspace

Commissariat à lEnergie Atomique

Organisation Européenne pour la Recherche
Nucléaire (CERN)

Centre National dEtudes Spatiales

Ministère de la Recherche et de lEspace

Laboratoire de spectrométrie physique de
Grenoble.

Commissariat à lEnergie Atomique-SE -DSP

Université Paris VII - Observatoire de Meudon

Laboratoire de Radio Astrophysique, E.N.S.

Organisation Européenne pour la Recherche
Nucléaire (CERN)

Direction Générale de l'Aviation Civile.

CEE-DG XH-Grands Equipements

Commissariat à lEnergie Atomique-Saclay

Centre National dEtudes Spatiales

Commissariat à lEnergie Atomique

Institut Français pour lExploitation de la Mer

Laboratoire d'Optique Appliquée (ENSTA)

Centre National dEtudes Spatiales
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M.G.PEPY Ministère de la Recherche et de l'Espace

M.P.PETIAU Ministère de la Recherche et de l'Espace

M.Y.PETROFF Laboratoire dUtilisation du Rayonnement
Electromagnétique

Mme.M.PICK Ministère de la Recherche et de l'Espace

M.PLASS Organisation Européenne pour la Recherche
Nucléaire (CERN)

Mme.RPRADERIE

d'Etudes
Observatoire de Meudon- Département
Spatiales / ICSU

M.J.RAFFIN Centre National d'Etudes Spatiales

M.REBUT Joint European Torus

M.RIVffiRE Centre National d'Etudes Spatiales

M.ROCHE Organisation Européenne pour la Recherche
Nucléaire (CERN)

M.SAISON DG XII- Euratom

M.C.SAMOUR Commissariat à 1Energie Atomique-DSM

M.H.SERGOLLE Institut Physique Nucléaire d'Orsay

Mme.A.TARDIEU Centre Nationale de la Recherche Scientifique

M.D.VIDAL MADJAR Ministère de la Recherche et de lEspace

M.WINTER Commissariat à lEnergie Atomique-CENG

M.ZWILLING Centre National dEtudes Spatiales
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