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POUR UN PROJET NATIONAL AMBITIEUX EN MATIERE DE 

RECHERCHE AVEC LES FAISCEAUX DE NEUTRONS 
 

 

Le 09 novembre 2015 

Monsieur le secrétaire d’Etat à l’Enseignement Supérieur et à la Recherche, 

La France sera-t-elle la seule grande puissance économique et scientifique européenne 
à perdre le savoir-faire d’une communauté scientifique forte de plus de 1700 chercheurs, la 
première en Europe*, en fermant dès 2019 sa seule source nationale de neutrons ? La question 
est aujourd’hui posée, après que le CEA et le CNRS, organismes de tutelle, ont fait connaître 
leur intention de mettre fin à l’exploitation du réacteur de recherche Orphée au plus tard 
fin 2019. Ce serait une erreur aux lourdes conséquences. 

La source nationale, LLB-Orphée, est située au cœur du futur complexe scientifique 
Paris-Saclay. Cette très grande infrastructure de recherche est une plateforme mutualisée aux 
multiples missions : accueil d’utilisateurs, formation de jeunes chercheurs, R&D industrie, 
incubateur pour des projets innovants dans un contexte international très compétitif. L’apport 
de la diffusion des neutrons est irremplaçable dans nombre de domaines scientifiques tels 
que la physique de la matière condensée, la physico-chimie, la biophysique et les sciences des 
matériaux. De nombreux programmes de recherche (publics et privés) y sont traités, en prise 
directe avec les grands défis sociétaux et le renouveau industriel auxquels la France doit faire 
face : citons, la transition énergétique (piles à combustible, stockage de l’hydrogène, le 
photovoltaïque, les nouveaux aimants pour éoliennes, les nouveaux matériaux 
supraconducteurs), les technologies de l’information (multiferroïques, matériaux pour la 
spintronique) les matériaux biomimétiques pour la médecine ou encore les technologies 
aéronautiques et spatiales. 

Le LLB-Orphée couvre à lui seul environ 60% des besoins nationaux dans le domaine 
de la diffusion neutronique. Classé au 4ième rang mondial de par ses performances. Le travail 
des experts européens (« working group » ESFRI) montre que le LLB est l’installation la plus 
rentable, avec près de 600 expériences annuelles pour un total de 3500 jours de temps 
expérimental, et affiche un « coût de publication » parmi les plus bas. Les solutions de  
substitution que nous pourrions considérer (transfert d’instruments ou construction de 
« CRG* » sur d’autres sources) ne sauraient compenser l’arrêt prématuré d’Orphée. Ce 
diagnostic a été porté, tant par la Société Française de la Neutronique dans son rapport de 2015 
que par l’ensemble des comités d’experts depuis 2010 (AERES, CoNRS, Conseil Scientifique du 
LLB-Orphée)**. 

En poursuivant la stratégie actuelle, la France fait le choix de devenir la seule nation 
forte du paysage européen à ne pas avoir de source nationale. En 2020, réduisant l’accès à 
l’outil neutronique, les équipes françaises ne pourront plus être compétitives sur la scène 
internationale. En 2030, alors que la future source de neutrons européenne ESS (2 Md€) devrait 
être arrivée à pleine puissance, c’est vers une communauté moribonde que la France se 
tournera pour rentabiliser (on ne sait comment) les investissements qu’elle demande 
aujourd’hui à la nation de consentir en participant au projet ESS (140 M€). Cette stratégie 
aberrante annonce une déstructuration du paysage scientifique motivée par des économies 
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budgétaires à court terme, en contradiction avec une vision d’avenir et fondée sur un savoir-
faire scientifique et technique made in France. 

Chercheurs, ingénieurs, techniciens, professionnels de la diffusion des neutrons, nous 
refusons cette régression dans un de nos domaines d’excellence et l’érosion d’une 
communauté pour laquelle la France s’est engagée pour justifier l’investissement dans ESS et 
qui participe au dynamisme des autres grands équipements (lasers, synchrotron) notamment 
au sein du Plateau de Saclay.  Nous proposons un plan d’action, à la fois ambitieux et 
raisonnable, qui puisse permettre à la France de garder son rang, de contribuer 
efficacement à la construction, puis à l’exploitation d’ESS, et de rentabiliser les 
investissements humains et matériels qui ont été réalisés récemment au LLB-Orphée. 

Pour cela, nous devons sans tarder : 

- garantir à la communauté scientifique française le maintien en fonctionnement de la 
source nationale LLB-Orphée jusqu’en 2025 en garantissant ses moyens en 
personnels et matériels. 

- créer au plus vite un centre national de diffusion neutronique regroupant, au sein 
d’une Unité Mixte de Recherche (UMR), l’ensemble du savoir-faire scientifique et 
technique réparti sur le territoire, pour éviter son émiettement et garantir sa 
transmission.  

- engager sans retard la réflexion sur la conception d’une future source nationale 
capable de répondre aux besoins de l’ensemble de la communauté scientifique. 
Cette action devra s’appuyer notamment sur les compétences françaises en matière 
d’accélérateurs et sur l’expérience de tous les acteurs de la diffusion neutronique.  

 
Il est encore temps de redresser la situation. Nous comptons sur votre soutien pour défendre 
cette position porteuse d’avenir, et nous nous tenons à votre disposition pour vous apporter 
toutes les précisions que vous jugeriez nécessaires. 
 
Cordialement, 

Les personnels de LLB-Orphée et le comité de liaison des personnels LLB-Orphée, soutenus 
par SNCS-FSU, SNIRS-CGC, CGT-FO CEA-Saclay, UNSA-SPAEN CEA-Saclay,  CGT CEA-
Saclay.. 

 

 

*  Rapport de l’ENSA (European Neutron Scattering Association) 

** cf pièces attachées 

 

Copie adressée à : MESR (DGRI, TGIR) ; CNRS (Dir, INP, INC, TGIR , conseil scientifique, 
conseils d’instituts),  CEA  (AG, HC, DSM, DEN). 


