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DOSSIER Dapnia 
 

3 décembre 2003 
 
 

Les nouvelles orientations stratégiques de la direction du CEA, révélées au cours de l’été 
2003, font disparaître la mission de recherche fondamentale de l’organisme et conduisent à 
des réductions de moyens voire à des réorientations thématiques des laboratoires de 
recherche fondamentale en physique : parmi eux, le Dapnia, Département d’Astrophysique, 
physique des Particules, physique Nucléaire et Instrumentation Associée, implanté sur le 
site de Saclay du CEA. Ce dossier a pour but de faire connaître ce département et 
d’expliquer pourquoi les recherches fondamentales qui s’y font ont toute leur place dans un 
organisme tel que le CEA. Il est l’émanation d’un comité représentant les différents métiers 
du Dapnia, qui entend participer ainsi à la réflexion sur l’avenir de la recherche 
fondamentale en physique au CEA et en France. 

 
 
 

Ce dossier contient les pièces suivantes : 
 

1- Communiqué de presse du 14 octobre 2003. 
2- Qu'est-ce que le Dapnia ?  
3- Pourquoi faire de la recherche fondamentale en physique au CEA ? 
4- Pourquoi le Dapnia est-il efficace ? 
5- Un choix sans justification, aux antipodes de ce qu’il faudrait au Dapnia. 
6- Motion du 25 novembre 2003 destinée à la direction du CEA. 

 
ainsi que les annexes ci-dessous : 
 

A1- Les points importants tirés du plan stratégique du CEA (« Plan à Moyen et Long 
Terme »).  

A2- Extraits du décret de 1970 sur le CEA et du contrat Etat-CEA 2001-2004. 
A3- Présentation des activités d’astrophysique, de physique des particules et de 

physique nucléaire.  
A4- Export technologique de la recherche fondamentale du Dapnia. 
A5- Les expériences internationales au Dapnia. 
A6- Ces chercheurs médiatiques qui ont travaillé ou qui travaillent encore au Dapnia. 
A7- Liste des personnalités scientifiques qui ont apporté leur soutien au Dapnia et au 

SphT. 
A8- Chronologie des actions menées, liste des articles sur le Dapnia parus dans la 

presse.  
 
 
 
 

Pour prendre contact avec le comité :  
06.17.43.10.53 

Email :   dapnia.en.danger@free.fr 
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Le CEA sacrifie sa recherche fondamentale en physique 
 

Le contexte budgétaire très serré imposé au CEA dans les années qui viennent conduit à de 
sérieuses restrictions. L’arbitrage actuel de la Direction du CEA concentre ces restrictions sur 
quelques secteurs précis (voir annexe A1), notamment la recherche en physique fondamentale 
menée essentiellement à la Direction des sciences de la matière (DSM), et plus 
particulièrement au Service de Physique théorique (SPhT) et au Département d’astrophysique, 
de physique des particules, de physique nucléaire et d’instrumentation associée (Dapnia). Au 
Dapnia, les diminutions prévues en personnel (-25% d’ici 2007) et en financement, faisant suite 
à une forte décroissance de plus de 25% au cours de la décennie passée, conduisent à une 
mort lente mais inéluctable de ce laboratoire du CEA internationalement reconnu, et dont la 
collaboration est recherchée par les organismes scientifiques du monde entier. La direction du 
CEA milite en outre pour un plus large recours aux contrats à durée déterminée dans la 
recherche. Or, dans ces domaines de recherche cognitive, un chercheur aura beaucoup de mal 
à trouver un poste dans l’industrie française après une période longue consacrée à des travaux 
dans un laboratoire de recherche fondamentale. 

 
Dans le même temps, les nouvelles orientations stratégiques de la Direction du CEA en 

affichant seulement deux domaines d’activités, énergie et technologies pour l’information et la 
santé (TIS), conduisent à repositionner les recherches fondamentales en sciences de la 
matière comme recherches de soutien à ces deux domaines. Or, les recherches en physique 
nucléaire, physique des particules et astrophysique ne peuvent être rattachées à aucun de ces 
deux domaines par leurs thématiques. En outre, leurs retombées, bien qu’existantes, sont 
imprévisibles. Dans ces conditions, vouloir transformer les recherches du Dapnia en 
recherches amont pour l'énergie et les TIS condamne ce laboratoire à disparaître. Et dès 
aujourd'hui, un tel projet signe visiblement la volonté d'abandon de la mission de recherche 
fondamentale dans le CEA tout entier. 

 
Cette orientation stratégique, qui suscite déjà l’incompréhension de la communauté 

scientifique internationale (voir annexe A7), est en totale contradiction avec la présentation du 
BCRD 2004 faite par la Ministre de la Recherche le 25 septembre 2003 : « Tout en menant ses 
recherches dans les domaines de l’énergie nucléaire et des micro et nano technologies, le CEA 
conforte sa position de pôle d’excellence scientifique en matière de sciences du vivant ou en 
sciences de la matière ». D’autre part, ce choix va à l’encontre de la mission de recherche 
fondamentale, l’une des trois missions confiées par l’État au CEA depuis sa création (voir 
annexe A2). Cette mission est encore inscrite dans le contrat État-CEA 2001-2004 : « Au cours 
du présent contrat, le CEA s’engage à, [ …], contribuer, par la mise en œuvre d’outils liés aux 
techniques nucléaires, à la résolution des questions scientifiques majeures en physique, […].  
Le CEA contribuera au développement des connaissances au meilleur niveau international. 
[…] ». 

 
Dans ce contexte d’abandon de sa mission de recherche fondamentale, la direction du CEA 

souhaite fortement une « clarification des missions entre le CNRS (IN2P3, INSU en particulier) 
et le CEA » qui « pourra conduire à des ajustements de périmètre, limités, de l'organisme » 
(voir annexe A1). Il est fort à craindre que cette « clarification » aboutisse à la dislocation du 
Dapnia, ce qui réduirait significativement la présence française sur la scène internationale des 
recherches fondamentales en physique nucléaire, des particules et astrophysique. 

 
Pour ces raisons, les chercheurs, ingénieurs et techniciens du Dapnia réaffirment la 

nécessité de développer la recherche fondamentale en physique au sein du CEA : après des 
années de pénurie, il est plus que temps de donner au Dapnia les moyens de maintenir sa 
compétitivité sur le plan international en développant des projets ambitieux pour le futur et en 
respectant ses engagements présents. Les personnels refusent une mise à mort annoncée de 
leurs disciplines sans justification politique, ni scientifique. Ils considèrent la disparition de la 
mission de recherche fondamentale du CEA comme néfaste non seulement pour l'avenir même 
du CEA mais aussi pour la qualité des prochaines générations de scientifiques, d’autant qu’un 
tel abandon est un encouragement de plus à la fuite des cerveaux. 

Saclay, le 14 octobre 2003 



Qu'est-ce que le Dapnia ? 
 
Dès la création du Commissariat à l'Energie Atomique, la recherche fondamentale a été l'une 
de ses trois missions. Cette mission a été réaffirmée par décret en septembre 1970 (voir 
annexe A2) : « Le commissariat à l'Énergie atomique exerce, en vue de l'utilisation de 
l'énergie nucléaire dans les domaines de la science, de l'industrie et de la défense, 
conformément aux directives du Gouvernement précisées par un comité de l'énergie 
atomique, les missions suivantes :[…].Il poursuit les recherches scientifiques nécessaires ; 
[…] ». Cet objectif a été confirmé dans le contrat pluriannuel 2001-2004 du CEA signé avec 
l'Etat (voir annexe A2) : « Au cours du présent contrat, le CEA s’engage à, [ …], contribuer, 
par la mise en œuvre d’outils liés aux techniques nucléaires, à la résolution des questions 
scientifiques majeures, en physique, en biologie et en recherche médicale […]. Enfin, le CEA 
contribuera, en amont des applications, aux progrès de la connaissance de la matière. Sa 
capacité de mobilisation d’équipes d’ingénieurs-chercheurs l’amènera en particulier à jouer 
un rôle déterminant dans les grands projets nationaux et internationaux. » 
 

En amont des applications, le Dapnia contribue donc au progrès des connaissances de la 
matière. Son objectif premier, l’étude et la compréhension des lois fondamentales qui 
régissent la nature, s’inscrit dans une quête incessante qui a régulièrement bouleversé la 
vision qu’a l’homme du monde qui l’entoure. " A " comme Astres, " P " comme Particules, 
" N " comme Noyaux : trois infinis étroitement imbriqués : le grand, le petit, le complexe que 
les physiciens étudient en s'appuyant sur les multiples compétences des équipes en charge 
de l'instrumentation associée (le " IA " du Dapnia) et en bénéficiant de l'expertise d'autres 
départements du CEA.  
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Le Dapnia en quelques chiffres 
 

 1991 de la fusion du Département de Physique Nucléaire, du 
ue des Particules et du Service d’Astrophysique du CEA. Il se 
es de physique, un pour chacune des disciplines fondatrices, de 
ues et d’un service de direction. Les quatre services techniques 
 et les techniques d’accélération, la détection des particules et 
rie mécanique et le bureau d’études, le déclassement des 
002, le Dapnia comptait 671 agents permanents (414 ingénieurs-
hniciens) et 121 non permanents dont une large majorité de 
ost-docs, chercheurs CNRS ou Universitaires). Sur la période 

ens et ingénieurs du Dapnia ont participé à l’écriture de 700 
s revues scientifiques : 35% en physique des particules, 30% en 
 physique nucléaire et 15% en instrumentation. Sur la même 
été soutenues, dont 7 en instrumentation, et 11 physiciens et 
t reçu un prix scientifique. 
les, physique nucléaire, astrophysique : les trois disciplines 
rmettent de sonder la matière à des échelles fort différentes, de 
ent grand. C’est à une véritable archéologie de notre Univers que 
ient, comme l’illustre la figure de la page suivante. La physique des 
 briques élémentaires de la matière et à la compréhension détaillée 
 nous renvoie aux tout premiers moments de la vie de l’Univers que 
ppréhender, à 10-43s après l’explosion initiale du Big Bang. La 
les objets d’étude sont les noyaux, des plus stables aux plus 

onter aux temps où la matière a commencé à s’organiser pour 
 atomes, à 10-10s après le Big Bang. Enfin, l’astrophysique par la 
tes les plus variés permet de comprendre comment la matière, une 
nement électromagnétique,  300.000 ans  après  le Big Bang, s’est  
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L’histoire de l’Univers vue dans la théorie du Big Bang : l’astrophysique, la physique 
nucléaire, la physique des particules et des astroparticules permettent de remonter dans un 
passé plus ou moins lointain de la vie de l’Univers (photo CERN). 
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agglomérée pour former les structures telles que nous les connaissons actuellement, étoiles 
et planètes, galaxies, amas de galaxies… L’explosion des progrès techniques dans les 
dernières décennies a fourni à ces trois domaines des moyens d’investigation toujours plus 
performants qui ont permis des avancées considérables sur le plan des connaissances et 
ouvert de nouvelles pistes pour les recherches futures. Pour ne citer qu’un exemple pour 
chaque discipline : la nature quantique des trois interactions qui interviennent à l’échelle 
microscopique est bien établie et se pose maintenant la question de comprendre plus en 
détail le mécanisme de génération des masses des particules élémentaires ; la structure et 
le comportement des noyaux stables sont bien étudiés, et il faut atteindre le même niveau de 
compréhension pour les noyaux plus exotiques ; enfin, les multiples observations 
astrophysiques engrangées permettent de se faire une première idée de la formation des 
structures dans l’Univers, qu’il faut maintenant affiner. Les projets d’avenir ne manquent 
donc pas. 

 
Les champs d’investigation des trois disciplines se sont de plus considérablement rapprochés 
au cours des vingt dernières années et le nombre des sujets communs à deux, voire à trois 
disciplines ne cesse d’augmenter. Ainsi, la structure des noyaux en termes de particules 
élémentaires, quarks et gluons, est étudiée par des physiciens des particules et des 
physiciens nucléaires, de même que l’on retrouve les deux communautés engagées dans la 
mise en évidence du plasma de quarks et de gluons, cet état de la matière très dense qui a 
précédé l’étape de formation des noyaux dans l’histoire de l’Univers et qu’il est possible 
maintenant de recréer auprès des accélérateurs. A l’autre bout de la chaîne, physiciens 
nucléaires et astrophysiciens se retrouvent pour affiner notre compréhension de la 
nucléosynthèse primordiale, cette étape de la vie de l’Univers qui a vu les éléments lourds se 
former peu à peu à partir des noyaux et des électrons, 2mn après le Big Bang. Enfin, au cours 
de la même période, la physique des particules a ouvert un nouveau champ de recherche, la 
physique des astroparticules, qui étend à l’Univers les méthodes d’investigation et les 
questions de la physique des particules, jusque là réservées aux expériences sur 
accélérateurs. Dans ce nouveau domaine, les connexions entre différentes communautés 
sont multiples : rechercher la nature exacte - particules interagissant faiblement ou objets 
cosmiques non lumineux - de la matière noire répond à un effet mis en évidence par les 
observations astrophysiques ; étudier les neutrinos en provenance de différentes sources 
célestes, soleil ou galaxies, permet de compléter ce qu’on connaît de ces particules 
élémentaires par les expériences auprès des accélérateurs ou des réacteurs nucléaires, mais 
également d’affiner notre compréhension des sources de neutrinos dans l’Univers, en premier 
lieu le soleil, objet d’étude des astrophysiciens. Enfin, physique des astroparticules et 
astrophysique se retrouvent également dans les études des supernovae ou du fond diffus 
cosmologique, ce résidu de découplage entre matière et rayonnement, pour progresser sur le 
front de la cosmologie, c’est-à-dire des lois de l’évolution de l’Univers, passée et future. Les 
frontières entre disciplines s’estompent donc, et ce mouvement souligne tout l’intérêt du 
Dapnia qui regroupe en son sein des experts de toutes les communautés et qui est un acteur 
de premier plan dans bon nombre des sujets interdisciplinaires évoqués précédemment. Ce 
laboratoire est un formidable outil pour le présent et l’avenir.  

 
Les explorations que le Dapnia mène ainsi aux frontières de la connaissance développent 

des technologies de pointe, fruit des exigences extrêmes des chercheurs. Ces exigences 
émergeraient difficilement de l’utopie si le Dapnia n’était un concentré typiquement CEA de 
symbiose entre une science des plus fondamentales et des applications technologiques des 
plus pointues. Le Dapnia possède la puissance d’ingénierie qui donne vie aux rêves des 
physiciens. Mais ces rêves, qui paraissent parfois irréalisables au départ, stimulent la 
créativité des ingénieurs et techniciens, enthousiastes à l’idée de se dépasser pour relever 
d’invraisemblables défis technologiques. Les services d’ « Instrumentation Associée » du 
Dapnia participent à la genèse des organes vitaux des grandes expériences de physique : 
accélérateurs de nouvelle génération, aimants supraconducteurs, détecteurs dernier cri, 
appareillages aussi sophistiqués que compacts embarqués sur satellites. Ils contribuent à leur 
bon fonctionnement et à leur contrôle à distance. Leur maîtrise dans la gestion de grands 
projets et leur réalisme est le complément naturel de l’imagination des chercheurs, et de la 
leur. Ils œuvrent dans des domaines aussi variés que le cryomagnétisme et l’étude sur les 
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accélérateurs, l’informatique, l’électronique et les détecteurs, avec, au cœur des projets dont 
elle bâtit les centres nerveux, l’« ingénierie des systèmes ». La réussite des réalisations 
techniques du Dapnia, qui est un des éléments-clefs de la qualité scientifique du département, 
repose sur la symbiose entre recherche et technologie. Symbiose, cela ne veut pas dire que 
l’une est au service de l’autre mais que les deux s’épaulent, se stimulent, engendrent leurs 
avancées respectives. Il est essentiel de préserver cette dynamique pour maintenir un 
laboratoire de haut vol. 

 
Pour terminer cette présentation du Dapnia, il faut évoquer le contexte dans lequel 

s’effectuent les recherches du département. Ses programmes se caractérisent par une 
grande ouverture sur l’extérieur : leur quasi-totalité s’inscrit en effet dans le cadre de 
collaborations nationales et internationales car les moyens nécessaires à leur réalisation 
dépassent largement les capacités d’un seul pays et a fortiori ceux d’un seul laboratoire. 
C’est la mise en commun d’un grand nombre d’instituts de par le monde qui permet la 
réalisation des accélérateurs, satellites, télescopes, et des « expériences » que ces derniers 
accueilleront, détecteurs pour la physique des particules et la physique nucléaire, 
instruments embarqués ou caméras associées aux télescopes pour l’astrophysique. La 
genèse d’un programme de recherche dans ces disciplines est un processus rigoureux 
comportant de nombreuses étapes qui font chacune l’objet d’examens critiques par des 
comités scientifiques et/ou techniques internationaux : détermination d’un programme de 
physique, choix de l’environnement approprié (par exemple, quel type d’accélérateur pour la 
physique des particules), conception de la « machine » et des expériences associées, 
acceptation définitive, suivi des projets dans la phase de construction et des résultats dans la 
phase d’exploitation. Le partage des responsabilités entre laboratoires d’une collaboration 
s’effectue dès la phase de conception des appareillages, en fonction des compétences et 
moyens de chacun. Enfin, l’engagement d’un laboratoire dans un projet, les responsabilités 
qu’il y prend et le suivi de ses réalisations et résultats sont également soumis à l’approbation 
de son conseil scientifique et technique interne. 

 
Les équipes du Dapnia se retrouvent donc dans de nombreuses grandes collaborations 

internationales (voir annexe A5) qui œuvrent dans des centres de recherche pour la 
physique des particules ou la physique nucléaire, sur des télescopes ou sur des bases de 
lancement disséminés autour du monde. Au niveau français, les organismes partenaires du 
Dapnia sont l'IN2P3 (Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules 
du CNRS) et l'INSU (Institut National des Sciences de l'Univers), chacun apportant ses 
compétences spécifiques afin de renforcer l'impact de la contribution française sur la scène 
internationale des recherches fondamentales en physique de la matière.  

 
Des détails plus spécifiques sur les programmes et le mode de fonctionnement propres à 

chaque thématique du Dapnia sont donnés dans l’annexe A3. Nous complétons cette section 
par quelques images de résultats de physique et de projets d’expérience. Dans les deux 
sections suivantes nous reviendrons sur les spécificités que le Dapnia tire de son 
appartenance au CEA et sur les bénéfices que celui-ci retire de la présence du Dapnia. 



Le Dapnia en images : des résultats de physique… 
 
 

Physique des particules : 
 

Résultat d’une collision électron-
positron au LEP, accélérateur du 
CERN, vue dans le détecteur Aleph 
en 2000. C’est peut-être le tout 
premier signe de la production d’un 
boson de Higgs, particule dont 
l’existence serait reliée au 
mécanisme de génération des 
masses des particules. La vue du 
haut est une coupe transverse du 
détecteur montrant les multiples 
résidus de la collision ; la vue du bas 
est un zoom sur le point de collision 
(ellipse centrale) montrant que 
certains résidus sont produits loin de 
ce point, comme on l’attend pour la 
production d’un boson de Higgs. Les 
physiciens du Dapnia ont fortement 
contribué aux recherches de telles 
collisions dans les données du LEP. 
Pour être validé définitivement, ce 
résultat du LEP devra être confirmé 
au LHC, prochain accélérateur du 
CERN. 

 
 
 

Astrophysique : 
 

Première carte de 
l'émission en rayons X 
d'un microquasar 
montrant l'expansion 
des jets. Les images 
ont été obtenues grâce 
au satellite Chandra et 
sont ordonnées selon 
leur date de haut en 
bas. L'émission de 
rayons X est de plus 
en plus intense du bleu 
au rouge. Le 
microquasar est la 
source centrale, 
entourée de « points 
chauds » où les jets 
rencontrent la matière 
interstellaire. 
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 Physique nucléaire 
 

Une partie de l’équipe du Dapnia en 
charge de la réalisation de la chambre 
Micromégas de l’expérience Compass 
au CERN pose devant la chambre, en 
présence de Georges Charpak, l’un 
des concepteurs de ce nouveau type 
de détecteur. Micromégas devrait 
permettre à Compass de mesurer le 
signal très faible prouvant qu’une 
fraction du spin du nucléon est due 
aux gluons, particules qui assurent la 
cohésion des noyaux formés de 
quarks. Cette hypothèse est suggérée 
par des mesures antérieures, dont la 
conclusion était que les quarks 
n’interviennent pas seuls dans le spin 
des nucléons (photo A. Magnon,SPhN) ; 

 
 
 

Astroparticules 
 

Résultats de l’expérience 
prototype Archéops, 
téléscope bolométrique 
suspendu sous un ballon 
stratosphérique, destiné à 
mesurer les fluctuations de 
température du fond diffus 
cosmologique. En haut : 
carte des fluctuations de 
température relevées par 
Archéops. En bas : 
traduction de la carte en 
spectre (dit « en ondes 
partielles ») directement 
exploitable pour la 
dérivation de paramètres 
cosmologiques. Les 
résultats d’Archéops, en 
complétant les données 
d’expériences précédentes, 
ont permis de confirmer que 
l’Univers est spatialement 
plat à très grande échelle et 
que son expansion 
s’accélère. L’expérience 
Archéops a permis de plus 
de valider un certain 
nombre d’éléments à la 
pointe de la technologie qui 
seront utilisés sur le futur 
satellite Planck de l’ESA, 
dont le lancement est prévu 
en 2007. 
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… et des expériences en préparation 
 
 

Physique des particules : 
 

 
Vue graphique du détecteur Atlas 
auprès du LHC, prochain 
accélérateur de particules du 
CERN qui rentrera en 
fonctionnement en 2007. Le 
Dapnia s’est fortement investi 
dans la conception et la 
réalisation de pièces maîtresses 
du détecteur, ainsi que dans la 
mise au point de logiciels 
d’exploitation des données à 
venir, comme celui qui est à 
l’origine de cette vue graphique. 
Superposé à la vue du détecteur, 
le résultat simulé d’une collision 
avec production d’un boson de 
Higgs montre les produits de 
désintégration de ce dernier 
interagissant dans le détecteur.  

 
 
 

Astrophysique : 
Vues du photomètre 
infrarouge PACS qui 
équipera le satellite 
Herschel dont le 
lancement est prévu 
pour 2007. Le photo-
mètre, à gauche, est 
équipé, dans son plan 
focal, de deux 
instruments, dont l’un, 
reproduit sur la photo 
du milieu, est une 
matrice à bolomètres 
de 2000 pixels opérant 
pour des longueurs 
d’onde de 60 à 130 µm. 
Le zoom de droite 
permet d’apprécier les 
détails (grille d’absor-
ption, poutres en 
silicium, planche 
thermométrique) d’un 
seul pixel de 750 µm de 
long. Ces bolomètres 
ont été développés par 
le Dapnia et le Leti. 
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Physique nucléaire 

 
La prochaine génération d’expériences de 
physique nucléaire s’appuiera sur des faisceaux 
radioactifs très lourds, formés de noyaux produits 
de fission et isotopes riches en neutrons au-delà 
de la chaîne des Argon. Avec ces noyaux 
éloignés de la vallée de stabilité, les physiciens 
complèteront leurs études des interactions 
effectives nucléon-nucléon au sein de la matière 
riche en neutrons, ce qui enrichira les 
connaissances expérimentales des noyaux 
instables et offrira un terrain plus étendu aux 
modélisations du noyau. Les faisceaux seront 
assez intenses pour réaliser des réactions qui 
permettent de sonder leur structure. Ces 
faisceaux, en bleuté sur la figure ci-contre, seront 
produits dans le cadre du projet Spiral2 développé 
au Ganil en collaboration avec les services 
techniques du Dapnia. Une expérience typique 
avec un tel faisceau lourd prévoit (pour une 
réaction en cinématique inverse sur une cible de 
proton) les détections en coïncidence de : 
l’éjectile lourd diffusé à l’avant par le spectromètre 
Vamos (existant au Ganil), du gamma de 
désexcitation du noyau lourd dans le 
spectromètre gamma Agata (en projet), et de la 
particule chargée légère de recul (p,d,t,3He, 
4He,…) dans le détecteur Grapa (en projet). 
L’ensemble de ces mesures fournira le spectre en  
énergie d’excitation du noyau projectile ainsi que 
des informations sur la structure de son état 
fondamental et de ses résonances à basse 
énergie. 

Etude de la structure nucléaire grâce à  
la spectroscopie de particules. 

 

+ Faisceaux légers de HI 

Isotopes radioactifs
produits avec les 
cibles C+UCx de  
SPIRAL2 

GRAPA 

 

 

Astroparticules 
 
Module optique pour l’expérience Antares, détecteur 
sous-marin destiné à mesurer la lumière produite par 
des muons issus de la dégradation de neutrinos 
cosmiques ayant traversé la terre. Antares sera 
sensible aux neutrinos de très haute énergie, dont on 
ne connaît encore rien, si ce n’est qu’ils devraient 
être les témoins des phénomènes les plus violents 
de l’Univers. C’est donc une nouvelle fenêtre 
d’observation qui s’ouvrira avec la mise en œuvre 
d’Antares en 2004. L’appareillage complet sera 
composé de 12 lignes de 450 mètres de haut, 
immergées à 2500 mètres de fond et maintenues 
verticalement par une bouée. Les lignes seront 
reliées à la côte par un câble électro-optique de 40 
kilomètres assurant le transfert des signaux détectés 
jusqu’à une salle de traitement des données située 
sur la côte. Chaque ligne comportera 25 étages de 3 
modules optiques, tels que celui représenté sur cette 
photo. La conception et le suivi de construction de 
cette pièce maîtresse du dispositif de détection ont 
été assurés par le Dapnia. (photo 
CEA/DSM/Dapnia). 
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 Pourquoi faire de la recherche fondamentale en physique au CEA ? 
 
La recherche fondamentale se définit comme recherche purement cognitive et non pas 
comme recherche programmée en vue d’une retombée technique sûre, à atteindre dans un 
temps imparti. Cette recherche n’est pas planifiable à l’avance mais l’histoire est jalonnée 
d’exemples de grandes découvertes, passées dans la vie de tous les jours alors qu’elles 
étaient le fruit de recherches menées dans un but de science pure : pour n’en citer que 
quelques uns, Roentgen le découvreur des rayons X ne cherchait pas à faire de l’imagerie 
médicale mais à percer le secret de la nature de l’électricité, Kastler l’inventeur du pompage 
optique qui allait donner le laser ne voulait pas mettre au point une nouvelle méthode de 
gravure de disques, Hertz le découvreur des ondes électromagnétiques ne cherchait pas à 
mettre au point de nouvelles techniques de communications mais à tester en détail la théorie 
de l’électromagnétisme de Maxwell…  On ne peut donc prévoir les applications de la 
recherche fondamentale ; Rutherford le découvreur du noyau n’affirmait-il pas jusqu’au 
milieu des années 1930 : «Quiconque attend une source d’énergie de la transformation des 
atomes raconte des sornettes.» ?  
 
Mais l’histoire des sciences prouve que ces applications existent et que, pour peu qu’on leur 
accorde moyens et temps, elles peuvent se révéler extrêmement profitables ; d’où l’intérêt de 
faire coexister recherches fondamentales et développements technologiques au sein d’un 
même institut pour faire bénéficier les seconds des avancées des premières. Ceci était l’idée 
sous-jacente à la création du CEA, et à celle du centre de Saclay, conçu dès l’origine comme 
un centre polyvalent alliant recherche fondamentale et innovation technique. Un exemple de 
chemin tracé de l’une à l’autre est donné par la Résonance Magnétique Nucléaire. Dix ans 
après la découverte de cet effet, Anatole Abragam fonde en 1955 à Saclay une section 
d’étude de résonance magnétique dans le but déclaré d’affiner la compréhension de la 
structure et de la dynamique de la matière à l’échelle atomique. Très vite, ce laboratoire 
deviendra l’une des têtes de pont de la résonance magnétique nucléaire mondiale. Depuis, 
les recherches fondamentales sur la RMN menées sur le centre de Saclay ont donné 
naissance à d’autres activités, de la spectroscopie des solides pour l’étude des matériaux 
pour l’aval du cycle jusqu’à la médecine et à la biologie. Beau passage de témoin ! Ces 
exemples n’ont pas valeur de preuve formelle que des retombées auront bien lieu un jour, 
mais ils illustrent combien parier sur la recherche fondamentale peut se révéler bénéfique à 
terme. En fin de compte, une seule chose est sûre : les découvertes qui n’auront pas été 
faites, faute de recherches, ne produiront jamais de retombées. 
 
Préparer les innovations technologiques du futur n’est pas le seul argument en faveur du 
maintien des recherches fondamentales en physique nucléaire, physique des particules et 
astrophysique dans un organisme tel que le CEA. En effet, ce dernier fournit un terreau de 
qualité aux recherches du Dapnia, grâce, en particulier, à la culture de projets propre au 
CEA et au regroupement au sein d’un même département d’ingénieurs, chercheurs et 
techniciens, comme l’explicite la section suivante. Les coopérations avec d'autres secteurs 
du CEA jouent également un rôle essentiel : le Leti, laboratoire d'électronique et des 
technologies de l'information, est le partenaire privilégié de bon nombre des réalisations du 
Dapnia, notamment en astrophysique ; le SBT, service des basses températures, a fourni le 
cryostat de pointe utilisé dans l’expérience Edelweiss de détection de matière noire ; c’est 
auprès du réacteur Siloé du CEA/Grenoble qu’ont été fabriquées par irradiation les deux 
sources artificielles de neutrinos qui ont permis d’étalonner le détecteur de neutrinos solaires 
Gallex et de confirmer le déficit de neutrinos solaires vu par ce détecteur … Culture de 
projets et liens avec les autres secteurs du CEA permettent donc au Dapnia de réaliser des 
équipements qu'aucun autre laboratoire ne saurait faire. Le bénéfice que recueille le Dapnia 
de sa présence au CEA n’existe d’ailleurs pas seulement sur le plan instrumental : par 
exemple, pour l’étude du plasma solaire, des échanges très fructueux, avec publications 
communes, se sont établis entre des équipes d’astrophysiciens théoriciens du Dapnia et de 
la Direction des Applications militaires (DAM) du CEA. Grâce à cette multiculture unique au 
CEA, un plus a été apporté aux travaux du Dapnia, qui bénéficient ainsi d’une plus large 
reconnaissance de la part de la communauté scientifique internationale. 
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En contrepartie, le CEA profite des avancées technologiques réalisées au Dapnia pour 
construire ces instruments de pointe que sont les détecteurs de particules ou les caméras et 
autres télescopes. Quelques exemples pour illustrer ce point : au fil de son histoire le 
département a acquis un savoir-faire incomparable sur les aimants, pour les détecteurs de 
particules comme pour les lignes de faisceau, savoir-faire qui est maintenant largement 
exploité dans d’autres réalisations comme le projet d’imagerie médicale Neurospin pour 
lequel les laboratoires de la Direction des Sciences du Vivant (DSV) du CEA ont sollicité le 
concours du Dapnia ; autre exemple, les très hauts niveaux de radiation attendus auprès du 
LHC ont conduit au développement d’une électronique mixte analogique-numérique 
hautement durcie aux radiations, DMILL ; ce développement a été impulsé par le Dapnia au 
sein d’un consortium regroupant le Leti et des laboratoires de la DAM, consortium qu’ont 
rejoint plus tard l’IN2P3 du CNRS et Matra-MHS qui s’est chargé de son industrialisation ; 
plus récemment, les compétences acquises pour le développement des circuits 
électroniques analogiques spécifiques (ASIC) du calorimètre électromagnétique de la future 
expérience Atlas auprès du LHC, ont permis de développer des circuits du même type pour 
deux autres projets, l’un au Dapnia, Antares, expérience de détection sous-marine de 
neutrinos, l’autre à la DAM pour les futurs lasers de puissance…. Une liste exhaustive des 
réalisations du Dapnia qui ont trouvé une application dans d’autres secteurs du CEA est 
jointe en annexe à ce dossier (voir annexe A4).  
 
Au chapitre des avantages retirés par le CEA de la présence du Dapnia en son sein, il faut 
également mentionner les retombées, extrêmement positives pour l’image de marque du 
CEA, que génèrent les résultats des recherches du Dapnia parus dans la presse ou 
commentés directement par quelques uns de ses chercheurs dans les media (voir annexe 
A6). Enfin, par la qualité de son encadrement et de ses résultats et par l’importance des 
sujets abordés, le Dapnia est attractif pour les étudiants en thèse et les chercheurs en 
contrat post-doctoral. Nos participons ainsi, comme tout laboratoire de recherche 
fondamentale, à la diffusion du savoir scientifique, mais aussi à l’irrigation d'autres 
laboratoires du CEA ou du CNRS que rejoignent une large part des jeunes chercheurs 
formés dans nos équipes.  
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Pourquoi le Dapnia est-il efficace ? 

Parce que le Dapnia est une expérience qui a réussi. 
 
 

Expérience heureuse 
Il n'existe pas à notre connaissance de laboratoire qui réunisse sur le même lieu, à la fois 
l’astrophysique, la physique des particules, la physique nucléaire, les technologies des 
détecteurs, celle des accélérateurs, l'électronique, l'informatique et le calcul scientifique. Au 
départ, en 1991, personne ne savait vraiment dans quelle mesure ce rassemblement pouvait 
être novateur et combien de temps il lui faudrait pour être vraiment efficace. En réalité, il fut 
très vite novateur, et très vite efficace. Peut-être parce que sa grande chance est d'avoir été 
inventé au CEA. 

Ingénieur ET chercheur 
Depuis sa création, le CEA a particulièrement développé la notion d'ingénieur-chercheur. 
Une idée selon laquelle le chercheur est aussi un ingénieur et vice-versa si besoin est. Au 
Dapnia, cela veut dire que des ingénieurs ou des techniciens sont cosignataires d'articles 
scientifiques et que les physiciens qui se préoccupent de technique sont appréciés et 
recherchés. Au bout du compte, c'est tout l'ensemble qui gagne en souplesse et en 
créativité.  

Que des projets 
Le CEA est une grosse machine très structurée et bien huilée, et pour que les grosses 
machines de ce genre fonctionnent bien, on a inventé la gestion de projet. Auparavant, 
piloter la réalisation d'un programme informatique ou d'un réacteur nucléaire, se faisait par la 
voie hiérarchique, de haut en bas.  La gestion de projet, par contre, suppose qu'une seule 
personne se charge de constituer une équipe qui suivra le projet de l'idée première jusqu'à 
son achèvement. Toutes les industries font déjà cela, mais dans les laboratoires de 
recherches, la chose est moins courante. C'est pour cela qu'on retrouve le Dapnia dans la 
supervision de partie d'expériences du CERN (Compass, Atlas) ou dans les satellites du 
CNES (Integral). La gestion de projet évite les erreurs et les gaspillages, et comme ces 
temps-ci la science n'a pas trop de ressources… 

La famille 
Il y a beaucoup de laboratoires au CEA, ils sont reconnus, compétents et travaillent dans de 
domaines qui vont des nanotechnologies à la neutronique en passant par la matière 
condensée. Le Dapnia n'hésite pas à les solliciter quand ses expériences de physique 
fondamentale en ressentent le besoin. Ses liens privilégiés avec le Leti lui offrent un accès à 
des technologies développées dans d’autres buts, par exemples les bolomètres que le 
Dapnia utilise pour le satellite Herschel. La Direction des Applications Militaires du CEA lui 
permet l'utilisation de ressources introuvables ailleurs, qui ont servi entre autres, pour la 
calibration de la caméra gamma du satellite Integral. Quant au savoir faire de la Direction de 
l'Énergie Nucléaire, il a été mis à profit dans l'expérience Gallex de chasse aux neutrinos 
solaires. 

La maison 
Au Dapnia, tout se passe à Saclay. La physique nucléaire et la physique des particules se 
côtoient, l'astrophysique et la physique des particules mélangent leurs recherches. À Saclay, 
l'instrumentation est associée à toutes les expériences du Dapnia. La cryogénie, la 
mécanique, les technologies des détecteurs, l'électronique et l'informatique sont mises en 
commun, ça fait gagner du temps et de l'argent. 
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Par exemple 
C'est cette proximité, cette capacité à gérer des projets et à changer de casquette qui permet 
aux physiciens d'un domaine de profiter des technologies développées pour d'autres. On 
invente un circuit intégré en collaboration avec le CNRS pour l'expérience de physique des 
particules Atlas, on le propose ensuite à des industriels pour construire un oscilloscope 
numérique, puis on le retrouve dans CMS, la deuxième grande expérience du CERN auprès 
du LHC, avant qu’il soit repris par Cast, une expérience de physique des astroparticules à la 
recherche de matière noire. Et il y a d'autres exemples encore. Plein d'autres.  
 
 
  



Un choix sans justification,… 

 
L’arbitrage actuel de la direction du CEA de réduire les recherches fondamentales en 
physique ne repose sur aucune justification scientifique : les travaux menés au Dapnia sont 
reconnus par la communauté scientifique internationale, comme en attestent par exemple les 
revues du comité d’évaluation du département, composé de personnalités scientifiques de 
premier plan indépendantes du CEA, parmi lesquelles trois prix Nobel. Lors de sa dernière 
visite, à l’automne 2001, ce comité concluait : « Le département a, sans aucun doute, des 
groupes de pointe dans la physique des particules, la physique nucléaire, l’astrophysique et 
l’instrumentation ; la combinaison de centres d’excellence scientifiques avec un solide 
soutien technique procure aux scientifiques du Dapnia maintes occasions de se poser en 
leaders. Il n’y a aucun doute que « Saclay »1 est un collaborateur hautement apprécié dans 
les trois domaines. » 
 
La contribution du Dapnia (effectifs et dépenses) représente 20% de l’effort engagé par la 
France pour les recherches fondamentales en physique des particules, physique nucléaire et 
astrophysique. Il est illusoire de penser que les laboratoires du CNRS partenaires du Dapnia 
puissent reprendre  un tel effort. De plus, le Dapnia est le seul laboratoire en France à 
pouvoir réaliser certains des outils nécessaires à ces recherches, comme les aimants pour 
les détecteurs ou les instruments embarqués. Réduire le Dapnia c’est donc réduire 
significativement la place française sur la scène internationale des recherches dans ces trois 
thématiques. La direction du CEA n’a pas reçu un tel mandat. 
 
 

… aux antipodes de ce qu’il faudrait au Dapnia 

Depuis sa création en 1991, le Dapnia a subi une baisse de 30% de ses effectifs et de 22% 
de ses crédits. La décroissance continue de ses effectifs, imposée par le biais de non 
remplacements des départs à la retraite, est représentée sur le graphe suivant :  
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L’augmentation ponctuelle de l’effectif global en 1998 et 1999 résulte de l’intégration, 
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1 C’est sous le nom de « Saclay » que le Dapnia est connu dans la communauté scientifique internationale. 



16/17 

                                                

demandée par la direction du CEA, d’une partie des personnels (70 agents) travaillant sur 
l’accélérateur Saturne, fermé en 1997, et non d’une embellie des embauches. A périmètre 
constant, le Dapnia a donc perdu 30% de ses effectifs en onze ans. 
 
Autre fait significatif, la baisse des effectifs a été supportée essentiellement par les 
personnels techniciens (« personnel Annexe 2 » dans le jargon CEA), passés de 483 en 
1991 à 257 en 2002, ce qui entraîne un préjudice notable aux réalisations du département. 
Le comité d’évaluation du Dapnia, dans son compte-rendu de 1999 soulignait déjà : « Nous 
félicitons le laboratoire pour sa bonne gestion de la décroissance du personnel qui lui a été 
imposée dans les services techniques. Cependant, nous souhaitons exprimer notre 
inquiétude que toute diminution supplémentaire, en particulier du personnel Annexe 2, risque 
d’être très préjudiciable à l’efficacité du laboratoire et nécessiterait une concentration encore 
plus forte sur un nombre plus petit d’expériences que ce qui a déjà été réalisé. Un recours 
excessif à la sous-traitance entraîne une perte de l’expertise « maison », ce qui à long terme 
peut avoir de graves conséquences. En moyenne, nous croyons que la situation au Dapnia 
est proche du seuil d’alerte, qui pourrait même avoir été atteint dans plusieurs cas. » 
 
Deux ans plus tard, le comité renchérit : « Les réductions de personnel qui sont intervenues 
au cours des dernières années ont maintenant un impact. Le Dapnia a un très vaste 
programme scientifique, mais il est  clair que certains secteurs sont sous pression. La 
réduction du soutien technique disponible est aussi une cause de préoccupation. Il faut 
poursuivre vigoureusement les programmes de doctorants, post docs et de visiteurs. ». Enfin, 
en 2003 le conseil scientifique et technique de département, conseil mixte composé de 
membres du Dapnia et de membres extérieurs, et chargé du suivi des projets de grande 
ampleur du département, concluait : « Enfin le comité est fortement préoccupé par la 
réduction du nombre de techniciens porteurs d’une part importante d’un savoir-faire 
technique difficile voire impossible à trouver dans la sous-traitance. Cette réduction 
s’aggravera irrémédiablement à l’occasion des départs à la retraite des cinq prochaines 
années si les mesures appropriées ne sont pas arrêtées rapidement. » 
 
Enfin, pour replacer l’évolution des effectifs du Dapnia dans le contexte du CEA, il faut noter 
que sur la période 1991-2002, l’effectif permanent2 du CEA civil a décru de 13 483 à 11 505, 
soit une baisse de 1 978 personnes ou -15%. La Direction des Sciences de la Matière (DSM), 
qui regroupe les laboratoires du CEA civil effectuant des recherches fondamentales en 
physique, a vu ses effectifs passer de 2 225 à 1 740 en onze ans, soit une baisse de 485 
agents ou -22%. En valeur relative, la réduction des effectifs au Dapnia (-30%) est le double 
de celle que connaît le CEA civil en moyenne. 
 

 
2 Sources : bilan social du CEA pour l’année 2002 ; l’effectif permanent comptabilise les salariés qui relèvent de la 
convention de travail du CEA à l’exception des personnels détachés ou en cessation d’activité. 
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Motion du personnel du Dapnia destinée à la direction du CEA 
 
 

La recherche fondamentale au CEA vit encore ! 
 
 

Depuis 2 mois, des médias, des hommes politiques, les communautés scientifiques française et 
internationale, apportent leur soutien à la recherche fondamentale en physique au CEA et 
particulièrement au Dapnia. Tous assurent que la recherche faite au Dapnia est féconde, que ce 
département est riche de programmes scientifiques et techniques pour le présent et pour le futur. 

 
Pourtant les faits sont les suivants : 
La direction du CEA a décidé de ne plus assumer de mission de recherche fondamentale, elle le 

fait savoir aux chefs des directions et des départements, et aux nouveaux embauchés. 
La diminution des effectifs imposée à la DSM pour l'année prochaine est de 45 personnes, ce 

qui correspond aux départs en retraite. 
Le budget de la DSM qui passe de 195,6 M€ à 196,1 M€ augmente bien moins que l'inflation, ce 

qui équivaut à une diminution. 
 
Il n'y a plus aucune embauche prévue en 2004 pour le Dapnia, ni pour la DSM. 
Des programmes de recherche vont être pénalisés ou bien arrêtés par manque de financement.  
La politique de la direction du CEA qui avait conduit au PMLT reste la même, et la mort par 

hémorragie de la recherche fondamentale en physique est toujours programmée. 
 
Nous affirmons que la direction du CEA doit cesser d'agir comme si elle était l'unique 

propriétaire d'une recherche fondamentale en physique qui s'inscrit dans un contexte national, 
européen et mondial. 

Nous affirmons que les coups portés au Dapnia auront de lourdes conséquences pour tous les 
départements de la DSM, et que l'ensemble de la recherche française s'en trouvera affecté. 

Nous affirmons enfin, qu'aucun élu, ni aucun ministre, n'a demandé à la direction du CEA de 
transformer sa recherche fondamentale en recherche de base pour les pôles Énergie et 
Technologies pour l'Information et la Santé. 

 
Nous exigeons que soit de nouveau reconnue la mission de recherche fondamentale du CEA et 

que cette mission soit inscrite dans le cadre d'un contrat État-CEA. 
Nous exigeons la reconnaissance de la spécificité de la recherche fondamentale en physique au 

CEA, celle du Dapnia comme celle des autres départements de la DSM. 
Nous exigeons la garantie du maintien, sinon de la croissance, des effectifs et des moyens pour 

la recherche fondamentale en physique au CEA. 
 
Nous demandons aux agents du Dapnia, de la DSM, et aux hiérarchies en place de s'unir et 

d'agir afin que les sciences fondamentales soient pérennes au CEA.  
 
 
 
 
Motion adoptée à l’unanimité par le personnel du Dapnia réuni en assemblée générale 

le 25 Novembre 2003 et approuvée par les membres élus du conseil d'unité du Dapnia. 
Les sections syndicales de la CGT et de la CFDT du Centre d’Etudes de Saclay se sont 
associées à cette motion. 

 


