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Mesdames, Messieurs, h4es Chers CollPgues,
Je vais tout d’abord m’adresser a vous en langue franfaisc, comme il se doit pour une
confCrence qui se dkroule en France. Je terminerai par quelques mots en anglais, pour ceux
d’entre vous qui ne comprennent pas le francais.
Monsieur le Professeur Hubert Curien, h4inistre de la Recherche et de la Technologie,
avait accept& avec un grand plaisir l’invitation
du Comitk d’organisation
lui proposant de
prononcer l’allocution d’ouverture de la seconde Conference Europkenne sur les Acc%rateurs
de Particules. Des obligations nouvelles l’ont finalement emp&ch&, a son grand regret, d’&re
prkent
parmi vous aujourd’hui,
et il m’a chargb de venir B sa place vous souhaiter la
bienvenue, et vous confirmer que les responsables de l’administration de la recherche francaise
sont t&s conscients de l’importance du domaine scientifique dont les confbrences EPAC font
tous les deux ans le bilan. Nous suivons avec la plus grande attention l’kvolution
des
technologies tr& pointues qui caractkrise tout particuli&rement la physique des acc&rateurs.
Pour preuve immPdiate de cet int&@t port6 par notre ministre, je peux deja simplement
mentionner la visite qu’il a faite il y a quelques jours au CERN, au tours de laquelle il a focalis@
spkialement
son attention sur les developpements
technologiques que cette Organisation
mene, en collaboration avec l’industrie europbenne, afin d’ameliorer les performances des
ac&l&ateurs actuellement en service et pour preparer ceux du futur : les dernieres rPalisations
sur les cavitks hyperfrkquences
pour LEP et sur les prototypes d’aimants a trPs haut champ
pour LHC lui ont et& exposbes, par des personnes qui sont sans doute ici presentes dans
l’assistance, et elles l’ont tout particulikement
int&e&.
Monsieur Curien m’a done demand6 de souhaiter la bienvenue en son nom a tous les
participants de cette confbrence dont le succ~s s’annonce aussi grand que celui de la premiPre de
la skrie, organisee a Rome il y a deux ans par nos amis italiens. Nous sommes heureux de
constater que I’attrait de cette confkrence d6passe largement le niveau de 1’Europe de I’Ouest,
et que les collegues du monde entier viennent y presenter leurs rkalisations ou leurs projets. On
me dit que les sgances d’affiches permettront la diffusion de pres de 600 communications
scientifiques. Gr%ce au diivouement et & l’efficacitb du cornit& d’organisation,
auquel notre
ministre m’a demand4 d’adresser en son nom ses remerciements et ses fkcilitations, toutes les
difficult&,
et elles sont nombreuses, liees & l’organisation
d’une manifestation
de cette
importance ont &Z surmont&es. La qualit des installations du centre Acropolis et le charme de
la ville de Nice contribueront aussi certainement au succ&s de cette rencontre.

Je dois aussi remercier tout spkcialement les nombreux industriels, francais et &rangers,
qui ont fait l’effort de venir nous presenter ici un ensemble t&s complet de rbalisations de haute
technologie, essentielles pour la construction de machines performantes. Je suis certain que
cette exposition sera l’occasion d’kchanges t&s fructueux : la technologie des acc&rateurs
ne
peut pas se d6velopper sans 6tre en profonde symbiose avec I’industrie. C’est certainement une
de ses particularit&
essentielles.
L’examen du programme de la conference montre bien que, si les progres de la science et
de la technologie des acc&rateurs
trouvent encore l’essentiel de leur motivation
dans les
demandes des physiciens des particules et des physiciens nuclPaires, d’autres utilisateurs
prennent nknmoins une place de plus en plus visible : l’utilisation du rayonnement synchrotron
par les physiciens de la matike condenske, les chimistes, les biologistes ou les industriels de la
micro-electronique est l’exemple le plus evident, mais l’utilisation des cyclotrons B diverses fins
mkdicales, pour le diagnostic ou pour la thkapeutique,
celle des faisceaux d’ions dans le
domaine des matkriaux, et bien d’autres encore, ne cessent de se developper de plus en plus
rapidement. L’extraordinaire
vitalit
et la qualit
du programme
de cette confkrence en
apporte une preuve manifeste.
Je n’ai pas l’intention d’entrer dans une longue analyse des problemes de politique
scientifique que pose a tous les gouvernement la programmation
budgetaire des equipements
particulierement
coateux que sont en gbnbral, les acc&?rateurs les plus modernes. Cette
r&mion est cependant une bonne occasion de faire le point sur la man&e dont les responsables
francais voient l’kvolution d’un certain nombre de grands projets au tours des prochaines
ann6es.
Ce que je vais dire maintenant s’applique surtout aux kquipements les plus importants,
ceux qui sont & la pointe dans leur catbgorie spkifique. Le maitre mot est sans aucun doute la
concertation europkenne, autant pour des raisons scientifiques d’utilisation
optimale des
investissements que pour d’bvidentes raisons financieres.
Pour la physique des particules, nous avons fait en France, dans les annPes 60, le choix
d’affccter l’essentiel de nos moyens, tant humains que financiers, a la construction
et .3
I’exploitation du CERN, et nous n’envisageons pas de changer cette politique, dont les succ&
obtcnus au CERN ont prouve le bien fond@. Le dernier en date, la mise en service du LEP dans
des conditions remarquables de fiabilite et d’efficacitk, ouvre la voie & un programme de
recherches impressionnant.
Nous veillerons done, a ce que le CERN puisse continuer a
concentrer ses efforts vers la kalisation des machines les plus aptes k explorer les front&es
ultimes de nos connaissances dans le domaine des particules til&mentaires. Je pense bien sfir a
la montbe en energie du LEP jusqu’a 2 fois 100 GeV, et B la construction du LHC. Nous aiderons
le CERN sans h&i&r tant que les moyens budgetaires nkessaires B ces dirveloppements
ne
s’karteront pas de faGon exag&e du niveau actuel. Nous sommes en effet bien obligPs de tenir
compte du dkeloppement
rapide des besoins dans certains autres secteurs des sciences de la
mat&e, dans les sciences de l’univers et de l’espace. Les ressources budgetaires affectkes & la
recherche, bien qu’etant en augmentation r6gulitke, ne sont pas illimit&es...
11faut reconnaitre que le CERN a fait de trPs gros efforts depuis trois ans, pour ambliorer
encore son efficacitk, s’ouvrir encore plus vers l’industrie europhenne, et il est maintenant bien
arm6 pour repondre aux d6fis qui lui sont lances aujourd’hui. 11y sera certainement aid6 par
l’arrivee de nouveaux @tats membres : la Finlande a la fin de l’annee, la Pologne, peut-&re
bientct, dont la France soutiendra bien volontiers la candidature.
Les besoins & moyen terme des physiciens nucleaires francais ont fait l’objet, au tours de
l’ann6e pa&e, de multiples reflexions, aussi bien au sein de la communauth scientifique que
dans les instances susceptibles de donner des avis a notre ministre : I’Acadkmie des Sciences, Ie
Conseil des Grands Equipements Scientifiques ; la aussi, la coopkation
europeenne parait
s’imposer. D’ici cinq .?Idix ans, les grandes machines nationales, comme l’Ac&l&ateur
Lineaire
de Saclay, Saturne et GANIL, seront fermes ou bien surpass& par d’autres machines hors de
France, ou bien auront vraisemblement atteint les limites de leur programme scientifique. Un
certain consensus parait se degager pour proposer la construction d’un acckkateur
IinCaire
d’&&trons supraconducteur d’une 6nergie superieure B 10 GeV.L’ utilisation .3plein rendement
d’une telle machine, tout comme son financement, depassent t&s largement le cadre des
possibilitb francaises. 11sne peuvent @tre envisagks que si I’ensemble des physiciens nucl6aii-z
europeens en font clairement leur projet prioritaire, et si les institutions concern&es mettent en
place pour le realiser une structure administrative comparable par exemple a celle de I’ILL ou
de 1’ESIW

Je viens d’evoquer 1’Installation Europeenne de Rayonnement Synchrotron, qui sera dans
quelques an&es un instrument de premiere importance au service dune large communaute
scientifique internationale allant des physiciens aux biologistes. Sera-t-i1 n&essaire, en France,
de la completer, comme c’est le cas dans beaucoup d’autres pays europeens, par une machine
nationale moderne d’4nergie moindre pour remplacer DC1 & LURE, et satisfaire les demandes
variees qui se multiplient ? Les directions des organismes responsables ont suscite une reflexion
collective au niveau des scientifiques concern&, pour prevoir les besoins reels et examiner
toutes les solutions pour les satisfaire. Les propositions qui seront faites guideront evidemment
les decisions, mais celles-ci devront tenir compte des contraintes budgetaires : globalement, Ies
depenses affectees aux grands equipements scientifiques ne peuvent beneficier que dune
croissance tres mode&e, pour ne pas ecraser le reste des depenses de recherche, en particulier
les moyens des laboratoires,
en equipements
mi-lourds ou en fonctionnement,
qui ont
actuellement besoin d’un tres serieux rattrapage.
Dans tous les domaines que je viens d’evoquer, comme dans la plupart des autres
disciplines scientifiques
utilisatrices
de tres grands equipements
- que ce soit la fusion
thermonucleaire
controlee, l’oceanographie
ou I’astrophysique
- la coordination a 1’4chelle
europeenne de l’utilisation
des moyens disponibles est la seule maniere de faire face a
l’accroissement des besoins financiers, tout en optimisant l’utilisation des equipements. C’est
pour cette raison que la France a donne son appui au programme communautaire
visant a
faciliter l’acces des grandes installations scientifiques nationales pour les equipes des divers
pays de la communaute europeenne. Ce programme devrait se developper vers la crPation de
reseaux de grandes installations
de m@me nature (sources de rayonnement
synchrotron,
sources de neutrons, etc.) beneficiant du soutien communautaire pour en ouvrir plus largement
l’acces en y installant des equipements complementaires.
Je ne prolongerai pas plus longtemps ces considerations, qui peuvent se resumer dans les
memes termes que ceux qu’avait employ&
Monsieur Ruberti, le Ministre Italien de la
Recherche, il y a deux ans, a Rome : en physique, plus sans doute que chez aucune autre science,
la cooperation europeenne est la condition essentielle du succes.

I will now say just a few words in English for those among you who do not understand
French
Professor Hubert Curien, the Minister of Research and Technology, had accepted with
great pleasure the invitation of the Organizing Committee to open this Second European
Particle Accelerator Conference. Unfortunately,
other obligations finally prevented him from
being among us to-day. He asked me to come and tell you his regret for not being here, and to
welcome all of you on behalf of the French government. I may confirm to you that the persons
in charge of the management of research in France pay great attention to the scientific area
covered by the EPAC Conference. We carefully follow the development of the sophisticated
technologies which characterize accelerator physics.
As a direct proof of the interest taken in this field by our Minister, Professor Curien, I
would like to mention the visit he made last week at CERN in Geneva : he was especially
impressed by the latest achievements made in cooperation with European industry, in the area
of superconducting cavities for LEP and of high field superconducting magnets for LHC.
Professor Curien asked me to welcome all the participants to this conference, which will
certainly be as successful as the preceding one in Rome, two years ago. We are glad to see that
a great number of participants do not come only from Western Europe, but from all parts of
the world. Thanks to the efficiency of the Organizing Committee, to which our Minister sends
its warmest congratulations,
all the problems concerning the management of such an
important meeting have been solved. The quality of the equipment of the Acropolis Center,
together with the beauty of the town of Nice, will surely contribute to the success of this
conference
Last, but not least, I wish to thank particularly the many representatives of the industrial
firms who came here to present a very complete sample of high technological achievements,
essential for the construction of modern accelerators. I am convinced that this industrial
exhibition will provide a lot of opportunities for fruitful discussions and contacts : Accelerator
technology cannot improve without being in deep symbiosis with industry. This is surely one of
its essential features.
So, to all of you, I wish an exciting conference and a very pleasant stay in Nice.

