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Saclay, le 19 Mai 2003

Chère collègue, cher collègue,

Un Conseil d’Administration extraordinaire du LLB s’étant tenu ce matin, je peux vous communiquer
maintenant les informations officielles suivantes concernant le LLB :

- le CNRS annule 2/3 de sa participation financière à l’achat des neutrons d’Orphée pour 2003 ce
qui correspond à une réduction de crédits de CNRS pour l’ensemble Orphée-LLB de – 49%.

- le CEA, que nous remercions, assure le fonctionnement du réacteur Orphée, pour une durée de
162 jours en 2003 (180 jours étaient prévus dans la convention CEA-CNRS). Le réacteur sera
opérationnel jusqu’au 9 juin. Du 10 juin au 7 octobre, sera effectuée la réparation des fuites sur les
canaux 8F-9F alimentant le Hall des guides. A l’automne le réacteur est prévu de redémarrer autour du
7 octobre jusqu’au 21 décembre, avec un arrêt intermédiaire de demi-cycle.

- la situation pour 2004 est incertaine. Si les conditions budgétaires en 2004 ne sont pas meilleures
que celles de 2003 après annulation des crédits, le CNRS n’achètera pas les neutrons d’Orphée, ce qui
entrainera l’arrêt d’Orphée-LLB. Cette position doit cependant être arbitrée par le Ministère, compte
tenu que la stratégie à long terme pour la diffusion neutronique en France est maintenant relayée par le
comité Grands Instruments du Ministère dont le Président nouvellement nommé est Yves Petroff.

L’argumentaire par la fermeture possible d’Orphée-LLB en fin 2003 n’est que budgétaire et nullement
scientifique. Aussi, le maintien du LLB ne peut venir que de ses utilisateurs. L’ILL offre déjà la totalité
du temps de faisceau auquel les utilisateurs français peuvent prétendre Le nombre de CRG français à
l’ILL serait plutôt à prévoir à la baisse qu’en augmentation.

Si vous estimez que le LLB est une composante importante, voire indispensable, à vos recherches, que
le démantèlement d’Orphée-LLB serait un handicap sérieux à la réalisation des programmes que vous
développez, exprimez vos craintes auprès de vos conseils de laboratoire et de vos directeurs.
Demandez à ceux-ci d’écrire aux différents Directeurs des Départements concernés du CNRS en leur
communiquant, de façon précise, les activités de recherche qui souffriraient le plus de l’arrêt d’Orphée-
LLB. (avec copie, si possible, au secrétariat du LLB).
La Société française de neutronique (SFN) vous proposera aussi des actions, auxquelles votre
participation sera très utile.

Agissez au plus vite, si possible avant le 15 juin.

Avec mes meilleurs salutations.

Pierre MONCEAU
Directeur du LLB


