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Feuilles de route européenne et britannique pour les grands
équipements de recherche : quels points communs ?

complet des nouvelles installations
déjà en construction, et renseigne sur
les équipements de grande taille que
le gouvernement et les conseils de
recherche britanniques souhaiteraient
voir disponibles pour les chercheurs
du pays, au cours des 10 à 15 prochai-
nes années. Cette feuille de route
énonce les priorités britanniques et
est utilisée pour prendre des déci-
sions stratégiques quant à l’accès des
chercheurs britanniques aux installa-
tions de niveau international et quant
au financement britannique des pro-
jets prioritaires.

Des projets d’équipement d’im-
portance stratégique peuvent être
inclus dans la feuille de route s’ils
remplissent au moins l’un des critères
suivants :
• l’installation proposée présente une

dimension internationale ainsi
qu’une possibilité de partager des
coûts et de développer des relations
profitables à la science britannique ;

• l’installation proposée répond aux

besoins de communautés de recher-
che dépendant de plus d’un conseil
de recherche ;

• l’investissement nécessaire est supé-
rieur à 25 millions de livres (environ
36 millions d’euros), et il représente
une part significative de la ligne
budgétaire d’un conseil de recher-
che.

La feuille de route ne contient pas
tous les projets dans lesquels les
scientifiques britanniques souhaite-
raient être impliqués. Plutôt, elle se
concentre sur ceux qui ont été identi-
fiés comme étant de première impor-

tance par les
conseils de
recherche. De
plus, l’inclusion
d’un projet dans
la feuille de route
ne garantit ni la
participation bri-
tannique à celui-
ci, ni un engage-
ment de finance-
ment de la part
du gouverne-
ment ou des
conseils de
recherche car les
fonds publics dis-
ponibles sont
insuffisants pour
financer tous les
projets. Chaque
projet retenu
dépend d’un
conseil de recher-

che leader qui s’en fait l’avocat.
La publication de la feuille de

route est donc toujours suivie par un
exercice de hiérarchisation effectué
par le gouvernement, conseillé sur le
sujet par RCUK. Les projets alors
retenus sont susceptibles d’être finan-
cés par le Large Facilities Capital Fund
(LFCF) de l’OSI.

Comparaison des feuilles de route
européenne et britannique

Le 19 octobre 2006, le Forum
Stratégique Européen sur les
Infrastructures de Recherche (ou
ESFRI pour European Strategic Forum
for Research Infrastructure) présentait
la première feuille de route euro-
péenne pour ces infrastructures. Le
concept est très familier aux britanni-
ques puisque, tous les deux ans
depuis 2001, la communauté scientifi-
que britannique se livre à un exercice
similaire intitulé « Large Facilities
Roadmap » (ou feuille de route pour
les grands équipements, cf. Actualités
Scientifiques, janvier 2006, p.16 et
juillet-août 2006,
p.23). Il est inté-
ressant de consta-
ter qu’il existe un
r e c o u v r e m e n t
significatif entre la
feuille de route
britannique et la
feuille de route
européenne et que
le Royaume-Uni
s’intéresse de près
à deux projets : la
source de neu-
trons européenne
et l’installation
HiPER (pour High
Power Laser Energy
Research) pour la
fusion par confi-
nement inertiel.

Le principe de la
Large Facilities
Roadmap britannique

Tous les deux ans depuis juin
2001, l’Office of Science and Innovation
(OSI) et Research Councils UK (RCUK
l’organisme qui chapeaute les huit
conseils de recherche britanniques),
publient la feuille de route nationale
pour les grands équipements. Ce
document, qui fait suite à une consul-
tation nationale du monde de la
recherche, couvre toutes les discipli-
nes universitaires, donne un aperçu

Le  Forum  Stratégique  Européen  pour  les  Infrastructures  de
Recherche  (ESFRI)

L’ESFRI a été lancé en avril 2002 par les Etats Membres de l’Union sur
proposition de la Commission européenne : il a pour mission « d’offrir
une plate-forme pluridisciplinaire, ouverte à tous les pays de l’UE, pour
analyser en permanence les besoins exprimés par la communauté scienti-
fique [en termes d’infrastructure de recherche] ». Il sert d’incubateur pour
des projets européens ou multinationaux en vue du développement de
nouvelles infrastructures de recherche en Europe. Il est composé de
représentants des Etats Membres et des Etats Associés, nommés par les
ministres de la recherche, et d’un représentant de la Commission euro-
péenne. Il est présidé par John Wood, directeur général du conseil de
recherche CCLRC jusqu’à la fin de l’été 2007 (voir article dans ce numéro
des Actualités Scientifiques, p.12).
En 2004, les ministres et le commissaire européens ont demandé à
l’ESFRI d’élaborer une feuille de route pour la construction de la prochaine
génération d’infrastructures de recherche de grande taille pour les 10 à 20
ans à venir, en collaboration étroite avec la Commission.

Source : Commission européenne
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Il convient tout d’abord de remar-
quer que la feuille de route euro-
péenne, si elle ne constitue pas une
liste de priorité, regroupe les projets
suivant sept catégories : Sciences
Humaines et Sociales ; Sciences de
l’environnement ; Energie ; Sciences
de la vie et biomédicales ; Science des
matériaux ; Astronomie, astrophysi-
que, physiques nucléaire et des parti-
cules ; Informatique et traitement de
données. Elle diffère en cela de l’exer-
cice britannique qui se contente de
lister les projets retenus, sans les caté-
goriser. De plus, le document euro-
péen ne fixe pas de coût plancher
pour les infrastructures, à l’inverse
des britanniques qui, comme on l’a
vu, prennent en compte les installa-
tions nécessitant un investissement
supérieur à 25 millions de livres.

Des scientifiques, laboratoires et
conseils de recherche britanniques
sont impliqués dans la grande majo-
rité des 35 projets sélectionnés par
l’ESFRI : ils participent par exemple
à tous les projets dans le domaine des
Sciences Humaines et Sociales. Mais
ce n’est pas pour autant que tous ces
projets figurent dans la feuille de
route britannique, soit par exemple
qu’ils nécessitent un investissement
inférieur à 25 millions de livres, soit
qu’ils n’aient tout simplement pas été
retenus. En fait, les neuf projets sui-
vants, mentionnés par l’ESFRI, appa-
raissent dans la feuille de route bri-
tannique, dont deux ont été retenus
dans l’exercice de hiérarchisation
2006 :

1. HiPER (High Power Experimental
Research, projet soutenu par le
CCLRC) : HiPER sera un système
de laser de très grande taille conçu
pour démontrer la possibilité de
produire une quantité significative
d’énergie par fusion inertielle par
allumage rapide (voir ce numéro
des Actualités Scientifiques, p. 33). Il
servira également de support à des
recherches sur les lasers de puis-
sance. HiPER utilisera, dans une
configuration unique, une technolo-
gie laser existante, en combinant un
laser 200 kJ en impulsion longue et

devrait y contribuer à hauteur de 30
millions de livres (environ 44 mil-
lions d’euros) sur sept ans. Ce projet
a été retenu dans l’exercice de hié-
rarchisation britannique.

5. IRUVX-FEL (projet soutenu par le
CCLRC) : ce consortium regroupe
cinq installations européennes (opé-
rationnelles, planifiées ou en
construction) dans le domaine des
sources de lumière pour l’analyse de
la matière. Il inclut en particulier
4GLS, la source de lumière synchro-
tron de 4ème génération actuelle-
ment en phase de démonstration
technique avancée et de développe-
ment technologique. Prévue pour
être installée à Daresbury, 4GLS sera
susceptible de fournir un rayonne-
ment continu ou pulsé d’une très
grande brillance et couvrant un
large spectre (des rayons X à l’infra-
rouge lointain). Le Royaume-Uni a
alloué 11,5 millions de livres (envi-
ron 17 millions d’euros) à cette
phase exploratoire ; ce financement
se scinde en 8 millions de livres
(environ 12 millions d’euros) prove-
nant du LFCF et 3,5 millions de
livres (environ 5 millions d’euros)
provenant du CCLRC. Ce projet a
été mentionné dans l’exercice de
hiérarchisation britannique ; il est
toutefois considéré à plus longue
échéance.

6. Le télescope extrêmement grand
(ELT pour Extremely Large
Telescope, projet soutenu par le
PPARC) : le terme télescope extrê-
mement grand recouvre les télesco-
pes d’un diamètre compris entre 20
et 100 mètres. Le Royaume-Uni a
choisi de jouer un rôle proactif dans
le domaine des ELT, comme il l’a fait
pour le collisionneur linéaire. Il a
estimé le coût de sa participation au
projet européen à environ 70 mil-
lions de livres (environ 102 millions
d’euros).

7. La Facility for Anti-proton and Ion
Research (FAIR, soutenu par
l’EPSRC) : FAIR fournira des fais-
ceaux primaires et secondaires

un laser 70 kJ en impulsion courte.
La contribution britannique à
HiPER a été évaluée à 160 millions
de livres (environ 233 millions d’eu-
ros).

2. Mise à niveau de l’ESRF
(European Synchrotron Radiation
Facility, projet soutenu par le
CCLRC) : le programme de mise à
niveau à long terme se fonderait sur
le Medium Term Scientific Programme
de l’ESRF avec comme objectif d’as-
surer une position scientifique
dominante pour l’ESRF dans les dix
à vingt années à venir. Dans ce
cadre, des lignes seraient construites
ou rénovées. La contribution britan-
nique à ce programme de mise à
niveau a été estimée à 22 millions de
livres (environ 32 millions d’euros)
sur une période de cinq ans à comp-
ter de 2007/08.

3. La source de spallation euro-
péenne (ESS, projet soutenu par le
CCLRC) : la source de spallation
européenne serait la source la plus
puissante au monde. Ses possibilités
prédéfinies de développement et
d’extension (augmentation de la
puissance, ajout de stations cibles ou
ajout d’instruments) en feront la
source de haut niveau la plus renta-
ble pour les quarante années à venir
et plus. Le Royaume-Uni avait éva-
lué le montant de sa contribution à
une installation de ce type à environ
300 millions de livres (environ 436
millions d’euros en excluant le coût
du site), se fondant sur un coût total
du projet de 500 millions de livres
(environ 727 millions d’euros). Il
convient de noter que ce coût est
évalué à 1 050 millions d’euros dans
la feuille de route européenne.

4. Le laser européen à électrons
libres dans le domaine des rayons
X (XFEL pour X Ray Free Electron
Laser, projet soutenu par le
CCLRC) : ce laser va être construit
au centre de recherche DESY situé
près de Hambourg. Le coût d’inves-
tissement devrait se monter à 986
millions d’euros et le Royaume-Uni
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d’ions de haute énergie, en particu-
lier un faisceau d’antiprotons.
L’installation prévoit une large mise
en œuvre d’anneaux de stockage et
de refroidissement d’ions ainsi que
des expériences menées sur des
cibles internes à l’anneau. Deux
synchrotrons supraconducteurs
délivreraient des faisceaux d’ions de
haute énergie, atteignant jusqu’à
35 GeV par nucléon, pour des expé-
riences menées avec des faisceaux
primaires de masses ioniques
jusqu’à l’uranium et pour la produc-
tion d’une large gamme de faisceaux
d’ions radioactifs. Dans leur feuille
de route, les Britanniques ont estimé
leur contribution financière au pro-
jet à 16,8 millions de livres (environ
24 millions d’euros) sur cinq ans.

8. Le Square Kilometre Array (SKA,
soutenu par le PPARC) : pour la
communauté internationale de
radio astronomes, le Square Kilometre
Array (SKA) constitue la prochaine
étape majeure dans le domaine des
longueurs d’onde métriques et centi-
métriques. Il s’agirait d’un interféro-
mètre composé d’environ 100 « sta-
tions » de collection, chacune d’une
surface d’environ 10 000 m2, et
réparties sur des centaines de kilo-
mètres. Le coût de ce projet interna-
tional s’élèverait à plus d’un milliard
d’euros. La part britannique serait
alors de l’ordre de 70 millions de
livres (environ 102 millions d’euros).

9. Le service européen de calcul
haute performance (EU-High
Performance Computing, projet sou-
tenu par l’EPSRC) : il s’agit d’une
approche stratégique européenne

pour le calcul de haute performance.
Elle concentre les ressources au sein
d’un nombre limité de centres de
classe mondiale, dans le cadre d’une
infrastructure connectée avec des
centres nationaux, régionaux et
locaux associés, pour former un
réseau de calcul scientifique utili-
sant les machines de meilleur
niveau. Les britanniques prévoient
de débourser 100 millions d’euros
sur six ans, si le Royaume-Uni
accueille un des centres de calcul.

Deux projets qui intéressent tout par-
ticulièrement le Royaume-Uni

Comme on l’a vu, le Royaume-Uni
est impliqué activement dans nombre
de projets figurant dans la feuille de
route européenne. En particulier, il
manifeste très clairement son intérêt
pour deux projets précis.

D’une part, le conseil du CCLRC
soutient les plans britanniques d’ac-
cueillir sur le sol national la source de
spallation européenne. Dans le cadre
de la « Stratégie britannique pour l’ac-
cès aux sources de neutrons » publiée
en mars 2006 (cf. Actualités
Scientifiques au Royaume-Uni, avril
2006, p. 16), le CCLRC indiquait que,
du fait de son expertise scientifique et
technique dans le domaine, le
Royaume-Uni pourrait accueillir une
source de neutrons européenne de
nouvelle génération. La source serait
alors installée soit sur le site de
Daresbury, soit sur le Harwell Science
and Innovation Campus (qui héberge le
Rutherford Appleton Laboratory).
Cette offre d’accueillir la machine
s’accompagne également de la
volonté du CCLRC d’être activement
impliqué dans les études de concep-

tion, ou dans tout travail de recherche
préliminaire, nécessaires à l’avance-
ment des projets des sources de neu-
tron par spallation. John Wood, direc-
teur général du CCLRC et président
de l’ESFRI, s’est réjoui du soutien
apporté par le conseil du CCLRC au
développement de la science des neu-
trons au Royaume-Uni.

D’autre part, le CCLRC soutient
une proposition faite à la
Commission européenne selon
laquelle le Royaume-Uni sera chargé
de la coordination et de la gestion du
projet de trois ans préparant la
construction d’HiPER. Selon Mike
Dunne, directeur de la Central Laser
Facility, « le Royaume-Uni est l’hôte
potentiel leader [pour HiPER] ». 

Sources : European Roadmap for Research
Infrastructure,
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/esfri/docs/esfri-
roadmap-report-26092006_en.pdf ; RCUK
Large Facilities Roadmap,
http://www.rcuk.ac.uk/cmsweb/downloads/rc
uk/publications/lfroadmap2005.pdf ; CCLRC,
29/01/07,
http://www.cclrc.ac.uk/Activity/News2007;S
ECTION=9954; et 8/12/06,
http://www.cclrc.ac.uk/Activity/News2006;S
ECTION=9909
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