POLE thématique Instrumentation & technologies associées
Coordinateurs : Julien Bettane, Valerie Chambert, Emiliano Olivieri, (+ Véronique Puill)
Nombre de participants : 55 inscrits au début, avant re-création du groupe « métier détecteurs »
Métiers et compétences concernées : détecteurs, mécanique, électronique, informatique,
cryogénie, C&C, optique...
Nombre de réunions effectuées : 7
Documents produits avant la restitution : minutes des réunions, présentations des
structures/organigrammes/services faites par le directeur technique et les responsables des services
instrumentation des laboratoires CSNSM, IMNC, LAL, IPNO (pas de document pour le LPT).
Tous les documents sont a priori disponibles sur le site INDICO, section GT-INSTRUMENTATION
Préambule
Le groupe de travail instrumentation est à la confluence entre le pôle « thématiques » et le pôle
« métiers ». Les caractéristiques qui émergent sont à la fois la pluridisciplinarité et le haut niveau de
spécialisation des agents dans chacun de leurs domaines d'action. Le groupe de travail a rencontré
plusieurs difficultés pour produire une synthèse concise et représentative de la thématique
instrumentation et en particulier nous avons rencontré des difficultés à définir le périmètre de
l'instrumentation même. A ce propos, à mi-chemin le groupe de travail instrumentation a régénéré
le groupe métier détecteurs (initialement proposé par le COPIL et fusionné successivement avant le
kick-off des groupes de travail), pour pouvoir mieux représenter les voix de certains participants et
mieux répondre à leurs exigences.
Les participants sont essentiellement des IT, avec une composante faible de chercheurs et maîtres de
conférence. Le laboratoire LPT n'est pas représenté ; GT uniquement composé des quatre autres
laboratoires.
L'objectif de ce document de restitution est de synthétiser le travail, les discussions, les inquiétudes
des participants autour du document «template thématique» proposé par le COPIL dans le cadre du
projet dit REFONDATION des laboratoires d'Orsay. Le template est globalement approuvé par le
groupe de travail. (Néanmoins on remarque une certaine absence d'attention au facteur humain du
personnel et spécifiquement des ITA...).
Ce document fait un état des lieux de l'instrumentation et de ses domaines d'action dans les
laboratoires représentés.
Nature de la thématique
L'instrumentation intervient auprès des accélérateurs et des détecteurs. Elle implique de nombreux
corps de métiers : vide, cryogénie, électronique, électrotechnique, fluides, mécanique, physique,
asservissements, informatique d'acquisition.... Les acteurs des projets sont très variés : certains
projets sont spécifiques aux 5 laboratoires, d'autres sont partagés entre 2 ou plusieurs des 5
laboratoires (ALERT IPNO, PRAE IPNO-LAL-IMNC, ComptonCAM IPNO CSNSM,..), d'autres
encore font intervenir des collaborations nationales ou internationales. Dans le domaine de
détecteurs, nous travaillons sur plusieurs types : bolomètres, photo-détecteurs (PMT, SiPM,..)
détecteurs gazeux (chambres à fils,..), détecteurs à semi-conducteurs (Si, Ge,...). Notons que
l'instrumentation se fait aussi beaucoup auprès des accélérateurs et des plateformes.
Organisation actuelle de l'instrumentation dans les laboratoires
Nous avons sollicité les responsables des différents laboratoires pour présenter le panorama de
l'instrumentation dans leur structure. Les présentations sont disponibles sur INDICO à l'adresse

https://indico.in2p3.fr/event/14586/. Pour plus de détails nous invitons le lecteur à les consulter.
En synthèse :
IPNO : nous retrouvons l'instrumentation dans les deux divisions « accélérateurs (DA)» et
« instrumentation/informatique (D2I) », cette dernière comprenant trois services : électronique,
R&D détecteurs (mécaniciens, électroniciens et instrumentalistes), informatique. Les agents
travaillent sur différents projets après concertation avec les équipes scientifiques et techniques. Les
plus petits projets ont une durée d’un an. Les chercheurs viennent discuter avec les équipes
techniques et/ou les responsables.
CSNSM : il existe un service instrumentation créé dans le dernières 5 ans. Le personnel ITA est
pour certains projets directement affecté aux groupes de recherche. Les projets sont de taille et
durée très variables. On remarque une forte autonomie des IT.
LAL : l'instrumentation est organisée en « services techniques» : SDTM (mécanique), SERDI
(électronique, détecteurs), SI (informatique) et DEPACC (accélérateur). L'attribution des ressources
humaines est faite par la direction en concertation avec les équipes techniques et scientifiques. Il n y
a pas de responsable technique pour les projets mais un physicien occupe cette fonction. Les
projets durent de 10 à 20 ans mais peuvent durer 3 ans pour les plus courts.
IMNC : l'instrumentation compte deux IT et les projets ont une durée de 2 à 5 ans et à taille
humaine. La R&D se fait en amont et directement avec les équipes de recherche. Les projets
complexes exigent de collaborer avec des partenaires extérieurs.
Objectifs
Les membres du groupe de travail sont amenés à s'exprimer sur les objectifs communs et des idées
générales. Les prospectives en instrumentation dépendent beaucoup des projets portés par nos
physiques donc elles sont difficiles à établir sans celles des thématiques de physique.
De nouveaux sujets d'étude émergent, par exemple les nouveaux détecteurs de vertex pico-seconde
et les nouveaux scintillateurs neutron. Nous constatons un besoin croissant de développement et
pérennisation des compétences dans le domaine des bolomètres.
La variété de taille et durée de projets permet de lisser l'activité. Nous souhaitons conserver cette
spécificité à court et moyen terme.
Organisation de la thématique
Nous avons remarqué que les laboratoires ont un mode fonctionnement collaboratif de nature locale
ou nationale/internationale sur projet. Actuellement, les collaborations permettent d'atteindre les
objectifs scientifiques dans les différents domaines d'actions et axes scientifiques. De façon
générale, les collaborations se font deux à deux (par exemple CSNSM/IPN ou IMNC/LAL).
En considérant ce mode de fonctionnement, il nous paraît important d'explorer attentivement, dans
le cadre du projet REFONDATION, des regroupements d'activités ou de thématiques avant
d'envisager une « réflexion globale ».
Néanmoins des questions ressortent de façon récurrente et que nous restituons ainsi:
- les personnels techniques de la thématique sont soit très polyvalents soit spécialisés selon la nature
et la localisation de leur activité. Comment peut-on organiser les services techniques en tenant
compte de cet aspect ?
- comment peut-on garantir une visibilité du travail des agents ?

- dans tous les cas, le lien avec les physiciens et notamment les physiciens expérimentateurs est
essentiel. Comment peut-on maintenir une proximité IT/CR et la réactivité observée (et
actuellement garantie par la taille/structure des services instrumentation) sur les cinq laboratoires
participants ?
De façon générale il paraît important :
- garder une liberté de choix thématique. Les IT demandent de pouvoir choisir sur quels projets
travailler après arbitrage avec le chercheur et collaborateurs.
- actuellement l'instrumentation est une activité transverse qui est développée dans différents
domaines (accélérateur, détecteur, etc...) et différentes structures/plateformes. Un regroupement
global en un seul service instrumentation (macro-service) ne paraît pas pertinent.
Formation et valorisation
Pour la formation au sein des laboratoires, on trouve des apprentis, des thésards, des post doctorants,
des stagiaires ingénieurs, des étudiants de MASTER 1 et 2, des étudiants en BTS et DUT (parfois
en alternance) et beaucoup d’accueil d’élèves de 3ème en stage d'observation.
Le volume des stagiaires et apprentis varie de 5 à 15 par an. Cela demande une activité
d'encadrement relativement importante. Il est notable que le financement de ces stages est différent
entre les laboratoires. Le LAL finance directement les stagiaires alors que les autres laboratoires
financent via les groupes et les projets.
Les agents de l'instrumentation sont fortement sollicités pour le suivi des stagiaires, apprentis et
thésards.
Des cours peuvent être donnés/suivis par l’intermédiaire des écoles IN2P3 et au CERN. Des cours
de TP sont également mis en place, en particulier à l’IPNO et au CSNSM.
Des formations en interne existent et sont dues à des initiatives personnelles à l'IPNO, avec
cependant certaines limites car elles procurent peu de visibilité.
Les formations sont généralement effectuées sur les bancs de tests existants et très peu
d’équipements dédiés spécifiquement existent.
Nous souhaitons renforcer le volet formation mais un manque de temps pour l'encadrement est
constaté.
La valorisation (au sens du CNRS, donc impliquant un partenariat privé et une démarche
particulière et encadrée) est assez faible dans cette thématique car elle dépend de la physique
(publication vs brevet).
Pour chaque laboratoire un responsable « valorisation » est présent et chargé de mettre en place le
dispositif de valorisation avec les instances et faciliter le dialogue entre les différents interlocuteurs
et acteurs.
Nous remarquons un manque d'actions concertées pilotées par la direction des unités : la
valorisation dépend surtout des démarches individuelles et de la volonté des agents à s'impliquer.
Mais le besoin existe et c'est dans l'ensemble souhaité.
Éléments statistiques
Nous considérons le document présenté par Fabien Cavalier en groupe de travail Ressources
Humaines et résumons les chiffres et graphiques de façon concise.
Nous avons essentiellement considéré les données relatives à la BAP C et E confondues (la plupart
des agents en BAP C sont impliqués dans la R&D et très peu en « service-client» informatique). Le

nombre de chercheurs et maîtres de conférence participants au groupe représente une petite
composante qui est par conséquent négligée pour l'analyse statistique.
Nous invitons les lecteurs à consulter le document original pour plus de précisions et détails.
L'analyse prend en compte les statistiques sur les 5 dernières années.
On résume de la façon suivante :
- le rapport nombre d’IT par chercheur: de façon générale nous remarquons une des similarités entre
IPNO et LAL avec un nombre très important de 2.4 et 2.8, lors que pour le CSNSM (1.1), IMNC
(0.7) et LPT (0.3) nous trouvons des rapports beaucoup moins forts (ces données sont certainement
reliées aux thématiques de recherche des différents laboratoires, leur taille et mode de
fonctionnement)
- le nombre d'effectifs sur les 5 ans derniers est pratiquement stable pour le CSNSM, alors qu’on
remarque une baisse pour l’IPNO et pour le LAL. Les tendances pour l’IMNC et le LPT sont
difficiles à interpréter à cause du faible nombre d'agents et des fluctuations relatives.
- la pyramide d'âge (moyennes sur BAP C et E) : le corps IT du CSNSM a un centre de masse des
âges autour de 40 ans, l’IPNO autour de 47 et le LAL autour de 50. En regardant plus dans le détail
les distributions d'âge, dans les 5 prochaines années au LAL et à l'IPNO une forte baisse du corps IT
est attendue (avec les départs à la retraite).
Conclusion, guidelines et remarques du groupe de travail
Les réunions que nous avons tenues dans le cadre de ce projet de REFONDATION ont permis aux
participants d'échanger et de mieux connaître le mode de fonctionnement, similarités et diversités
entre les différents laboratoires.
L’instrumentation est une thématique qui concerne beaucoup de personnes dont près d’une centaine
d’IT dans les 5 laboratoires. Les corps de métiers impliqués sont très variés et le plus souvent c’est
une nécessité que de pouvoir les conserver (les cas où l’on a décidé d’arrêter un type d’activité pour
la confier à la sous-traitance existent mais ils sont rares). Globalement, les nombre de projets a
considérablement augmenté dans les dernières années, les personnels souhaitent conserver le
nombre et l’intérêt des projets ainsi que parfois aborder de nouveaux sujets dans des domaines un
peu élargis. Notre expertise en instrumentation est reconnue dans nos communautés et nous souhaitons avoir les moyens de maintenir et d’accroître ce niveau d’expertise. Nos organisations sont différentes mais elles sont à chaque fois efficaces et complémentaires.
Il est souhaitable d'éviter la création de super-services, peu adaptés au mode de fonctionnement
réactif dont les projets scientifiques bénéficient actuellement. En effet, les super-services de type
« guichet » nuisent à la relation directe chercheur-IT qui est un des points majeurs mis en avant par
les agents participants.
Nous mettons en évidence le souhait d'éviter un redéploiement des agents, sans concertation
préalable, dont le but serait de combler des manques de personnel dans certaines thématiques.
Notes des auteurs
Le document est rédigé par les coordinateurs en concertation avec les membres (actifs) participants
au groupe de travail, sur la base des idées évoquées et discussions qui ont eu lieu pendant les 7
réunions pendant lesquelles nous avons développé les six points du template. Le travail a été
effectué en respectant la liberté de parole et d'expression des participants.
Le groupe de travail INSTRUMENTATION n'a pas fait l'exercice de se projeter dans une possible
organisation/structure finale d'accueil.

(Il est lu et globalement approuvé par les participants du groupe de travail instrumentation).
Les Coordinateurs
(pour le groupe de travail instrumentation)

