
Les Journées de l'Interdivision " Physique des Accélérateurs et Techniques Associées " de la 
SFP se sont déroulées à Roscoff du 5 au 7 novembre 2001. Le nombre croissant des 
participants, avec cette année 97 inscrits dont 16 Industriels (en augmentation d’environ 10% 
à chaque fois) témoigne du succès de ces Journées. Elles constituent une occasion unique 
d’échanges entre les laboratoires et les industriels français. Elles permettent également aux 
plus jeunes de s’exprimer et d’exposer leurs travaux et on ne peut que se féliciter du choix 
dominant des laboratoires d’avoir mis cette année les plus jeunes en avant. On déplorera 
cependant la trop faible participation des étudiants (3), reflétant la tendance générale de la 
désaffection actuelle des disciplines de physique. Des actions devront être entreprises pour 
attirer les jeunes et inverser cette tendance. 
Tous les participants ont apprécié la qualité exceptionnelle des présentations (39). Les temps 
de parole ont été volontairement limités afin de favoriser la discussion. Exposer un sujet 
complexe en peu de transparents tout en faisant passer les messages importants est un 
exercice délicat. Tous les intervenants ont joué le jeu, portant leurs efforts vers le maximum 
de clarté, et les présidents de séance sont parvenus à structurer parfaitement dans le temps 
l’ensemble des présentations. 
On soulignera une bonne répartition des présentations selon les différentes applications des 
accélérateurs, avec d’une part des exposés sur les grands projets en cours de réalisation ou à 
l'étude, et d'autre part des exposés portant sur les développements technologiques ou sur les 
études théoriques. De plus, deux Industriels ont fait part de leurs activités récentes de 
développement. 
En fin de deuxième journée, un physicien du CERN est venu nous parler de la quête du Higgs 
ainsi que des perspectives en physique des hautes énergies. Cet exposé passionnant a été suivi 
d’un débat animé sur le futur des accélérateurs. Cette première tentative a été très riche et est 
certainement à poursuivre. 
 
Le prix de l'Interdivision Accélérateur de la SFP a été attribué cette année à Monsieur Amor 
Nadji du LURE pour ses travaux, à la fois théoriques et expérimentaux, sur la physique des 
anneaux de stockage. Ce prix lui a été remis par la présidente du bureau M.E. Couprie 
pendant ces Journées. 
 
Enfin nous voudrions rappeler que lors des Journées de Roscoff, une assemblée générale des 
membres de la SFP-Interdivision " Physique des Accélérateurs et Techniques Associées " a 
été organisée. Au cours de cette assemblée, des élections pour le renouvellement d'une partie 
des membres du bureau ont été organisées. Le nouveau bureau ainsi constitué (M.E. Couprie, 
J.M. Filhol, S. Joly, M.P. Level, M.H. Moscatello, P. Maccioni, A. Mosnier, B. Mouton, N. 
Pichoff, A. Tkatchenko) aura entre autres pour tâche d'organiser les prochaines Journées 
Accélérateur à l'automne 2003. 


