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Quatrième publiant derrière ILL, ISIS et le NIST, le Laboratoire Léon Brillouin est l’un 
des acteurs majeurs de la diffusion neutronique en Europe et dans le monde. Le LLB a le statut 
de source nationale  d’un des pays qui compte le plus d’utilisateurs dans le monde. 

Les thématiques abordées couvrent le spectre des études où la diffusion neutronique est 
irremplaçable dans les domaines de la physique, des matériaux des sciences molles et de la 
biologie. 

Le LLB évolue cependant dans un environnement international en pleine mutation. Les 
sites obsolètes et ne répondant plus aux normes de sécurité sont fermés ou sur le point de l’être 
(Studvisk, Julich, Argonne) et les sites restants sont dans des phases de rénovation et 
d’extension importantes dans une stratégie de complémentarité ou de continuité avec les 
sources régionales à spallation SNS pour les Etats Unis, J-Parc pour l’Asie et ESS pour 
l’Europe. 
 

On compte dans cette dernière catégorie une source européenne (ILL) et 5 sources 
nationales représentant les 4 pays majeurs de la diffusion neutronique : Angleterre (ISIS) , 
Allemagne (FRMII et BENSC) , suisse (SINQ) et France (LLB). 
 
 Les programmes de modernisation visent essentiellement à utiliser au mieux les 
neutrons produits par des sources de taille et puissances finies en construisant de nouveaux hall 
des guides (BENSC, NIST), améliorant les guides (super miroirs et guides balistiques), 
introduisant des monochromateurs focalisant et de grande taille et en multipliant les détecteurs 
afin de couvrir un angle solide maximum.   

Toutes ces améliorations ont pour objectif de réduire les temps d’expériences, d’étudier 
des échantillons plus petits, de mettre en évidence des phénomènes plus fins et à signal 
moindre, de réaliser des études cinétiques et de mettre en œuvre des environnements 
échantillons plus lourd pour expériences en conditions extrêmes.  

Ces évolutions peuvent se caractériser par un paramètre d’ « efficacité neutronique », 
produit du flux de neutrons sur l’échantillon par l’angle solide de détection dont l’ILL affiche 
une multiplication par un facteur 20 au cours de son programme millenium.  

 
 Dans ce paysage, la situation du LLB est à la fois bonne et fragile. 
 

Elle est bonne parce que le réacteur ORPHEE est un réacteur de dernière génération 
dont l’espérance de vie (compte tenu de son vieillissement intrinsèque de l’évolution des 
réglementations) est d’environ 50 ans, ce qui ouvre la voie à un fonctionnement « normal » 
jusqu’après 2030.   

 



Elle est bonne parce que les équipes de recherche du LLB et des utilisateurs sont du 
plus haut niveau et assurent un niveau de publications de rapport « qualité-prix » exceptionnel. 

 
La situation du LLB est fragile car il faut bien le reconnaitre, même si le LLB a procédé 

à la rénovation de ses guides et à la mise en œuvre partielle de CAP 2010, la rénovation 
instrumentale a été limitée et n’est pas aujourd’hui à la hauteur de celle de nos concurrents. 

 
Le projet CAP 2015 présenté ici est un projet « a minima » qui doit permettre au LLB 

de rester concurrentiel avec un coût limité avec l’objectif sinon d’être complémentaire à ESS, 
du moins de faire le joint avec cette installation dont le fonctionnement instrumental n’est pas à 
attendre avant les années 2020. 

 
Pour cerner au mieux les efforts à réaliser, nous avons procédé en plusieurs étapes: 

discussions internes, groupe par groupe et élaboration d’un document très ouvert présenté au 
sous comité instrumental, tenue d’un sous comité instrumental regroupant des personnalités 
française et étrangères avec publication d’un rapport, tenue d’une journée du Laboratoire 
consacrée à l’analyse de ce rapport et à la préparation d’un plan, élaboration du présent 
document. 

Nous avons intégré à la fois des projets de grand envergure comme le remplacement 
d’un instrument devenu obsolète et des modifications plus légères de remplacement de 
monochromateurs qui apportent régulièrement un facteur 2 d’ « efficacité neutronique » sur les 
instruments concernés. 

Chacun des projets d’envergure va faire l’objet d’un document technique détaillé et sera 
piloté par un groupe du laboratoire qui s’adjoindra d’experts extérieurs. 
 
 Nous avons voulu ce programme réaliste, qui permettent au LLB d’offrir aux 
expérimentateurs des instruments raisonnablement performants et de rester concurrentiel par 
rapport aux sources nationales des grands pays de la neutronique et d’être le ferment d’une 
communauté française de haut niveau qui ai et saura bénéficier des meilleurs instruments de la 
neutronique. 
 
  



 
 

Le réacteur Orphée a divergé en 1980. Il est destiné à fournir des faisceaux de neutrons 
thermiques pour l’étude de la matière condensée. Son cahier des charges l’a dotée des ultimes 
avancées technologiques conduisant à la production de faisceaux de neutron de qualité : 

• Cœur aussi compact que possible pour atteindre la densité de neutrons maximale. 
• Faisceaux tangentiels pour éliminer les neutrons rapides des faisceaux 
• Sources froides et chaudes pour disposer d’une gamme de longueurs d’onde étendue 
• Guides de neutrons pour alimenter de nombreux spectromètres 
• Compacité maximale des appareils en pile pour augmenter le flux sur l’échantillon 

 
Certaines caractéristiques lui permettent 
de présenter des coûts de 
fonctionnement réduits : 

• Cœur carré plutôt que cylindrique 
pour diminuer le coût des 
éléments combustibles 

• Refroidissement à eau légère et 
non à eau lourde 

• Sources froides à hydrogène 
liquide plutôt qu’à deutérium 
liquide 

• Valorisation par l’implantation 
d’activités industrielles 
(neutronographie, radioéléments 
). 

• Enceinte étanche de diamètre 
limitée à  28 m de diamètre 

 

 
 
Coupe du bloc réacteur. On reconnaît les canaux 
tangentiels (vert), le bidon d’eau lourde (jaune), 
la source chaudeà 1400 K (rouge) et les deux 
sources froides (bleu). 

 
D’une puissance de 14MW, le réacteur offre un flux maximum de 3 1014 n.cm-2.s-1 dans le 
bidon d’eau lourde et fonctionne au moins 180 jours par an. 9 canaux permettent d’extraire 20 
faisceaux de neutrons; 4 chauds, 8 thermiques et 8 froids dont 6 alimentent les guides de 
neutrons du hall des guides. L’ensemble de ses caractéristiques fait d’Orphée un réacteur à la 
fois performant et économique. Les évolutions qui pourraient être faites resteront fidèles à 
cette logique. 
 
Comme pour tous les réacteurs nucléaires français, il doit être procédé à un réexamen de 
sûreté tous les dix ans. De nombreux contrôles non destructifs sur l’ensemble des composants 
nucléaires de l’installation sont actuellement réalisés. Ils devraient démontrer un potentiel de 
fonctionnement supplémentaire de plus de vingt ans. Ils constitueront le dossier qui sera 
transmis à l’Autorité de Sûreté fin 2008. Après analyse du dossier par l’IRSN, un Groupe 
Permanent se réunira fin 2009. Il définira la liste des travaux à réaliser pour la mise en 
conformité du réacteur pour les dix ans qui viennent. Nous sommes tout à fait confiants dans 
la capacité de l’installation franchir cet examen sans difficulté particulière. 
 



 A titre de comparaison, les principales caractéristiques de réacteurs similaires sont données 
ici : 
 
RHF de l’ILL à Grenoble : source de neutron européenne, 58 MW, flux maximum 
1.5 1015 n.cm-2.s-1, cœur cylindrique, refroidissement à eau lourde, 2 sources froides à 
deutérium liquide, 1 source chaude à 2400 K, 2 hall des guides, 225 jours de fonctionnement 
par an, enceinte étanche d’un diamètre de 60m ,17 faisceaux tangentiels sortis, 13 guides de 
neutrons. 
 
FRMII à Münich : source de neutrons allemande, 20 MW, flux maximum 8 1014 n.cm-2.s-1, 
cœur cylindrique, refroidissement à eau légère, 1 sources froide à deutérium liquide, 1 source 
chaude à 2900 K, 1 hall des guides, 260 jours de fonctionnement par an, enceinte étanche 42m 
x 42m, 11 faisceaux tangentiels sortis, 6 guides de neutrons. 
 
NIST à Gaithersburg (MD, USA) : source de neutrons américaine, 20 MW, flux 
maximum 3.5 1014 n.cm-2.s-1, cœur hexagonal étendu, refroidissement à eau lourde, 1 sources 
froide à hydrogène liquide, pas de source chaude, 1 hall des guides, 211 jours de 
fonctionnement par an, enceinte étanche d’environ 28m x 28m, 10 faisceaux radiaux sortis, 7 
guides de neutrons. 
 



Des évolutions récentes et actuelles 
 
Depuis la mise en service d’Orphée, aucun nouveau 
concept n’est apparu pour améliorer significativement le 
flux de neutron délivré par les réacteurs. L’essentiel des 
gains a été obtenu grâce à l’optique neutronique qui 
améliore le transport des neutrons jusqu’aux détecteurs.  
 
La plupart des nouvelles technologies sont déjà mises en 
œuvre sur Orphée et vont continuer à l’être : 

• Optimisation de la forme des sources froides 
(1995, sources annulaires, +10% en flux utile) 

• Démarrage des guides de neutrons au plus prêt 
de la source (en projet) 

• Modification des tailles des faisceaux dans les 
bouchons et barillets (1999, 2T, +250% en flux) 

• Installation de guides en supermiroir dans les 
bouchons et barillets (2003 8F-9F, 2006 4F 
jusqu’à +100% en flux suivant les 
configurations) 

• Optimisation des formes et revêtement des guides pour chaque nouvel instrument 
(G1bis-Muses-1999, G3bis-Eros-2001, G6-Micro-2005 et G5bis-TPA-2005) 

• Utilisation de monochromateurs à couches minces et guides focalisants (1992-
Papyrus, 1996-Prism)  

 
Des évolutions futures 

 
Les sources froides d’Orphée en aluminium, fragilisées par le rayonnement neutronique, 
doivent être changées tous les 15 ans environ. Le prochain changement et prévu en 2010. Ce 
remplacement est mis à profit pour étudier tous les gains qui pourraient être obtenus en  
modifiant leur géométrie. Actuellement, un léger changement de forme est prévu. Il devrait 
apporter un gain d’environ 10% aux grandes longueurs d’ondes. 
 
Les doigts de gant des canaux sont également en aluminium et doivent être changés tous les 
30 à 50 ans. Nous entrons dans cette phase. A chaque remplacement une optimisation de la 
forme des doigts de gant, des bouchons et des barillets qu’ils contiennent sera faite de façon à 
augmenter le flux sur les appareils qu’ils alimentent. Ainsi, une augmentation de la taille des 
faisceaux disponibles sur 3T est  prévue de façon à obtenir un gain de flux d’un facteur 2 sur 
l’appareil 3T2. 
 
L’étude de tous les nouveaux appareils du LLB se fait désormais en reconsidérant l’ensemble 
du transport des neutrons depuis la source. Il en va ainsi des projets Fa# et PA20 qui devraient 
voir, pour certaines configurations, leur flux augmenter parfois de 100% par rapport à une 
configuration classique. 
 
Financement 
 
Chacune des améliorations décrites ci-dessus est liée, soit à une amélioration d’appareil 
décrite et chiffrée dans les pages suivantes, soit à une jouvence rendue obligatoire par le 
vieillissement des matériaux et entrant alors dans le coût d’exploitation du réacteur. 



 



 
 

Trois diffractomètres  de poudres sont ouverts aux utilisateurs du LLB ; 2 appareils 
généralistes 3T2 et G4.1, et un appareil spécialisé unique G6.1, dédié aux études réalisées sous très 
haute pression.  

A cela, il faut ajouter le diffractomètre 7C2 dédié aux études de structure des systèmes 
désordonnés liquides et amorphes en cours d’évolution majeure. 

 
3T2 est un diffractomètre thermique de haute 
résolution, plus particulièrement adapté aux 
déterminations cristallographiques précises pour 
des composés de volume de maille < 1200 Å3, 
type D2B à ILL ou SPODI à FRMII. 
 
 G4.1 est optimisé pour la détermination 
des structures magnétiques et l’étude des 
transitions de phases en fonction de la 
température. C’est un instrument de moyenne 
résolution et à haut flux un doté d’un 
multidétecteur de 800 cellules. Il est comparable 
à D1B (résolution un peu meilleure, flux inférieur 
mais dans un rapport moindre que celui des 
puissances des réacteurs). 
 
 G6.1 est un instrument à grande longueur 
d’onde et très haut flux, optimisé pour les études 
de structures cristallines et magnétiques de très 
petits échantillons en particulier sous très hautes 
pressions.  
 
 7C2, situé sur la source chaude du 
réacteur, permet d’accéder aux grandes valeurs 
de vecteur de diffusion nécessaires à la 
détermination des corrélations atomiques et 
interactions moléculaires dans les verres, les 
amorphes, les liquides et les solutions. 7C2 est à 
comparer à l’instrument D4 de l’ILL qui avec le 
LLB est un des rares réacteurs à disposer d’une 
source chaude. Sa rénovation en fera un 
instrument tout à fait concurrentiel. 

 
 
 
Ces appareils couvrent de manière cohérente 
et complémentaire une grande partie des 
besoins dans les domaines classiques de la 
chimie du solide, la cristallographie, la 
physique du solide, la science des matériaux et 
également dans les domaines nouveaux 
comme l’énergie, l’environnement, la 
pharmacologie, la géophysique. 
 
 
Les principales thématiques scientifiques 
étudiées actuellement concernent : les 
hydrures métalliques, les oxydes, les 
multiferroïques, les conducteurs ioniques les 
études sous très hautes pressions, le 
magnétisme frustré, les nanomatériaux, les 
composés géophysiques, les microstructures, 
les études cinétiques in situ, l’archéologie, les 
composés biologiques, le photomagnétisme, 
les zéolithes.  
 
Les études de liquides et amorphes  se 
focalisent actuellement sur la structure à 
moyenne distance de verres d’oxydes, les 
alliages covalents pour DVD réinscriptibles, 
les liquides confinés et les interactions 
solvant-soluté …  

 

 
 

    Manganite 
 
Pr0.5Sr0.41CaMnO3 
1.5 K <T< 300 K 
 
Diffractogrammes 
obtenus sur 
G4.1montrant une 
succession de 
transitions magnétiques 
et structurales 



Rénovations récentes et en cours : 3T2,  G6.1et 7C2 
 

Le projet CAP2010 prévoyait 3 refontes de spectromètre : celle de 3T2 qui a été finalisée et 
celles de G61 et 7C2 actuellement en cours et que le début de CAP2015 devrait voir aboutir. 
 

3T2 : Avec  la reconstruction du diffractomètre secondaire et son équipement d’un nouveau 
bloc de 50 collimateurs/détecteurs qui a permis de diviser par 2 la durée d’acquisition d’un 
diffractogramme l’instrument 3T2 entre dans une nouvelle phase opérationnelle. CAP 2015 prévoit le 
replacement du bouchon qui devrait améliorer la statistique de comptage en multipliant le flux par 3.  
 
 

G6.1 : Dédié aux mesures sur très petits 
échantillons, en particulier sous haute pression, 
privilégie le flux et la focalisation à la 
résolution. 

 Monochromateurs et collimateurs 
focalisants et nouveau multi détecteur à deux 
positions dont l’une à très grand angle solide ont 
été conçus pour obtenir un gain de flux 
considérable sur les petits échantillons.   

Un nouveau guide supermiroir sera 
commandé très prochainement et contribuera à 
faire de cet instrument un diffractomètre unique. 
 

 

 
Oxygène moléculaire : phase δ-O2         

PRL 93 (2004) 055502 

 

 

7C2 sera équipé de 15 blocs modulaires 
(développés au LLB) de 16 détecteurs tubes 
PSD groupés par 2, avec l’électronique 
associée. 

 
7C2 : Equipé d’un multidétecteur d’efficacité 17%, 
7C2 est fortement pénalisé par rapport à ses 
concurrents directs, en particulier D4 de l’ILL,  et 
une transformation en profondeur de l’instrument est 
actuellement en cours. Le multidétecteur 640 cellules 
sera remplacé par une assemblée de 240 tubes à 
localisation de 50cm de hauteur et d’efficacité 
supérieure à 75% à la longueur d’onde usuelle de 
0.7Å. Cela conduira au total à un gain de comptage 
d’un facteur 25 et fera de 7C2 un instrument 
concurrentiel sur des thématiques couvertes par très 
peu d’instruments. Il présentera en outre par rapport à 
D4 l’avantage de couvrir l’ensemble du domaine 
angulaire en une seule mesure, ce qui est 
indispensable lors de mesures d’échantillons 
évolutifs. 
 Le nouveau 7C2 devrait être opérationnel fin 2009. 

Un remplacement ultérieur du monochromateur devrait 

faire gagner un nouveau facteur 2. 

 



 
 
 
Les instruments monocristaux font l’objet d’une demande forte et diversifiée. Un gain 
significatif des temps de mesures et est en cours grâce à leur équipement systématique de 
multidétecteur et analyse de polarisation et au remplacement de monochromateurs. Ces 
équipements permettent d’aborder l’étude d’échantillons plus petits et d’étendre ainsi la 
variété des systèmes étudiables par cette technique. 
 
Trois instruments complémentaires 
 

Trois instruments situés dans le hall réacteur sont consacrés à ces études : 2 sont sur source 
chaude (0.84A) 5C1 et 5C2, un est sur source thermique : 6T2. 
 

5C1 est un diffractomètre deux-axes, neutrons 
polarisés à bras levant. Il est dédié exclusivement aux 
études de densité de spin et de facteur de forme 
magnétique. D3 de ILL est très similaire en 
caractéristique de résolution. Le flux est toutefois 
actuellement supérieur d’un facteur 10.  

 
5C2 est optimisé pour les études 

cristallographiques de haute résolution (position des H, 
liaisons hydrogène) des composés de volume de maille 
inférieure à 3000 Å3. Ces études sont aussi un préalable 
indispensable pour les études de densité de spin sur 5C1. 
le facteur 5 qui le sépare de D9 de ILL est celui de la 
puissance du réacteur. 

 
6T2  est un diffractomètre multi-mode : 

diffractomètre 4 cercles, bras levant, faisceau polarisé. Il 
est particulièrement dédié aux études sous conditions 
extrêmes. Son flux est celui de D10 de ILL. 

 

 
 
 

Diffractomètre bras levant 6T2 

 
 

 

 

La demande sur les appareils de diffraction 
monocristaux qui couvrent une grande gamme 
d’études est  très forte au LLB. Ils répondent à des 
besoins de détermination de structures cristalline et 
magnétique, de tracés de cartes de densité de spin, de 
connaissance d’état de spin en photomagnétisme, etc.  

Cette technique a été récemment mise en 
œuvre avec beaucoup de succès  pour des études de 
composés multiferroïques, de systèmes à fermions 
lourds, de magnétisme frustré, d’effet de basse 
dimensionnalité, du  magnétisme moléculaire, des 
effets du désordre et plus récemment de couches 
minces épitaxiées. 
 Nombres d’études sont réalisées en conditions 
extrêmes : très hautes pressions (<100 GPa), ultra 
basse température (50 mK), champs magnétiques ou 
électriques intenses, radiation laser.   

 
Densité de spin d’un composé moléculaire 

 



Des évolutions récentes et en cours 
 
  Dans le cadre de CAP2010, les instruments de diffraction de monocristaux ont fait l’objet 

d’évolutions récentes qui ont permis d’améliorer les performances en termes de flux, d’efficacité, de  
polarisation et d’environnement échantillons. 

 
  Un multidétecteur de 64 tubes résistifs, un ensemble collimateur et son électronique ont sont 

en cours d’installation sur  5C1, ce qui conduira à un gain de comptage d’un facteur 10 
 

 

 
 

Image de précession obtenu d’un 
monocristal de lazurite.  

 
 

Nouveau diffractomètre 5C1 (VIP) en cour de réalisation. 

 
Un nouveau 4-cercles Huber équipé d’un diplex a été installé sur 5C2. Les nouvelles 

mécanique et une électronique rénovée ont  permis de gagner un temps considérable dans les 
déplacements entre les pics de Bragg. 5C2 permet actuellement de mesurer  jusqu'à 1500 raies  par 
jour sur les cristaux de volume 30-50 mm3.  

 Le diffractomètre 6T2 a été équipé d’un nouveau multidétecteur et l’équipement de 
polarisation a été rénové. Cette opération a  permis d’augmenter très considérablement la 
luminosité de ce diffractomètre pour monocristaux. Les premières expériences réalisées avec 
ce nouveau dispositif ont révélé des nouvelles possibilités de 6T2 pour l’étude des 
échantillons de très petit volume (~0.01 mm3).  
  
… et futures 
 Afin d’effectuer des mesures sur des échantillons plus petits dans des environnements plus 
extrêmes, le LLB poursuit la rénovation de  l’équipement de ses instruments de mesures de 
monocristaux en équipant : 
 

 5C1 d’un monochromateur de Heussler de plus grande taille qui permettrait d’augmenter d’un 
facteur 3 à 5 le flux incident. 

 
5C2 d’un multidétecteur de 300x300 cm2 
 
6T2 d’un équipement d’analyse de polarisation avec un analyseur à grand angle acceptant 

(24x24°), ce qui pourrait être réalisé dans le cadre du JRA  « polarisation » du projet européen NMI3-
FP7. Si la pression sur 6T2 qui est en raison de son fonctionnement multi-mode un des instruments les 
plus demandés,  il devra être envisagé un transfert partiel de son activité sur un canal libre ou utilisé 
pour des tests.  
 



 

 
 

 
Les diffractomètres aux petits angles sont les instruments les plus demandés du LLB en raison de la 
forte culture «  matière molle » du LLB et au fait qu’ils sont bien adaptés aux études des nombreux 
systèmes nanométriques. La refonte d’un instrument (PAXE) qui se transformera en PA20 est la 
toute première priorité. 
 

 
Spectromètre PAXY : Enceinte de détection 

 
Ligne échantillon 

 
Le LLB a été pionnier dans le développement des spectromètres à petits angles avec  PACE et 

PAXY puis PAXE. Ce sont des spectromètres classiques, plutôt courts (2* 5 à 7m) situés en bout de 
guides dont les parties courbes sont équipées de guides supermiroirs 2θc. Ils se différencient 
essentiellement par leur détecteur (à gaz, BF3), respectivement, 128*128*(0.5*0.5cm2), 64*64*1cm2 et 
30 anneaux concentriques de largeur 1cm. PAXY, PAXE permettent des études de diffusion de 
systèmes anisotropes alors que PACE ne permet que des études de diffusion isotrope. Ils ont été 
équipés très récemment de sélecteurs de vitesse de dernière génération de transmission 95%. 
 
 

 
 

Complexes polyelectrolytes 
protéines 

 

 
 

Pics de diffraction du réseau de 
vortex dans un échantillon 

d’YBaCuO maclé 

La diffusion de neutrons aux petits angles donne 
accès aux inhomogénéités de taille comprises entre 0.5nm- 
50nm, présentant un contraste neutronique. 

Elle informe sur leur  nature, leur densité, leur taille, 
leur forme, leurs interfaces, leur structure magnétique et 
leurs distributions. 

 
Ces inhomogénéités peuvent être de nature très diverses : 
 

Démixtion chimique ou croissance de précipités 
Particules magnétiques de ferrofluides 
Décomposition spinodale  
Cavités ou porosité 
Fluctuations critiques structurales et magnétiques 
Vortex dans les supraconducteurs 
Polymères, mélanges de polymères 
Nano objets de la matière molle 

 Objets biologiques : protéines  
 Objets hybrides de la chimie moléculaire 
 Objets hybrides biologie/polymères 
 
Le contraste peut être naturel mais aussi être induit par 
substitution isotopique ciblée ou  application d’un champ 
magnétique. 

La faiblesse de ces instruments réside dans la vétusté des détecteurs et les faibles vecteurs 
d’onde atteints puisque les appareils de diffusion aux petits angles concurrents sont typiquement des 
instruments de 2*20m, voire de 2*40m. 

 



Conscient de l’intérêt d’explorer les très petits vecteurs de diffusion, le LLB a entrepris et 
achève la construction d’un instrument à Très Petits Angles (TPA) tout à fait original dédié aux études 
d’objets pouvant atteindre 500nm. Il est construit sur le principe  de collimateur multi-faisceaux ) et 
permettra d’étendre la gamme des vecteurs de diffusion vers de plus petites valeurs, jusqu’à 2 10-3 nm-

1, soit un ordre de grandeur plus petit que ceux atteints en DNPA « classique ». Ce spectromètre 
comblera un domaine de q inaccessible jusqu’à présent, compris entre celui des caméras neutrons 
Bonze et Hart (2 10-4 nm-1 à environ 10-3 nm-1, aussi domaine de la diffusion de la lumière) et la DNPA 
classique (2 10-2 à 5 nm-1). Il sera proposé aux utilisateurs à l’appel à proposition de l’automne 2009. 

 
 
Refonte de PAXE (PA20) et remplacements des détecteurs de PAXY et PACE 
 

Les spectromètres de DNPA du LLB souffrent d’un  handicap important : la vétusté des 
détecteurs au BF3 et leur moindre efficacité pour la mesure d’une large gamme d’énergie des neutrons. 
La faible longueur de ces instruments comparés aux principaux concurrents dont la longueur est de 
20m ou plus ne permet pas d’atteindre les petits vecteurs de diffusion avec beaucoup de flux. 

Nous avons choisi de procéder aux seuls remplacements des détecteurs sur  PAXY et PACE 
mais surtout de refondre PAXE qui deviendra PA20,  un instrument de 2*20m, avec l’option neutrons 
polarisés. 

Monté à l’extrémité du guide G5, il sera équipé d’un détecteur de 1m2, très efficace et 
potentiellement d’un second détecteur, localisé plus près de l’échantillon, permettant d’effectuer 
simultanément des mesures aux plus grands angles. Plusieurs systèmes de focalisations sont en cours 
d’étude pour équiper PA20 (lentilles MgF2, miroirs convergents…). Le but est d’augmenter l’intensité 
diffusée pour les petits angles mais aussi aux plus grands angles. 

 
 

 
Schéma du projet de spectromètre PA20, De gauche à droite : un sélecteur mécanique de vitesse, un 

collimateur et une enceinte de détection dans laquelle on pourra déplacer deux multidetecteurs de chacun 1m2 
de surface de détection.   
 



 
 

 
 
 

Les spectromètres trois-axes sont conçus pour les mesures de diffusion inélastique des 
neutrons, afin d’étudier la dynamique de réseau et celle des excitations magnétiques de divers 
matériaux, le plus souvent sous forme monocristalline. Les appareils du LLB sont très compétitifs et 
devraient le rester compte tenu des évolutions prévues pour les années à venir. 

 
Le LLB dispose de quatre 

spectromètres ouverts aux utilisateurs : 
1T (instrument CRG du FZ Karlsruhe) et 
2T sur des canaux thermiques, 4F1 et 
4F2 sur source froide. 

Tous les spectromètres fonctionnent dans 
une configuration standard mono-
analyseur qui couvre actuellement la 
majorité des besoins expérimentaux. Les 
spectromètres froids 4F1 et 4F2 
disposent d’un système de double 
monochromateur, ce qui leur permet de 
partager un même canal. Étant implantés 
directement en sortie de canal à 
l’intérieur du hall réacteur, ils couvrent 
une gamme d’énergies incidentes 
sensiblement plus large (jusqu’à 23 meV) 
que les instruments équivalents installés 
sur un guide. 

 

Vue d’ensemble du spectromètre  4F1 en version neutrons 
polarisés. On distingue, autour de la queue du 
cryogénérateur, le support des bobines de Helmholtz 
permettant d'orienter le champ magnétique appliqué sur 
l’échantillon suivant une direction arbitraire. 

 

Il existe aussi, pour 4F1 et 2T, une option destinée aux mesures de neutrons polarisés. La 
polarisation est obtenue sur 4F1 par l’adjonction d’un bender, sur 2T au moyen d‘un monochro-
mateur en alliage de Heusler. L’analyse de polarisation s’effectue dans les deux cas grâce à un 
analyseur en alliage de Heusler ou, en option sur 4F1, avec un second bender. 
 
 

Le champ d’utilisation classique du spectromètre 
trois-axes est la mesure de spectres d’excitations des spins 
et du réseau atomique.  

Cette technique est essentielle pour comprendre 
les propriétés physiques de nouveaux matériaux à 
« propriétés remarquables » : supraconducteurs à haute 
température, systèmes d’électrons f fortement corrélés, 
composés à magnétorésistance géante, multiferroïques, 
systèmes magnétiques géométriquement  frustrés ou de 
basse dimensionnalité. Elle se prête également aux 
mesures de diffusion diffuse statique, comme l’a montré 
l’étude des polarons de réseau dans les manganites.  

Avec sa flexibilité et l’accroissement continu de 
ses performances, le spectromètre trois-axes offre 
maintenant des perspectives prometteuses pour caractériser 
les propriétés statiques et dynamiques de couches minces 
magnétiques élaborées en vue d’applications à 
l’électronique de spin. 

 

 
Carte en fausses couleurs montrant la 
dispersion des ondes de spin selon l’axe c dans 
le composé multiferroïque hexagonal YMnO3 
(expérience réalisée sur 4F2). 

bender flipper bobine 
Helmholtz

analyseur 
de Heusler



Développements récents 
 
Le renouvellement du contrat avec le FZ Karlsruke s’est accompagné d’une rénovation de 1T 
comprenant l’installation de nouveaux goniomètres, le remplacement des codeurs et du système 
électronique et la mise à la norme électro-informatique des autres trois-axes du LLB. 

Après l’agrandissement du canal thermique en 1999, qui a permis de gagner un facteur 3 en flux, 2T a 
été récemment équipé d’une option neutrons polarisés.  

Les spectromètres jumeaux 4F1 et 4F2 viennent de bénéficier d’une multiplication de leur flux par un 
facteur allant, selon la longueur d’onde, jusqu’à 1,8 par l’introduction de supermiroirs à 3θc dans la 
traversée de la protection et du barillet. L’option neutrons polarisés a été améliorée avec de nouveaux 
benders sur 4F1. La refonte complète du spectromètre secondaire de 4F2 avec des matériaux 
amagnétiques permet d’y utiliser sans problème des cryoaimants supraconducteurs. 

Enfin, des environnements d’échantillons pour les très basses températures (≥ 30 mK) et les champs 
intenses (≤ 10 T), ainsi qu’une nouvelle génération de cryogénérateurs plus performants  (3 K – 
800 K) sont en cours d’installation. 
 
 
Développements à venir 
 
 
L’amélioration entreprise sur les différents instruments va se 
poursuivre afin d’augmenter les flux, d’accroître  les 
capacités en neutrons polarisés, et de permettre l’utilisation 
des forts champs sur les faisceaux thermiques : 

• Nouveau monochromateur focalisant en Cu 200 sur 2T ; 
nouvel analyseur focalisant (silicium ou graphite) sur 1T ; 
augmentation de taille des monochromateurs et analyseurs 
sur 4F1 et 4F2. 

• Refonte des spectromètres secondaires de 2T et 4F1 en 
matériaux amagnétiques pour accueillir la bobine 
asymétrique de 10 T en mode normal d’abord, puis en 
neutrons polarisés ;  remplacement des monochromateurs 
et analyseurs de Heusler sur 2T. 

 

 
 
Mécanique de focalisation d’un 
analyseur en graphite à double courbure. 

Enfin il est nécessaire de disposer d’un parc d’environnement d’échantillons, en particulier pour les 
basses températures et les pressions intermédiaires  

 
 



 
 
 

Les processus dynamiques microscopiques sont au cœur de la compréhension de nombreux 
mécanismes tels que le transport, les propriétés mécaniques ou cinétiques et même le 
fonctionnement des objets biologiques.  

Les deux spectromètres du laboratoire, MIBEMOL (temps de vol) et MUSES (écho de spin) 
deviennent obsolètes. Ces instruments, essentiels dans le parc instrumental d’un centre de diffusion 
de neutrons,  sont à rénover de façon urgente. 
 

Le LLB met actuellement à la disposition de la 
communauté scientifique deux spectromètres de diffusion 
quasi-élastique : Mibémol (Temps de vol à choppers) et 
Muses (Echo de spin). Mibémol permet de mesurer des 
densités d’états vibrationnels jusqu’à 100 meV et d’étudier 
les modes diffusifs et relaxationnels (diffusion quasi-
élastique) avec une résolution maximale de 15 μeV. Muses 
est conçu pour mesurer par échos de spin de neutrons des 
processus relaxationnels très lents, jusqu’à 20 ns (résolution 
équivalente 30 neV). Spectromètre à écho de spin MUSES 

Ces deux spectromètres ont permis de mettre en œuvre plusieurs centaines d’expériences dans 
la plupart des domaines scientifiques où la mesure des excitations/relaxations dans la matière est 
pertinente : physique (magnétisme, transition vitreuse, physique des liquides, physique des polymères, 
confinement), chimie et physico-chimie (mesure d’interactions absorbat-substrat) ou en biologie 
(dynamique interne des protéines, interactions hydrodynamiques en solutions concentrées, crowding). 
 
Remplacement de Mibémol 

Malgré ses excellents états de service, dans un contexte international ou deux machines 
équivalentes viennent d’être mises en service, Mibémol est une machine vieillissante, et le 
remplacement du spectromètre est nécessaire. Il s’agit du projet Fadièse (Fa#). Afin d’optimiser le flux 
au niveau de l’échantillon, Fa# sera implanté en bout d’un guide super-miroir dédié. Construit selon 
un design « hybride » de type Focus (PSI, Suisse), Fa# permettra d’opter pour un fonctionnement en 
focalisation en temps ou en focalisation monochromatique. Un monochromateur double (graphite 
pyrolytique ou Mica synthétique fluoré) permettra des mesures sur une gamme étendue de longueur 
d’onde incidente (2-15 Å) et de résolution (15 -500  μeV). Un mur de détecteurs PSD (3He 10 bars) 
permettra de couvrir un secteur angulaire de -15° à +140° sur une hauteur de 2 m (4π/9 st).  

La technologie hybride fera de Fa# un spectromètre extrêmement versatile qui trouvera un 
champ d’application dans tous les domaines scientifiques où la diffusion de neutrons est pertinente. 
Les performances attendues de Fa# placeront ce spectromètre au premier rang de la compétition 
internationale.   
 

Source 
Puissance 

(MW) SF Instrument 
lambda 

(Å) R (μες) 
Taux de comptage 

(référence Mibémol) 

ILL 53 D2 IN5C  5 103 273 

ILL 53 D2 IN6 4.8 100 50 

FRMII  Munich 20 D2 Tof-Tof 5 100 80 

LLB 14 H2 Mibémol 5 150 1 

 14 H2 
Fa# Hybride 

Détecteurs PSD 5 100 160 
 
Comparaison des instruments de temps de vol ILL, FRMII et LLB. Les performances de Mibémol le relèguent au 

rang de spectromètre de « test ». Avec Fa#, le LLB redevient concurrentiel. 



 
 
Fig.1 : Schéma de principe de Fadièse. Le design du spectromètre permet de choisir des distances Guide-
Monochromateur (dGM) et Monochromateur-Echantillon (dME) variables sur une gamme de 0.5 à 3 m. Une 
configuration du type dGM=dME correspond à un fonctionnement « focalisation en énergie » permettant 
d’obtenir une excellent résolution du coté gain d’énergie du neutron. Une configuration dGM≠dME correspond 
à un mode « focalisation en temps » qui permet d’obtenir une résolution constante sur une très large gamme de 
transfert d’énergie. 

Le projet Multi-Muses 
Le spectromètre à écho de spin G1bis est un spin-écho mixte NSE/NRSE (conventionnel – 

résonant). Cette option a été retenue, entre autres pour sa très grande flexibilité d’utilisation aux grands 
angles ainsi que sa grande compacité qui permet une augmentation significative des taux de 
comptages. G1bis permet la mesure de I(Q,t) sur un domaine temporel s’étendant de 0.2 ps à 20 ns et 
sur un domaine de vecteur d’onde Q=0.05-3 Å-1.  

Actuellement, le spectromètre secondaire ne possède qu’un seul détecteur à He. Il deviendra 
un système de multi-compteur (en banane) qui conduira à une augmentation du taux d’acquisition d’un 
ordre de grandeur. Cette augmentation doit se faire sans diminution de la gamme de temps de Fourier. 

 

 

 

Fig.2 : Schéma de principe de 
Multi-Muses. L’installation d’une 
« banane » de détecteurs permettra 
d’augmenter l’angle solide de 
détection d’un facteur 10 sans 
entraîner de diminution de la 
fenêtre spectrale du spectromètre ni 
de la qualité de sa résolution.   

La construction du spectromètre secondaire commencera par la réalisation de bobines de 
résonance courbes. Après validation, elle sera poursuivie par l’approvisionnement d’analyseurs 
supermiroirs  et enfin leur installation avec une mécanique de précision qui permettra d’ajuster leur 
courbure et donc d’obtenir une meilleure efficacité dans l’analyse de polarisation en fonction de la 
longueur d’onde. La construction sera réalisée en collaboration avec les équipes de Munich dans le 
cadre du programme européen NMI3. 



 

 
 

 
Pionnier dans la technique de réflectométrie, le LLB dispose de 2 réflectomètres : le 

réflectomètre horizontal en temps de vol EROS dédié à l’étude de la matière molle (polymères – 
liquides) et le réflectomètre PRISM à analyse de polarisation dédié aux études sur des systèmes 
magnétiques. L’expertise des équipes du LLB en fait des instruments très productifs. Les 
développements technologiques actuels en optique neutronique permettent d’envisager  des 
évolutions importantes dans le futur. 

 
 
Les expériences sur EROS concernent 

essentiellement les interfaces air/liquide, 
solide/liquide, air/solide et l’organisation à ces 
interfaces de nano-objets : micelles, protéines, 
polymères, nanoparticules, ainsi que les systèmes 
hybrides formés par association de ces objets. Un 
ensemble varié d’environnements échantillons est 
proposé aux utilisateurs : four, rhéomètre, cuve de 
Langmuir, cellules d’humidité… 

 
PRISM est consacré aux surfaces, couches 

minces et super-réseaux magnétiques de métaux, 
semiconducteurs ou oxydes de différentes natures. 
Les problématiques sont liées le plus souvent à 
l’électronique de spin, qu’il s’agisse de couplage 
ou de blocages magnétiques (champ d’échange) ou 
aux capteurs magnétiques multifonctionnels avec 
les systèmes multi-ferroïques. Des environnements 
échantillons standard de type cryo-aimant (4K ; 
7T) sont mis à la disposition des utilisateurs.  
 
 

 

La majorité des mesures réalisées se restreignent à la 
composante spéculaire qui permet d'obtenir des profils de 
longueur de diffusion en profondeur. Des mesures de 
diffusion hors spéculaires peuvent être réalisées pour obtenir 
des informations planaires (les 2 spectromètres disposent de 
compteurs bidimensionnels).  Ces études restent pour le 
moment toutefois qualitatives en raison des difficultés de 
traitement des données.  L’orientation thématique vers 
l’étude de systèmes de plus en plus minces (quelques nm 
d’épaisseur) a conduit à la modification des spectromètres 
durant les années 2000 afin d'augmenter le flux sur les 

échantillons au détriment de la résolution. Le spectromètre PRISM est passé d’un monochromateur 
graphite (δλ/λ = 0.6%) à un monochromateur multicouche dont la résolution est de δλ/λ = 7%. Le 
spectromètre EROS a évolué en utilisant un chopper multidisque (δλ/λ = 7%) et en raccourcissant la 
longueur de collimation. Ces évolutions ont permis d’obtenir des gains en flux significatifs (gain en 
flux ~20).  

Les évolutions techniques futures ne permettront que d’obtenir des gains en flux marginaux 
(x2-3) qui ne changeront pas qualitativement le type d’expériences qui peuvent être réalisées. La 
dernière amélioration importante qui sera réalisée sera le déplacement du spectromètre EROS du 
déviateur G3bis vers le guide G6 lors de la fermeture de Mibemol. Ce déménagement devrait 
permettre d’obtenir un gain en flux d’un facteur 4. 
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Chopper multi-disques permettant de travailler à 

résolution constante sur l'ensemble du spectre 
(jusqu'à δλ/λ = 7%)  

  
Nouveau collimateur court (1.5m) permettant de 

gagner un facteur 4 en flux (en travaillant avec une 
plus faible résolution angulaire) 

 
 
Evolutions futures  
La demande actuelle s’oriente vers la caractérisation de l’évolution des systèmes in-situ : évolution des 
systèmes en fonction de la température, de la pression, de la contrainte, de l’illumination U.V… Cette 
évolution est en partie liée à la mise à disposition des utilisateurs d’environnements échantillons de 
plus en plus complexes. Cependant, des études systématiques en fonction de nombreux paramètres 
extérieurs sont actuellement relativement longues à réaliser en raison des temps de mesures de 
plusieurs heures par échantillon et condition expérimentale. 
 
Notre stratégie actuelle consiste donc à essayer de franchir un nouveau cap technique de telle sorte que 
des mesures de réflectivité spéculaire soient réalisables dans des temps de l’ordre de quelques minutes 
plutôt que quelques heures. 
Notre objectif n’est pas d’atteindre des réflectivités très faibles ni de réaliser des mesures de diffusion 
hors spéculaire. En effet ces types de mesures, faibles réflectivité R<10-6 ou diffusion hors spéculaire 
ne concernent qu’un nombre limité (<10%) des expériences. 
 
 
Nous proposons donc une jouvence du spectromètre EROS afin d’en faire un spectromètre très haut 
flux pour les mesures de réflectivité spéculaire. Le programme s’étalera sur 7 ans.  

• 2009 : installation d’un nouveau détecteur bidimensionnel à haut taux de comptage  
(nouveau tube sous vide, nouvelle mécanique du bras 2θ) 

• 2010 : test d’une nouvelle optique permettant de réaliser une analyse en énergie 
• 2011 : dessin d’un nouveau chopper 
• 2012 : fabrication d’un nouveau chopper à haut taux de répétition (200Hz) 
• 2013 : fabrication du dispositif d’analyse en énergie 
• 2014 : déménagement EROS sur G6; montage d’une nouvelle casemate 
• 2015 : finalisation du nouveau spectromètre 

  



 
 
 

Les diffractomètres associés à l’activité « Matériaux » sont G5.2 situé dans le hall des 
guides et 6T1 situé dans le hall pile. Ils sont dédiés respectivement à l’analyse des contraintes 
résiduelles et à la détermination des textures cristallographiques.  

Le fort pouvoir de pénétration des neutrons est mis à profit en permettant un examen en 
profondeur des pièces concernées. Ces appareils sont sollicités pour les études métallurgiques de 
recherche et des travaux industriels généralement dans le cadre de contrats. 

 
G5.2 est optimisé pour l'analyse des déformations et des tenseurs de contraintes résiduelles. Sa 

géométrie permettant une parfaite définition spatiale et géométrique du volume analysé, des 
cartographies en 3D illustrant la répartition des contraintes résiduelles peuvent être obtenues dans des 
pièces massives. Ses principales limitations sont le domaine de longueurs d’onde accessibles sur un 
guide de neutrons froids (nombre de raies de diffraction mesurables restreint) ainsi que le temps 
d’acquisition souvent trop important pour envisager des cartographies détaillées de la répartition des 
contraintes dans une pièce de géométrie complexe.  

 
 6T1 est consacré à l’étude des textures cristallographiques. Des dispositifs « in situ » 

permettent de suivre les évolutions des orientations préférentielles sous traitements thermiques (lors de 
transformations de phases, détermination des cinétiques, ..) ou sous charge lors d’un essai de traction. 
La résolution de l’appareil permet également les analyses des microdéformations par orientations 
cristallographiques dans les domaines élastique et plastique.  Cet appareil n’étant doté que d’un 
monocompteur et d’un seul monochromateur non focalisant, les mesures (figures de pôles et profils de 
raies) sont très longues, ce qui est très pénalisant lors d’expériences in situ en température, qui ne 
peuvent être que partiellement exploitées.    

 
   

 
G5.2 : Diffractomètre dédié à l’analyse des 
déformations résiduelles 

6T1 : Diffractomètre 4 cercles dédié aux mesures 
de texture.  

 
 

Par ailleurs, depuis ces dernières années, la diffraction des neutrons s’est imposée comme une 
technique de choix pour les études des microdéformations et de leurs hétérogénéités entre 
phases (cristallographiques, orientations cristallines...). Dans une démarche de compréhension 
et de modélisation des mécanismes de déformation élasto-plastique, la diffraction des 
neutrons apporte une caractérisation à une échelle mésoscopique qui permet de valider oiu 
d’alimenter les modèles théoriques. Ces études fines requièrent des acquisitions 
complémentaires sur les deux appareils 6T1 et G5.2 pour obtenir une description la plus 
complète possible des déformations élasto-plastiques en volume et par orientation 
cristallographique. Généralement, ces mesures sont réalisées « in situ » sous charge. 
 
 Pour rester attrayant dans ce domaine de recherche, le LLB envisage de développer un 
nouvel instrument à fort flux et à haute résolution qui permette à la fois des mesures de 
contraintes et de textures cristallographiques, sur un faisceau de neutrons thermiques.  



 
 

 

 

Corrélation entre un profil de rupture et un état de déformation déterminé par diffraction 
neutronique 

 
 

Un instrument de détermination de texture à haut flux 
   

En fait l’information structurale optimale est acquise par mesure simultanée de la texture et de 
l’état de contrainte des échantillons. Cela passe par la mesure des pics de diffraction (forme et 
position) pour un nombre maximum d’orientations de l’échantillon. Les comptages doivent être aussi 
rapides que possible, et donc réalisés avec un flux incident maximum et en utilisant un système de 
détection optimisé.  

 
Il est programmé d’installer un tel instrument dans le hall réacteur sur un canal de neutrons 

thermiques, à l’emplacement actuel de 6T1 ou à un emplacement équivalent. Il sera muni de plusieurs 
monochromateurs performants compatibles avec les mesures de déformations à 2θ proche de 90° pour 
les matériaux courants ainsi qu’avec les analyses classiques de textures, d’un berceau d’Euler équipé 
de translations intégrées et d’un multidétecteur à détection de position. 
 

Toutefois, si l’installation d’un diffractomètre texture/contrainte à haut flux localisé dans le hall 
réacteur est bien adaptée à la recherche fondamentale et aux petites pièces (30kg maximum), il sera 
inaccessible aux grosses pièces industrielles qui demandent une manutention et un dégagement que 
nous ne pouvons trouver que dans le hall des guides. Il restera nécessaire de maintenir le 
diffractomètre G5.2 pour les pièces industrielles dans le hall des guides qui toutefois, en raison de 
l’installation de PA20, devra être déplacé de sa position actuelle sur le guide 5 en une des positions 
vacantes, probablement sur le guide 4. 

 
 



 
 
 
La qualité, la fiabilité et la maitrise des environnements échantillons sont essentiels aussi bien pour 
la réussite des expériences courantes que pour la réalisation de mesures en conditions extrêmes. Le 
LLB a pour objectif de maintenir la qualité de son parc d’environnement échantillon « standard » 
et de poursuivre le développement de quelques techniques spécifiques dans des domaines où il est 
leader, notamment le domaine des hautes pressions et dans ceux pour lesquels ses instruments sont 
bien adaptés, avec l’étude des liquides qui nécessitent des fours de haute performance. 
 
Cryogénie 
 
 Un nombre croissant d’expériences sont réalisées aujourd’hui à des températures comprises 
entre l’ambiante et 1 K (structures magnétiques et excitations dans les solides, transitions de phase, 
etc.). Il est donc nécessaire de maintenir un parc de cryostats simples d’utilisation, fiables, et 
permettant de faire varier rapidement la température. Les nouvelles générations de cryogénérateurs, 
avec des températures de base proches de 3 K, répondent bien à ces besoins, et leur fonctionnement 
sans apport d’hélium liquide en font des instruments parfaitement adaptés à l’utilisation sur les 
faisceaux de neutrons. Pour la plupart des applications, ils vont  remplacer progressivement les actuels 
cryostats à hélium 4. 
 
 Certaines études nécessitent d’atteindre des températures bien inférieures à 1 K. Nettement 
moins nombreuses, elles peuvent néanmoins se révéler cruciales pour résoudre certains problèmes. Ici 
aussi, la tendance est de s’affranchir de la contrainte des fluides cryogéniques en recourant à des 
cryogénérateurs pour l’étage de condensation du mélange dans les systèmes à dilution 3He–4He. Le 
nouvel équipement qui sera prochainement mis en service sur les trois-axes est un prototype de cette 
famille, développé par une société française en partenariat avec le CEA et le CNRS de Grenoble. Il 
prend en compte les exigences particulières des mesures sur des spectromètres de neutrons en mettant 
en œuvre des solutions très novatrices. 
 
Hautes températures 
 
 Si le LLB dispose de fours allant jusqu’à 1700° C pouvant être installé sur la plupart des 
spectromètres, il doit s’équiper d’un four à très haute température (2300° C) qui s’adaptera en priorité 
sur le spectromètre rénové 7C2. Ce four pourra être construit dans la mouvance du programme four à 
haute température développé dans le cadre du JRA-FP7 « sample environment » 
 
Pressions : une spécialité du LLB 
 
 Les hautes pressions sont une des spécialités du LLB, à la fois pour les techniques de mise 
sous pression par gaz, liquide et solide. Le LLB, entend rester en pointe dans ce domaine, en étroite 
collaboration avec SOLEIL qui souhaite s’équiper dans cette direction et a obtenu avec la participation 
du LLB à un SESAME-CNRS pour la création d’un Laboratoire d'Utilisation des Conditions Extrêmes 
du plateau de Saclay (LUCES) 
.  
 Pression gazeuse 
 Le LLB dispose d’un cryostat ILL à pression gazeuse en cours de remplacement. Le LLB est 
participant du projet « haute pression sous gaz » du JRA-FP7  «  sample environment » avec l’objectif 
d’atteindre à terme des pressions de 1 GPar. Les résultats de ces travaux conduiront probablement à un 
nouvel équipement au LLB. 
 
 Pression liquide 

L'avantage des liquides comme transmetteur de pression est de permettre une utilisation souple 
dans différentes configurations. En effet, le faible taux de compressibilité des liquides permet un bon 
contrôle de la pression et limite les risques d’incidents. Notre équipement est basé sur un matériel 
industriel, standardisé et disponible jusqu'à 0,7 GPa. Nous avons mis au point des cellules adaptées 
aux différents appareillages et différents domaines d'utilisation. Notre objectif est d’atteindre 
également 1 GPa. 
 



 Pression à enclumes  
 Grace à ses cellules à enclume, le LLB a atteint un 
record de pression de 50 GPa et a dédié un spectromètre G6-1 
pour ces mesures spécifiques. Les mesures peuvent être 
réalisées à très basse température dans une enceinte à dilution et 
sous champ magnétique intense. L’objectif est de maintenir cet 
équipement et rendre l’utilisation aussi « routinière » que 
possible. 

Cellules très hautes pressions à 
enclumes diamant 

 
 
Champs magnétiques : équipement de haut de gamme en cours de rénovation  
 
 Le magnétisme, sujet par excellence  de la diffusion 
neutronique révèle ses subtilités en conditions extrêmes de 
température, de pression et bien sur de champ magnétique. Par ailleurs 
un certains nombres de mesures comme l’établissement de 
cartographies de densité magnétique nécessitent la saturation des 
échantillons. 
 Le LLB ne disposait jusqu’ici que de deux cryoaimants de 7,5 
T pour les mesures de diffraction. Il vient d’enrichir son parc de deux 
nouveaux équipements de 10 T. Le premier est un cryoaimant à 
champ vertical sans angle mort qui dispose de bobines asymétriques et 
est  destiné à la diffusion élastique et inélastique, avec possibilité 
d’analyse de polarisation sur de faibles signaux. L’autre appareil  est 
adapté aux spectromètres de diffusion de neutrons aux petits angles 
PAXY et PAXE.  
 Il reste remplacer rapidement l’une des bobines 7,5 T pour 
mesure de monocristaux qui approche la fin de vie par une bobine de 
10 à 14T. 
 
 
Diffraction sous sollicitation 
  

Nombre de matériaux étant étudiés pour leurs propriétés fonctionnelles, il est nécessaire 
d’étudier leurs structures dans les conditions d’utilisation. C’est le cas des multiferroïques sensibles 
aux champs magnétiques et électriques, des systèmes photosensibles, des liquides et solides sous 
sollicitation mécaniques etc. Il s’agit d’équipements pas nécessairement très couteux financièrement 
mais qui demandent beaucoup d’investissement de mise au point. Le LLB est équipé de tels 
équipements qui sont parfois des prototypes et qu’il faut améliorer et rendre plus standard. 

 
L’équipement d’application de champ électrique 

Les études sur les matériaux multiferroïques constituent un axe de recherche en expansion au 
LLB. Les développements récents ont porté sur les techniques d’application d’un champ électrique sur 
des échantillons minces sur lesquels des électrodes ont été déposées. Des études à température 
ambiante et jusqu’à 20K ont été réalisées sur les diffractomètres à monocristaux et les diffractomètres 
3-axes respectivement. Le premier objectif est d’étendre pour chacun le domaine de température de 
mesure de 10 à 800K avec l’équipement d’un nouveau cryogénérateur. 

Par ailleurs, un cofinancement C’nano IdF – RTRA vient d’être accordé au LLB pour 
développer un aimant octupolaire permettant d’appliquer un champ magnétique de l’ordre du tesla 
dans n’importe quelle direction de l’espace, et donc d’étudier finement le couplage inverse, à savoir 
l’effet d’un champ magnétique sur la polarisation électrique. 

Enfin, des techniques d’excitation de l’échantillon par un champ électrique alternatif est en 
cours de développement. Ce nouvel environnement échantillon s’intègrera dans l’activité Nouvelle 
Technologie de l’Energie: accumulateurs/ batteries lithium, ionogels, membranes et électrolytes pour 
piles à combustible. 



 
Equipement laser pour mesure de diffusion par des objets photosensibles. 
 
Le LLB a déjà mis au point des montages d’excitation lumineuse sous faisceau de 

neutrons et à température variable. Il s’est agit d’étudier le magnétisme moléculaire photo 
induit ou des changements de dynamique interne de protéines photosensibles. 
Les techniques sont en cours d’évolution pour un meilleur contrôle de l’éclairement des 
échantillons en cryostat ou le développement de mesures résolues en temps par effet 
stroboscopique. 
 

Machine de traction in situ 
 
Depuis quelques années, le nombre 
d’expériences visant à caractériser les 
comportements élastiques et plastiques des 
matériaux soumis à une sollicitation 
mécanique ne cesse d’augmenter. Pour ces 
études, une machine de traction très 
compacte (charge maximale de 30kN), 
adaptable sur les berceaux d'Euler des deux 
diffractomètres « matériaux » G5.2 et 6T1, 
est disponible depuis 2006. Or, bien que très 
compacte, la structure de cette machine 
implique de larges zones aveugles dans 
lesquelles aucune mesure n’est réalisable. 

L’expérience nous a montré la nécessité de concevoir un nouveau dispositif 
permettant l’accès à un plus grand nombre de configurations de mesure (avec éprouvette 
déportée, par ex.). Par ailleurs, le couplage entre les sollicitations thermiques et mécaniques 
ouvre de nombreuses perspectives d’études (transformations de phases sous sollicitation 
mécanique, alliages à mémoire de forme, transitions fragile-ductile dans les aciers, etc…). 
Dans cet objectif, la machine de traction envisagée sera équipée d’un système de chauffage et 
de refroidissement.  

 
Couettes pour étude de liquides sous contraintes et gradients de vitesse  

 
La DNPA est une méthode de choix pour l’étude structurale des solutions hors équilibre. Pour 
ce faire, le LLB dispose de plusieurs systèmes d'étude des fluides sous contrainte de 
cisaillement :  
- un appareil de type cône-plan pour l'observation du plan (vitesse, axe neutre) - 
thermalisation de l'ambiante à 120°C, 
- un dispositif original permettant l'accès à l'observation in situ du plan (vitesse, gradient de 
vitesse), 
- un Couette haute définition pour l'étude des transitions de phase sous cisaillement (entrefer: 
1 mm à 3 mm, thermalisation de l'ambiante à 80°C, homogène en température ±0.1°C, taux de 
cisaillement variable de 0 à 1800s-1). 
Pou réduire l’encombrement et permettre l’installation simultanée d’autres systèmes de 
mesures, un nouveau dispositif très compact avec la mesure du couple instantané de 
cisaillement est en cours d’élaboration. 
 
 



 

 

THE LLB-ORPHEE NEUTRON SCATTERING AND IMAGING INSTRUMENTS . 

Powder diffractometers 

3T2 "Thermal neutrons" 2-axis (20 detectors) high resolution, mainly for nuclear structure determination. 

G4.1 "Cold neutrons" 2-axis (multidetector 800 cells) high flux, mainly for magnetic structure determination 

G4-2 "Cold neutrons" 2-axis (7x10 detectors) high resolution, for structure determination on polycrystalline 
samples with large unit cell. 

G6.1 "Cold neutrons" 2-axis (multidetector 400 cells) with long wavelength (~5Å) and high flux, for the study 
of very small powder samples (<1mm3). Very high pressure cell available (40 GPa). 

Single crystal diffractometers 

5C1 "Hot neutrons" 2-axis with lifting arm, polarized neutrons, magnetic field (8 Tesla) for spin-density 
maps determination 

5C2 "Hot neutrons" 4-circle for nuclear structure determination. 

6T2 "Thermal neutrons" 2-axis, lifting arm and 4-circle, mainly for magnetic structure determination. 12 
Tesla magnetic field available. 

Diffuse scattering instruments 

7C2 "Hot neutrons" 2-axis (multidetector 640 cells) for local order studies in liquid or amorphous systems. 
Cryostat and furnace available (1.2K to 1300°C). 

Small-angle scattering instruments 

G1.2 "Cold neutrons" (annular detector, 30 rings) for study of large scale structures in isotropic systems 
(mainly polymers and colloids). 

G2.3 "Cold neutrons" (X-Y detector, 128x128 cells) for study of large scale structures (10 to 500 Å) in 
anisotropic systems (polymers under stress, metallurgical samples, vortex in superconductors). 

G5.4 "Cold neutrons" (X-Y detector, 64x64 cells) for multipurpose studies of large scale structures. 

TPA Very Small Angle Neutrons Scattering spectrometer 

G5.5 "Cold neutrons" (X-Y detector, 64x64 cells) ; polarized beam ; large scale magnetic structures ; 
contrast variation by nuclear polarization of protons. 

Diffractometers for material science studies 

6T1 "Thermal neutrons" 4-circle for texture determination. 

G5.2 "Cold neutrons" 2-axis for internal strain determination in bulk samples with spatial resolution ~ 1mm3. 

Reflectometers 

G3bis "Cold neutrons" reflectometer operating in time-of-flight mode for multipurpose surface studies. 

G 2.4 "Cold neutrons" reflectometer with polarized neutrons and polarization analysis for the study of 
magnetic layers. 

Triple-axis instruments 

1T "Thermal neutrons" high-flux 3-axis instrument with focussing monochromator and analyser, mainly 
devoted to phonon dispersion curves measurements. Very high pressure cell (100 Kbar) available. 

2T "Thermal neutrons" high-flux spectrometer with focussing monochromator and analyser, mainly 
devoted to spin-waves and magnetic excitations studies (1.5 to 80 meV). 

4F1 

4F2 
"Cold neutrons" high flux 3-axis instruments with double monochromator and analyzer, mainly devoted 
to the study of low-energy (15µeV to 4meV) magnetic excitations. Polarized neutrons and polarization 
analysis option available. 

G4.3 "Cold neutrons" high resolution and low background 3-axis instrument, mainly devoted to elastic diffuse 
scattering studies. 

Quasi-elastic instruments 

G62 

TV 
"Cold neutrons" high resolution (~15µeV at 10Å) time-of-flight instrument for the study of low energy 
excitations, mainly in disordered systems. 

G1bis "Cold neutrons", high resolution and high flux spin-echo instrument. It can study, in a large Q range, 
slow dynamics of large molecules in biology or long relaxation times like in glassy transition (Fourier 
times ~ 20ns) 

Neutron Radiography 

G4.5 Imaging technique : white beam facility for non-destructive control or dynamics imaging. 

 


