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REUNION DU SOUS COMITE INSTRUMENTAL DU LLB 
 

25-26 octobre 2007 
 
 
 
 
 
Après plusieurs années d’incertitude, l’avenir du LLB s’est dégagé avec la signature d’une 
convention de fonctionnement entre le CNRS et le CEA. Cette convention d’une durée de 5 
ans renouvelable par tacite reconduction fixe les règles de fonctionnement du Laboratoire et 
prévoit en particulier un minimum de 180 jours de fonctionnement par an. 

 
Si on ne peut actuellement pronostiquer la durée de vie du LLB, tout semble indiquer que le 
réacteur ORPHEE sera opérationnel jusqu’aux années 2020-2025 et du moins jusqu’à ce 
qu’une discussion s’engage sur une nouvelle répartition des rôles des sources de neutrons 
auxquelles la France contribue lors de la mise en route de la future source à spallation ESS. 
Pour atteindre cet objectif, le réacteur ORPHEE prépare le dossier de réexamen de sureté 
décennal qui  doit le conduire en 2017. 
  
Si la convention a été signée, c’est que le LLB répond aux besoins de la communauté française 
et internationale de faisceaux de neutrons comme analysé dans les rapports successifs des 
groupes présidés par Roger Balian et Philippe Nozières.  
 
Aujourd’hui, le paysage neutronique européen s’est simplifié avec le fonctionnement de 6 
sources principales : l’ILL source de dimension européenne, ISIS et SINQ (suisse) sources à 
spallation, et trois réacteurs : HMI (Berlin), FRMII (Munich) et le LLB. Ces sources (hors 
LLB) ont en commun d’être en profonde évolution, soit qu’elles sont en phase d’implantation 
(FRMII), ou ont engagé des transformations majeures : ISIS avec ISIS-2, ILL avec le 
millenium, HMI avec un nouvel hall des guides et SINQ qui s’agrandit. Ces évolutions sont 
dictées par une augmentation du flux nécessaire à l’étude d’échantillons plus petits (par 
construction ou par nécessité lorsque ils sont soumis à des conditions extrêmes), des mesures 
cinétiques ou des phénomènes physiques plus difficiles à mettre en évidence. 

 
Les centres européens coopèrent à travers les programmes européens tels NMI3 et des 
rencontres et échanges réguliers entre les acteurs. Mais il n’en demeure pas moins que la 
concurrence est vive aussi bien pour la production de premières mondiales que pour attirer les 
meilleurs utilisateurs.. 

 
Le LLB a des atouts : la confiance est revenue, la communauté française est solide, le niveau 
scientifique est excellent, la source est de bonne conception, un programme CAP 2010 a 
permis de réaliser des évolutions instrumentales significatives et le LLB est leader dans 
plusieurs équipements d’environnement échantillon tel que celui des pressions. Mais le LLB  
souffre aussi d’un manque d’évolutions instrumentales à la hauteur de sa situation en Europe et 
de ses ambitions légitimes. 
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Dans ce paysage évolutif, le Conseil Scientifique du LLB dont une des missions est «d’évaluer 
l’instrumentation » a souhaité s’entourer de l’avis d’un sous comité instrumental dont il a 
défini la mission en ces termes : 
 
« Pour une analyse détaillée des évolutions à prévoir dans le domaine de 
l’instrumentation, le comité suggère la mise en place d’un « sous-comité instruments » et 
chargé d’une procédure d’évaluation, groupe d’instruments par groupe d’instruments, 
impliquant des experts extérieurs (certains membres du comité sont volontaires) et des 
utilisateurs représentatifs venant présenter et discuter de leurs résultats. Une telle 
démarche pourrait permettre d’opérer des choix concertés pour la modernisation de 
certains instruments vieillissants, la nécessaire suppression d’installations obsolètes, 
l’affichage de priorités pour la construction de nouveaux spectromètres et une re-
discussion du partage des charges entre les personnels techniques » 
 
A l’ordre du jour de la première réunion du groupe les 25 et 26 octobre 2007 nous avons inscrit 
une présentation des instruments pour permettre aux experts d’entreprendre une évaluation 
technique du LLB. Vous trouverez dans ce document, groupe d’instruments par groupe 
d’instruments une fiche récapitulative du parc instrumental, des principales thématiques 
développées, des améliorations en cours, des projets à moyen terme et des évolutions lourdes 
envisageables. Chaque fiche est suivie d’un développement extensif et technique. 

 
Chaque groupe d’instruments fera l’objet d’une présentation orale d’une quinzaine de minutes 
suivie d’une quinzaine de minutes de questions et discussions et de visites de l’instrumentation. 
Trois créneaux horaires d’échange entre les membres du sous comité instrumental sont prévus. 
 
Au-delà de l’évaluation du parc instrumental, le Conseil Scientifique attend que la démarche 
engagée permette d’opérer des choix de modernisation, de nouvelles constructions et 
éventuellement de suppression d’instruments qui seront in fine décidés par le Conseil 
d’Administration. 

 
Il nous semble que, une fois l’évaluation purement technique réalisée, il sera pertinent de 
réévaluer les besoins de la communauté française du point de vue scientifiques. Sur ces bases, 
nous présenterons au conseil d’administration un plan de modernisation expérimentalement 
compétitif et en adéquation avec les demandes nationales. La méthodologie de cette phase reste 
à définir. Nous soumettons cette proposition au Conseil Scientifique et au Sous-Comité 
Instrumental. 

 
 
 
 
 
Philippe Mangin          Susana Gota-Goldmann 
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Programme du sous comité instrumental 25-26 octobre 2007 
 

25 octobre 2007 
 
9h00 

 
Accueil 

 

 
9h30  

 
Introduction 

 
Ph. Mangin-J.F. Legrand 

 
9h45 

 
Réunion Sous-Comité 

 

 
10h30 

 
Le réacteur et les sources 

 
A. Menelle 

 
11h00 

 
Pause café 

 

 
11h15 

 
Instruments 3 axes 

 
J.M. Mignot-Y. Sidis 

 
11h45 

 
Instruments Monocristaux 

 
A. Goukassov 

 
11h15 

 
Instruments Poudres  

 
G. André 

 
12h45 

 
Systèmes désordonnés 

 
B. Beuneu 

 
13h15 

 
Buffet 

 

 
14h30 

 
Visite du hall réacteur : rencontre avec les 
responsables d’instruments 

 
Conduite par A. Menelle 

 
16h30-18h30 

 
Réunion Sous-Comité 

 

 
20h00 

 
Diner 

 

 
26 octobre 2007 

 
9h00 

 
Instruments Matériaux 

 
M.H. Mathon 

 
9h30 

 
Réflectométrie 

 
F. Ott 

 
10h00 

 
Instruments Petits angles 

 
A. Brûlet 

10h30  Pause café  
 
10h45 

 
Instruments Quasi-élastique 

 
J.M. Zanotti 

 
11h15  

 
Visite hall des guides : rencontre avec les 
responsables d’instruments 

 
Conduite par A. Menelle 
 

 
12h30  

 
Buffet avec l’ensemble des personnels du 
LLB 

 

 
14h00 

 
Réunion Sous-Comité 

 

  
16h00 

 
Fin 
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I - LA SOURCE DE NEUTRONS : 
LE REACTEUR, LES SOURCES SECONDAIRES ET LES GUIDES 

(Rapporteur : Alain Menelle) 
 
 
I. Introduction  
 
Le réacteur Orphée a divergé en 1980. Il fonctionne depuis 27 ans sans problèmes 
particuliers. C’est un réacteur de recherche destiné à fournir des faisceaux de neutrons 
thermiques pour l’étude de la matière condensée. 
 
La décision de sa construction fait écho au succès rencontré par l’ILL qui a démontré le 
besoin d’une source nationale de qualité destinée à épauler Siloe à Grenoble et à remplacer 
EL3 vieillissante à Saclay. 
 
Le cahier des charges du nouveau réacteur prévoyait de créer une source dotée de tous les 
perfectionnements connus conduisant à la production de faisceaux de neutron de qualité : 

• Cœur le plus compact possible pour augmenter la densité de neutrons 
• 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 pour les appareils en pile 

 
L’ensemble devait cependant rester d’un coût de construction et de fonctionnement 
raisonnable, ce qui a conduit à certains choix limitant légèrement les performances de la 
nouvelle source : 

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

• Refroidissement à eau légère pour éviter le coût d’un refroidissement à eau lourde et 
de la gestion ultérieur de l’activation en tritium 

• Source froide à hydrogène liquide plutôt qu’à deutérium liquide pour les mêmes 
raisons 

• Valorisation par l’implantation d’activités industrielles ne dégradant pas la qualité des 
faisceaux (neutronographie, irradiation de silicium, fabrication de certains 
radioéléments pour la médecine, dosage par activation neutronique) 

• Conception visant un fonctionnement maximum de 240 jours par an permettant une 
maintenance pendant les arrêts. 

• Enceinte étanche de diamètre limité à  28 m  
 

Ces choix se sont avérés judicieux puisque le LLB est l’un des centres de diffusions les plus 
productifs et que la communauté française avec l’ILL et le LLB sur le territoire national est  
l’une des plus forte. 
 
II. Présentation du réacteur 
 
Le réacteur Orphée est un réacteur de type piscine. Sa puissance thermique est de 14 MW. 
Son cœur carré de 25 cm de coté et de 90 cm de haut comprend 8 éléments combustibles 
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carrés périphériques et un élément réflecteur central en béryllium. Le caisson cœur a été 
changé en 1997 étant arrivé en fin de vie du fait de la diminution des propriétés mécaniques 
de ses composants sous irradiation. Le réacteur utilise comme combustible de l’uranium 
hautement enrichi (à plus de 90%) disposé dans des plaques d’aluminium transparentes aux 
neutrons et permettant un bon refroidissement. La température de fonctionnement du cœur est 
de l’ordre de 30°C. Tous les éléments combustibles sont changés à la fin de chaque cycle de 
fonctionnement d’une durée de 100 jours. Les cycles sont habituellement réalisés en deux ½ 
cycles de 50 jours de fonctionnement continu chacun. 
 
Le cœur est entouré d’un bidon d’eau lourde de 2 m de diamètre qui permet la thermalisation 
des neutrons. C’est dans ce bidon d’eau lourde, à environ 35 cm du centre du cœur que se 
trouve le maximum de flux de neutrons thermique (3 1014 n/cm2/s). A cet endroit se trouvent 
les nez des canaux qui extraient les neutrons thermiques. Ces canaux sont tous tangentiels. Ils 
sont au nombre de 9. Huit d’entre eux sont des canaux doubles (2 faisceaux sont extraits de 
chaque canal), le canal 8F est un canal quadruple (4 faisceaux sortent de ce canal). 
  
Les sources froides et chaudes sont disposées dans ce bidon d’eau lourde. 
 
 II .1. La source chaude 
 
Du même type que les sources chaudes de l’ILL ou de FRMII à Munich, elle est constituée 
d’un bloc de graphite sous vide disposé très près du cœur et uniquement chauffée par le 
rayonnement gamma du réacteur. Sa température de fonctionnement est d’environ 1100°C. 
Elle alimente en neutrons chauds les canaux doubles 5C et 7C. Elle n’a subit aucune 
modification depuis le démarrage du réacteur. 
 
 II.2. Les sources froides 
 
Orphée dispose de deux sources froides verticales à hydrogène liquide. Elles alimentent les 
canaux doubles 4F et 9F, et le canal quadruple 8F. 4F fournis deux faisceaux de neutrons 
froids en pile, et 8F et 9F alimentent 6 guides de neutrons. 
 
A l’origine, les deux sources froides étaient construites en acier afin de permettre un 
fonctionnement du réacteur, sources froides à l’arrêt. Cette possibilité n’ayant jamais été 
utilisée en dehors de quelques tests, elles furent remplacées vers 1994 par de nouvelles 
sources en aluminium présentant de meilleures qualités thermiques et neutroniques. La forme 
lenticulaire d’origine fut abandonnée au profit d’une forme annulaire offrant de meilleures 
performances pour les grandes longueurs d’ondes et permettant éventuellement la 
transformation du canal thermique 1T en un canal froid par allongement de son doigt de gant. 
Les sources actuelles arrivent en fin de vie et devront être changées vers 2010. 
 
 II-3 Les doigts de gant, bouchons et barillets 
 
Comme à l’ILL, les doigts de gants d’Orphée sont en aluminium. Suite à la fragilisation de 
l’aluminium sous irradiation, ils doivent être changés tous les 30 à 50 ans suivant l’irradiation 
qu’ils subissent, donc leur position. Le changement du doigt de gant 4F (mécaniquement le 
plus délicat) a été engagé à l’été 2006 par des mesures précises de position par rapport à la 
source froide et sera finalisé en 2008. Ce sont des opérations lourdes qui demandent des arrêts 
de deux mois du réacteur, mais qui sont bien maîtrisées par les équipes d’Orphée. A chaque 
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remplacement de doigt de gant, il est prévu de s’assurer qu’une légère modification de sa 
forme ne pourrait pas conduire à une augmentation de flux sur les appareils qu’il alimente. 
 
Les doigts de gant contiennent les bouchons et les barillets rotatifs qui réalisent la protection 
biologique contre les rayonnements et permettent la fermeture et l’ouverture des faisceaux. La 
taille et la forme des faisceaux dans le bouchon et le barillet a été optimisée afin d’apporter un 
flux maximum tout en garantissant un bon niveau de protection contre les rayonnements. Afin 
d’améliorer la qualité de nos faisceaux, quelques modifications ont été apportées sur ces 
parties : 

• 1999 : doublement de la taille du faisceau 2T1 
• 2003 : remplacement des guides ordinaires dans les barillets et bouchons par des 

guides en supermiroir (m=2) pour les guides G1, G2 et G6 
• 2006 : insertion de guides en supermiroir (m=3) dans 4F1 et 4F2 

 
 

II.4. Les protections primaires mobiles 
 
En face de chaque canal en pile, une protection primaire mobile sur coussin d’air en béton 
lourd contient les monochromateurs de chaque instrument. Le déplacement des protections 
permet aux équipes du réacteur d’intervenir sur les doigts de gants, bouchon, barillet et 
vannes de sécurité disposés en amont. 
 
Ces protections sont éventuellement modifiables, mais ceci n’a pas encore été nécessaire, car 
leur conception modulaire a pour l’instant toujours permis de les adapter à nos besoins. 
 
 
 II.5. Les guides de neutrons 
 
Orphée possède 6 guides de neutrons disposés en éventail. Afin d’extraire un maximum de 
flux du réacteur, ceux-ci commencent dès le début du bouchon situé à environ 1.4 m des 
sources froides. Les guides sont sous vide et en Borkron, mais ne sont pas sous carter, sauf 
pour la partie réalisant la traversée de l’enceinte étanche (3 m de longueur). Le verre des 
guides réalise le guidage des neutrons et la tenue au vide. Ils alimentent un seul hall des 
guides de 52 m de longueur et 33 m de largeur. Tous les guides visent les sources froides, et 
sont tous courbés (courbures de 500 m à 4000 m). Ils fournissent des faisceaux de 25 mm de 
largeur et de 150 mm de hauteur. Tous les appareils du hall des guides sont disposés après la 
longueur de vision directe de façon à éliminer tous les neutrons rapides et de bénéficier d’un 
bruit de fond faible. 
 
Depuis le milieu des années 80, les guides ont fait l’objet de nombreuses modifications de 
façon à obtenir des faisceaux de meilleure qualité pour alimenter, les spectromètres. Les 
revêtements supermiroirs ont ainsi été utilisés très tôt (1991). Parmi les réalisations, on peut 
citer : 

• Extraction des faisceaux G1-bis, G3-bis et G5-bis des guides G1, G3 et G5 
• Passage en supermiroir de G1, G2, G6, G5-bis, G3-bis, G1-bis 
• Installation de monochromateurs multicouches dans les guides pour G24 et G54 
• Guide polarisant sur G1-bis 

 
 
 



LA SOURCE DE NEUTRONS  
 

 I-4 

III. Sûreté 
 
Comme tous les réacteurs nucléaires en France, le réacteur Orphée est soumis un réexamen de 
sureté tous les dix ans. Réalisée par l’Autorité de Sûreté Nucléaire, ce réexamen vise à mettre 
en accord la sûreté du réacteur avec les évolutions de la réglementation applicable aux 
nouveaux réacteurs survenues pendant les 10 ans séparant deux réexamens successifs. Il 
permet de maintenir le même niveau de sûreté sur l’ensemble des installations du territoire. 
 
Orphée constitue actuellement son dossier de réexamen qui sera transmis à l’Autorité de 
Sûreté fin 2008. Après analyse du dossier par l’IRSN, un Groupe Permanent se réunira fin 
2009 afin de décider des travaux et études supplémentaires à réaliser ainsi que leurs délais de 
mise en œuvre. Nous espérons qu’ils pourront être étalés dans le temps. 
 
 
IV. Evolutions 
 
Dans ce contexte nous devrons certainement restreindre nos ambitions d’évolution de la 
source. Au vu des évolutions technologiques de l’optique neutronique, il semble judicieux de 
porter nos efforts sur le transport des neutrons de la source vers les instruments. On peut ainsi 
citer différentes études à faire (de l’amont vers l’aval) : 
 

• Optimisation de la forme des sources froides 
• Démarrage des guides de neutrons au plus prêt de la source 
• Modification des tailles des faisceaux dans les bouchons et barillets 
• Installation de guides de neutrons en supermiroir dans les bouchons et barillets 
• Optimisation des formes et revêtement des guides pour chaque instrument 
• Utilisation de guides paraboliques ou balistiques.  

 
 
V. Conclusion 
 
Au cours des 25 premières années de sa vie, le réacteur Orphée a démontré sa capacité à 
fournir de façon fiable à coût modéré des faisceaux de neutrons de bonne qualité aux 
scientifiques français et étrangers. Le réacteur devrait pouvoir franchir l’étape de réévaluation 
de sureté de 2009. Des évolutions relativement légères, essentiellement dans l’optique de ses 
faisceaux devraient lui permettre de maintenir son attractivité face aux sources plus récentes. 
Il devrait donc être en mesure de répondre aux attentes des scientifiques pour les 15 
prochaines années. 
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II - DIFFRACTOMETRES POUDRES 

(Rapporteur : Gilles André) 
 
 
I. Introduction  
 
Le groupe poudres dispose actuellement de 3 diffractomètres ouverts aux utilisateurs ; 2 
appareils généralistes 3T2 et G4.1, et un appareil plus spécialisé, G6.1, dédié aux études très 
hautes pressions.  
3T2 est un diffractomètre thermique de haute résolution, plus particulièrement adapté aux 
déterminations cristallographiques précises pour des composés de volume de maille < 800 Å3. 
G4.1 est un multidétecteur de moyenne résolution et à haut flux, optimisé pour la 
détermination des structures magnétiques et l’étude des transitions de phases en fonction de la 
température. 
G6.1 est un multidétecteur à grande longueur d’onde et haut flux, optimisé pour les études 
sous très hautes pressions et très petits échantillons, de structures cristallines et magnétiques. 
Les caractéristiques détaillées de ces 3 appareils sont indiquées ci-dessous. Du fait de leur 
spécificité chacun dispose de ses propres environnements échantillons. 
Ces 3 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. 
Ils sont principalement utilisés pour déterminer sur des échantillons polycristallins des 
structures cristallines et magnétiques et étudier des transitions de phases dans des conditions 
physiques variées. 
Les principales thématiques scientifiques étudiées concernent : les oxydes de Mn, les 
multiferroïques, les conducteurs ioniques, les hydrures métalliques, 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… 
En termes de performances comparées par rapport aux autres appareils concurrents, G6.1 est 
un appareil spécialisé assez unique figurant au tout premier rang mondial, 3T2 et G4.1 se 
placent au rang des machines équivalentes sur les réacteurs européens à flux moyen. 
Un 4ème diffractomètre de poudres, G4.2, issu du précédent diffractomètre d’origine russe 
G4.2, est en cours de refonte pour être réinstallé sur l’aire de G4.2. Cet appareil haute 
résolution, sur guide froid, équipé de 80 compteurs, pouvant travailler à plusieurs longueurs 
d’onde entre 1.8 et 2.8 Å, sera bien adapté aux études cristallographiques pour des composés 
de volume de maille allant jusqu’à 1500 Å3, tels les zéolithes en particulier. Il permettra ainsi 
d’élargir l’offre du LLB dans le domaine des résolutions de structures cristallographiques. 
Une description de ce développement en cours est détaillée ci-dessous.  
 
II. Présentation des instruments du LLB et développements en cours 
 

II.1. Diffractomètre, "thermique", à haute résolution, 3T2 
 

II.1.1. Caractéristiques générales 
 
3T2 est un diffractomètre deux-axes, installé dans le hall du réacteur Orphée, sur un canal 
thermique, équipé de 50 détecteurs 3He, qui a été conçu de façon à conserver une très bonne 
résolution angulaire dans un grand domaine d'angle de diffraction (Qmax = 8.9 Å-1). 
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Il permet d’étudier la structure cristallographique fine des composés de volume de maille 
inférieur à 800 Å3. Il est particulièrement bien adapté à tous les problèmes de localisation 
d’hydrogène et d’éléments légers, de répartition cationique dans les solutions solides, de 
détermination de facteurs de température. 
 

 II.1.2. Détails techniques 
 
Angle de take-off : 90° 
Monochromateur : Ge(335), focalisation verticale, 5 lames (20 x 60 mm) 
Longueur d’onde : 1.225 Å 
Flux maximum sur l’échantillon: 106 n. cm-2. s-1 
Dimensions du faisceau : 20 x 50 mm2 
Résolution maximum : ∆d/d =2.10-3 
Domaine angulaire : 6°< 2θ < 121° (Qmax = 8.9 Å-1) 
Collimation : α1 = 10’, 14’, 21’- α2 = 40’- α3 (Sollers) = 10’ 
Détecteurs : 50 détecteurs  3He 
Pas minimum de déplacement : 0.02° 
Durée typique d’acquisition d’un diffractogramme: 8-12h 
 

II.1.3. Environnements échantillons disponibles 
 

Cryofour : 1.5K < T < 550K 
Four : jusqu’à 1000°C sous vide 
 

II.1.4. Améliorations récentes et développements prévus 
 
Un monochromateur focalisant en germanium (335) (focalisation verticale), installé fin 1997, 
a permis de multiplier le flux par un facteur 5, pratiquement sans perte de résolution.  
Plus récemment, l’installation d’un nouveau bloc de 50 collimateurs/détecteurs a permis de 
diviser par 2 la durée d’acquisition d’un diffractogramme. 
L’ installation prochaine d’un passeur d’ échantillons à 7 positions (dont 1 pour le cryostat) 
permettra une plus grande souplesse dans la réalisation des expériences.  
 

II.1.5. Principales thématiques scientifiques 
 
- Hydrogène dans les métaux 
- Oxydes de métaux de transition et terres rares 
- Supraconducteurs à haute température critique 
- Matériaux à magnétorésistance géante 
- Multiferroïques 
- Conducteurs ioniques, électrolytes solides 
 

II.1.6. Positionnement par rapport aux instruments concurrents  
 
(voir tableau en annexe) 

 
3T2 n’a ni le flux ni la résolution des meilleurs diffractomètres haute résolution existants 
(HRPD à ISIS et D2B à l’ILL) mais se compare très favorablement par rapport aux autres 
diffractomètres haute résolution équivalents (SPODI, E9). 
 



DIFFRACTOMETRES POUDRES 

 II-3  

II.2. Multidétecteur, haut flux, G4.1 
 

II.2.1. Caractéristiques générales 
 
Ce diffractomètre deux-axes, installé sur le guide froid G4, est équipé d’un monochromateur 
graphite focalisé verticalement, et d’un multidétecteur linéaire 800 compteurs couvrant 80° en 
2 θ. G4.1, du fait de sa bonne résolution aux bas angles, est particulièrement bien adapté pour 
la détermination des structures magnétiques. Son cryostat spécifique à bas bruit de fond, son 
faible 2θ minimum accessible (2°), permettent d’étudier de manière optimale les structures 
magnétiques complexes à longue période et à relativement faible moment ordonné. 
Le taux d’acquisition élevé du multidétecteur 800 cellules lui permet de faire des études de 
transitions structurales et magnétiques en fonction de paramètres physiques extérieurs tels que 
la température et la pression, et de suivre in situ des réactions cinétiques à une échelle de 
temps miminum de l’ordre de la mn. 
Son haut flux permet également de faire des études structurales de pondération de phases.  
 

 II.2.2. Détails techniques 
 
Angle de take-off : 42° <2 θM< 110°, usuel: 42.5° 
Monochromateur : Graphite pyrolytique (002) , 7x (20x70 mm), focalisation verticale 
Longueur d’onde : 2.42< λ <5.5 Å, usuelle 2.425 Å 
Filtre graphite pour l’élimination de λ/2 
Flux maximum sur l’échantillon: 4.106 n. cm-2. s-1 (2.43 Å)  
Dimensions du faisceau : 10 x 50 mm2 
Résolution maximum : ∆d/d =8.10-3 
Domaine angulaire : 2° <2θ < 105° 
Détecteur : multidétecteur linéaire 800 cellules BF3 
Pas minimum de déplacement : 0.02° 
Durée typique d’acquisition d’un diffractogramme: 1/2h 
 

II.2.3. Environnements échantillons disponibles 
 

Cryostat : 1.4 K < T < 320K 
Cryofour : 1.5K < T < 500K (bientôt disponible) 
Four : jusqu’à 1000°C sous vide 
Cryostat dilution He3/He4, ~ 50mK (bientôt disponible) 
Canne cryostat spécifique dédiée photomagnétisme 

 
II.2.4. Améliorations récentes et développements prévus 

 
Un monochromateur de graphite pyrolytique à 7 lames, installé en 1996, à focalisation 
verticale variable, a permis de multiplier le flux sur l’échantillon par un facteur 3, sans perte 
de résolution. 
L’ installation prochaine d’un passeur d’échantillons (à 4 positions) à température ambiante 
permettra un plus grand confort d’utilisation. 
 

II.2.5. Principales thématiques scientifiques 
 
- Magnétisme des métaux de transition, terres rares, uranium, éléments 3d. 
- Magnétisme de composés moléculaires (dont photomagnétisme). 



DIFFRACTOMETRES POUDRES 
 

 II-4 

- Composés à insertion  d’hydrogène, thermoélectriques, fermions lourds, manganites.  
- Composés biologiques (calculs rénaux…), pièces archéologiques.  
- Zéolithes modèles.  
- Dosage quantitatif de phases (dont matériaux nucléaires).  
- Etude de cinétique chimique in situ. 
 

II.2.6. Positionnement par rapport aux instruments concurrents  
 
(voir tableau en annexe) 
 

G4.1 n’a ni le flux et la rapidité d’acquisition de D20 à l’ILL mais se compare très 
favorablement (en terme de flux et de résolution) par rapport aux autres multidétecteurs 
équivalents comme D1B par exemple. 

 
II.3. Multidétecteur, hautes pressions, G6.1 
II.3.1. Caractéristiques générales 

 
Ce diffractomètre deux-axes, installé sur le guide froid G6, est un appareil optimisé pour les 
études de structures magnétiques et cristallines sous très hautes pressions, jusqu'à 50 GPa. 
Compte tenu de sa longueur d’onde relativement élevée (4-4.7 Å), G6.1 est spécialement bien 
adapté à l’étude des structures antiferromagnétiques, des grandes mailles cristallines ou des 
nano matériaux.  
Grâce à des systèmes focalisants, l’intensité du flux de neutrons sur « MICRO » est identique 
ou supérieure à celle des instruments les plus performants (D20 ou GEM) installés sur les 
sources de neutron à haut flux (ILL ou ISIS). Le bruit de fond sur MICRO est de 10 à 100 fois 
moins élevé, ce qui nous permet d’étudier des échantillons plus petits sous des pressions 2-10 
fois plus élevées.  
 

 II.3.2. Détails techniques 
 
Angle de take-off : 80° <2 θM< 90° (prévu pour 2008: 45° <2 θM< 90°),  usuel: 90.0° 
Monochromateur : Graphite pyrolytique (002), 5x (30x75 mm), focalisation verticale 
Longueur d’onde : 3.5< λ <4.8 Å, usuelle 4.74 Å  
Filtre de beryllium pour l’élimination de λ/2 
Flux maximum sur l’échantillon: 108 n. cm-2. s-1 (4.74 Å)  
Dimensions du faisceau : 10 x 50 mm2 (sans dispositifs focalisants) ou 2 x 10 mm2 (avec)  
Résolution maximum: ∆d/d =8x10-3 (version P=0), 1.5x10-2 (version hautes pressions) 
Domaine angulaire : 2° <2θ < 147° 
Détecteur : multidétecteur linéaire 400 cellules (80 °) BF3 
Pas minimum de déplacement: 0.02° 
Durée typique d’acquisition d’un diffractogramme: 10-20 mn (P=0), 2-6 h (hautes pressions)  
 

II.3.3. Environnements échantillons disponibles 
 

Pression : jusqu'à 50 GPa (500 kbar) 
Cryostat : 1.4 K < T < 320K 
Four : jusqu’à 400°C sous vide. 
Cryostat dilution He3/He4, ~50mK (bientôt disponible) 
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II.3.4. Améliorations récentes et développements prévus 
 
Des dispositifs focalisants, installés en 1998, ont permis de multiplier le flux par un facteur 7 
et un guide en supermirroir, installé en 2000-2004 a multiplié le flux par un facteur 2.5.   
Un nouveau détecteur « multitubes » (un assemblage de 16 détecteurs 3He linéaires, 100 x 2.5 
cm2) est prévu pour la fin de 2007.  Avec un angle solide 10 fois plus grand en comparaison 
du détecteur actuel, le nouveau détecteur permettra d’envisager des études de neutrons sous 
pressions jusqu'à 70-100 GPa (700 Kbar- 1 Mbar). 
Un système de variation de pression in-situ dans le cryostat est prévu pour 2008. 
 

II.3.5. Principales thématiques scientifiques 
 
- Magnétisme sous très hautes pressions. 
- Manganites et fermions lourds. 
- Systèmes magnétiques frustrés, hydrures. 
- Composés géophysiques. 
- Nanotubes et polymères.  
 

II.3.6. Positionnement par rapport aux instruments concurrents  
 
(voir tableau en annexe commun avec G4.1) 
 

Grâce au nouveau détecteur multitubes le gain 10 attendu en intensité permettra au 
spectromètre G6.1 de rester compétitif avec les spectromètres envisagés pour les sources de 
neutrons de nouvelle génération (SNS ou ISIS-2) dans le domaine des études sous pression.  
 

Tableau : Comparaison entre G6.1 et les appareils existants ou projets 

 

    MICRO 
LLB 2007 

   MICRO  
project 2008 

   D20 
ILL 

 GEM  
  ISIS 

    SNAP 
SNS  project 

WISH 
 ISIS project 

Average flux (F) at the 
sample place, n/s/cm2 

 
108 

 
108 

 
108 

 
107 

 
3x107 

 
~107 

Solid angle (S) of 
detector, steradians 

 
0.1 

 
1 

 
   0.2 

 
~3 

 
~3 

 
~3 

Coefficient L 
(λλλλ3/sinθθθθsin2θθθθ) for d=4 Å  

(G6.1=1) 

 
1 

 
1 

 
0.25 

 
0.1 

 
0.1 

 
0.3 

Total factor (G6.1=1) 
              FxSxL 

1 10 0.5 0.3 1 1 

Min sample volume 0.01 mm3 0.001mm3 1 mm3 1 mm3 ? ? 

Pressure, max 50 GPa 100 GPa ? 10 GPa 25 GPa 30 GPa ? ? 

 
 

II.4. Diffractomètre, "froid", à haute résolution, G4.2 : développement en cours 
 
Historiquement ce diffractomètre d’origine russe, construit à Gatchina, a été installé en 1996 
sur le guide froid G4. Il a été opérationnel de 1997 à 2004 et fonctionnait comme CRG 
« russe ». Le détecteur lui-même était constitué de 7 blocs constitués chacun de 10 détecteurs 
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(couvrant 140°) fonctionnant en mode de superposition : chaque détecteur voyait l’ensemble 
du diagramme de diffraction. Le monochromateur focalisant utilisé était constitué de 11 lames 
de Ge, pouvant travailler à 3 longueurs d’onde 1.80, 2.34 et 2.82 Å.  
Un projet de refonte de cet appareil a été réalisé consistant à reprendre une bonne partie des 
éléments de l’ ancien appareil (7+1 blocs détecteurs/collimateurs soit 80 détecteurs ; 
monochromateur Ge ; axe échantillon); la modification majeure par rapport à l’ancien 
appareil consiste à travailler dans une géométrie plus classique d’un bloc unique de 80 
compteurs (nouveau chassis, nouvelle électronique). 
 
Voici dans les grandes lignes ses caractéristiques principales : 
 
Angle de take-off : 2 θM = 112°  
Monochromateur : Ge, axe vertical [1-10], 3 reflexions utilisées :  (115), (004), (113) 
Longueur d’onde : 1.80 , 2.34,  2.82 Å 
Résolution maximum: ∆d/d ~ 2x10-3  
Domaine angulaire : 6° <2θ < 174° (Qmax = 7 Å-1) 
Détecteur : 80 détecteurs  (160 °) 3He 
Durée typique d’acquisition d’un diffractogramme: 8-12 h   
 
Environnements échantillons disponibles 
Cryofour: 1.5K < T < 520K 
Four (commun avec 3T2) : jusqu’à 1000°C sous vide. 
 
Dans l’ensemble des diffractomètres du LLB cet appareil haute résolution sur guide froid, 
aura une certaine versatilité (choix de lambda/flux/résolution) et complétera les études 
cristallographiques possibles pour les composés à grande maille cristalline (zéolithes…). Il 
permettra également de coupler sur le même appareil l’étude de structures cristallines et 
magnétiques (cas des transitions magnétoélastiques), au prix cependant d’un moindre flux que 
G4.1.  
 
III. Evolutions des spectromètres existants 
 

III.1.  Diffractomètre 3T2 
 
Une opération du type de celle de 2T (agrandissement du canal 3T, changement de 
bouchon/collimateur + monok agrandi) permettrait d’accroître la hauteur du faisceau incident 
et le flux et de raccourcir les temps d'expérience (facteur 3 à résolution constante) ou 
d’augmenter la résolution à flux équivalent. 
Un nouveau four à atmosphère contrôlée permettrait de réaliser de nouvelles études et serait 
certainement à envisager (il pourrait être commun avec G4.2). 
 
 III.2. Diffractomètre G4.1 
 
G4.1 travaille quasiment constamment à 2.43 Å ; on pourrait envisager, en conservant le 
monochromateur graphite focalisant,  la possibilité de changement automatisé de la longueur 
d’onde de travail entre 2.42 et 5.5 Å, en construisant une nouvelle protection. L’intérêt de 
cette opération, en dehors de son coût, paraît cependant limité, vu le peu de demandes 
spécifiques de longueurs d’onde plus grandes que 2.43 Å, en particulier dans le domaine des 
structures magnétiques. 
Comme sur 3T2 un nouveau four à atmosphère contrôlée serait certainement à envisager. 
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III.3. Diffractomètre G6.1 
 

Actuellement G6.1 travaille quasiment constamment à 4.7 Å. Le nouveau monochromateur 
(installé en 2007) pourra permettre de descendre jusqu'à 2.5 Å (une option très importante 
pour les études des structures cristallines), après quelques modifications de protection. 
 
IV. Nouveaux instruments et refontes en profondeur 
 
Actuellement nous n’avons pas de projets de nouveaux diffractomètres : nous privilégions 
l’amélioration des performances, l’élargissement des environnements échantillons disponibles 
et la complémentarité des diffractomètres existants.  
 
V. Conclusion 
 
Les diffractomètres actuels du LLB (3T2, G4.1, G6.1, G4.2) ont dans l’ensemble de bonnes 
ou très bonnes performances ; ils sont très complémentaires en terme de résolution, flux, et 
thématiques abordables. Il reste certainement à améliorer encore les environnements 
échantillons disponibles pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs.  
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Annexe 
 
Tableau comparatif 3T2 et al. 
 

 3T2 
(LLB) 

D2B 
(ILL) 

SPODI 
(FRMII)  

E9 
(Berlin) 

BT-1 
(NIST) 

HRPT 
(SINQ) 

HRPD 
(ISIS) 

POWGEN3 
(SNS) 

Monochromateur Ge(335) Ge(115) 
6 (hkl) 

disponibles 

Ge(551) 
3(hkl) 

disponibles 

Ge(511) 
3(hkl)disponibles 

Ge(311),(733) Ge 
5(hkl)disponibles 

  

Angle take-off 
(2θ) 

90° 135° 155° 50° < 2θ < 130° 75°, 90°, 120° 90°, 120°   

Longueur(s) 
d’ondes 

1.225Å 1.594Å 
1.051Å < λ < 

3.152Å 

1.111Å, 
1.549Å, 
2.537Å 

1.308Å, 1.797Å, 
2.816Å 

1.197Å, 
1.540Å, 
2.079Å 

1.15Å – 2.45Å   

Collimation α3 : 10’ α3 : 5’ α3 : 10’ α3 : 10’ α3 : 7’    

Détecteurs 50, type 3He 128, type 3He 80, type 3He 64, type 3He 32, type 3He 1600 fils dans 
3He + CF4 

Scintillateurs 
ZnS et tubes 

3He  

 

Domaine angulaire 6° - 121° 5°- 165° 160° 4° - 158° 0°- 167° 0°- 165° 28°-32° 
80°-100° 
160°-176° 

6° - 170° 

Dimensions 
faisceau (mm2) 

20 x 50  20 x 50   15 x 50    

Flux 
 

106 n. cm-2. s-1 106 n. cm-2. s-1 

107 n. cm-2. s-1 
106 n. cm-2. s-1 105 n. cm-2. s-1 4.105 n. cm-2. s-

1 
   

Résolution min 
∆d/d  

2.10-3 5.10-4  2.10-3 8.10-4 10-3 4.10-4 10-3 

Durée 
d’acquisition 

diffractogramme 

8-12 h 30 mn  8 h  30mn - 4h  30 mn 

Environnements 1.5K < T < 
550K 

300K < T < 
1300K (sous-

vide) 

50mK < T < 
1000K 

P max = 2GPa 

3K < T < 300K 
300K < T < 

2100K (sous-
vide) 

2K < T < 1800K 
H max = 5T 

0.3K < T < 
2000K 

H vertical  

50mK, < T < 
1800K 
H = 4T 
15kbar 

Cryofour et four  
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Tableau comparatif G4.1, G6.1 et al. 

 
 

 G4.1 
(LLB) 

G6.1 
 (LLB) 

D1B  
(ILL) 

D20 
 (ILL) 

E2 
(Berlin) 

DMC 
(SINQ) 

Monochromateur Graphite (002) 
 

Graphite (002) 

 

Graphite (002) 
Ge (311) 

 

Graphite (002) 
Cu, Ge… 

Graphite (002) 
Cu, Ge… 

Graphite (002) 
Ge 

Angle take-off 
(2 θ) 

42° < 2θ < 110° 
Usuel 42.5° 

90° 

 

44.22° 
 

42° (graphite) 42° (graphite) variable 

Longueur(s) 
d’ondes 

2.42-5.5 Å 
Usuelle 2.43 Å 

4.74 2.52 Å 
1.28 Å 

 

2.41 Å (graphite) 2.40 Å (graphite) 2.3 Å – 6 Å 

Collimation     Collimateur radial 
oscillant 

Collimateur radial  
oscillant 

Détecteurs Multidétecteur 
800, type BF3 

Multidétecteur 400, 
type BF3 

Multidétecteur 400, 
type He3 

Multidétecteur 
microstrips 1536 

Multidétecteur 400, 
type He3 ? 

Multidétecteur 400, 
type BF3 

Domaine angulaire 2° - 105° 2° - 147° 2°- 130° 154° amplitude 10°-107°  

Dimensions 
faisceau (mm2) 

10 x 50  10 x 50  20 x 50 30x50   

Flux 
 

4.106 n. cm-2. s-1 108n. cm-2. s-1 6.5 106 n. cm-2s-1 (2.4 A°) 
 

4.2.107 n. cm-2. s-1 2.106 n. cm-2. s-1  

Résolution min  
∆d/d  

8.10-3 0.8 –2x10-2   2.10-3 10-2 (2.4 Å) 

Durée 
d’acquisition 

diffractogramme 

1/2h 10 mn 10 mn Qq s 8 h  

Environnements 1.4K < T < 500K 
queue vana 

300K < T < 1300K 
(sous-vide) 

1.4K < T < 700K  

0< T < 50 GPa  

1.7 K<T< 300 K 
2500 °C 

Hmax=1 T 
berceau d’Euler 

 
 

1.7K < T < 300K 
1100°C (sous-vide) 

berceau d’Euler 
 

2K-1800K 
Hmax=5 T 

Option monocristal 

110mK, < T < 1400K 
H = 4T 
15 kbar 
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III - DIFFRACTOMETRES MONOCRISTAUX 

(Rapporteur : Arsen Goukassov) 
 
 
I. Introduction  
 
Les appareils de diffraction monocristaux sur les sources de neutrons continues garderont 
toujours un certain avantage par rapport aux  appareils similaires sur les sources à 
spallation, du fait qu’ils ne nécessitent  pas les résolutions très élevées offerte par les 
sources à spallation moderne. Le LLB a donc tout intérêt à s’investir dans ce genre 
d’instrument.  En plus la demande sur ce genre d’appareil est très forte actuellement car ils 
couvrent une large panoplie des études  dans divers domaines de la physique et de la 
chimie. Parmi celles-ci sont les études de structure nucléaire et magnétique, densité de spin, 
photo- magnétisme. Nous avons utilisé récemment cette technique avec beaucoup de succès  
pour  des études sur des composés multiferroïques, à fermions lourds, sur des systèmes 
frustrés, de basse dimensionnalité, sur le magnétisme moléculaire, les effets du désordre 
etc. 
 
Un domaine en pleine croissance au LLB est la diffraction monocristaux dans des 
conditions extrêmes. Le diffractomètre 6T2 en particulier possède un environnement 
échantillon unique pour des expériences sous très hautes pressions (<100 GPa), à ultra 
basse température (50 mK), sous champ magnétique ou électrique et sous radiation laser.   
 
Grâce aux améliorations récentes de 6T2 la diffraction en mode 4 cercles (aux grands 
angles) sur  les couches minces épitaxiées (épaisseur de couche 10-20 nm) est devenue 
accessible, ce qui permet d’affiner leur structure nucléaire ou magnétique. 

 
II. Les instruments de diffraction monocristaux du LLB : 5C2, 5C1, 6T2  
 

II.1. Diffractomètre 5C2 
 
II.1.1. Description de l’instrument 
 
Diffractomètre  4-cercles 0.84 A sur canal chaud   

L’appareil est optimisé pour les études cristallographiques de haute résolution (position des 
H, liaisons H) des composés de volume de maille < 3000 Å3. Ces études sont un préalable 
indispensable pour les études de densité de spin sur 5C1.  
 

II.1.2. Environnement échantillon.  
 
Displex, four. Domaine de températures 5 K-1000 K 
 
II.1.3. Instruments similaires 
 

D9, ILL . Les caractéristiques techniques sont très similaires (résolution, longueurs d’ondes). 
Flux de D9 est plus élevé que sur 5C2 (~facteur 5). Le petit multi compteur (80x80 mm2) de 
D9 donne aussi accès au profil de pic de Bragg.  
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Heidi, FRMII .   Les caractéristiques techniques sont similaires, mais peut être utilisé dans le 
mode de haute résolution grâce au take-off variable du monochromateur.  
La comparaison de flux n’est  pas disponible. 
 

II.2.  Diffractomètre 5C1 
 
II.2.1. Description de l’instrument 

  
Le diffractomètre 5C1 est un diffractomètre deux-axes neutrons polarisés à bras levant, sur 
canal chaud, avec une longueur d’onde de 0.84 Å 
L’appareil est dédié exclusivement aux études de densité de spin et de facteur de forme 
magnétique. Il est irremplaçable pour les études de terres rares et d’actinides qui nécessitent 
une gamme de sinθ/λ allant jusqu'à 1 Å-1 accessible grâce à la courte longueur d’onde.  
 

II.2.2. Environnement échantillon.  
 
La gamme de température couvre le domaine 1.5 K - 300 K. Un cryoaimant supraconducteur 
asymétrique (-5°, +20°) fournit un champ de 7.8 Tesla maximum. Un dispositif de photo-
excitation in situ est opérationnel grâce à une canne porte-échantillon dédiée, équipée d’une 
fibre optique en silice, pour les études de densités de spin dans un état excité. 
 

II.2.3. Instruments similaires 
 
Instruments similaires D3, ILL : Les caractéristiques techniques sont très similaires 
(résolution, longueurs d’ondes).Flux plus élevé que sur 5C1 (~facteur 10).  
D23, ILL   Neutrons thermiques polarisés (en option). Flux un peu mieux que sur 5C1, 
longueur d’onde plus grande (1.5 A) donc l’appareil a un accès à une plus petite zone de 
l’espace réciproque. 
 

II.3. 6T2 Diffraction sous conditions extrêmes  
 

II.3.1. Description de l’instrument 
 
Canal  thermique    avec une  sortie de faisceau non polarisé (0.9 Å et 2.4 Å). 
Deuxième sortie (1.4 Å)  est polarisées avec un « bender supermirroir » 
mode 1 : diffractomètre 4-cercles  avec un displex, compatible avec la cellule de haute 
pression de I. Goncharenko.  
 

II.3.2. Environnement échantillon.  
 
Displex. Températures 5 K-1000 K. Pression 50 GPa. 
 
mode 2 :  Bras levant avec un cryostat pour photo-excitation. 
Bobine supra 7.5 Tesla, équipée avec cryostat à dilution (80 mK), et cellule de haute pression 
2 GPa (CuBe) ou de très haute pression 50 GPa  (saphir, diamant).  
Les deux modes peuvent être utilisés avec PSD Bidim 26 ou avec un mono compteur. 
Le PSD est équipé avec un collimateur radial, qui diminue considérablement le bruit et 
permet de travailler avec très petit volume d’échantillon.   
Environnement échantillon. Domaine de températures 80 mK K-293 K. Bobine supra 
asymétrique (-5°+20°)  7.5 Tesla. 
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Cellule 100 GPA, Cellule 2.5 GPa. Source  UV, Laser Bleu.  
 
mode 3 Bras levant neutrons polarisés 1.4 Å avec une bobine-supra pour des études de 
densité de spin (avec option photo-excitation). Le flux atteint sur 6T2 est 10 fois supérieur à 
celui de 5C1.  En combinaison avec le PSD on obtient un avantage même par rapport à D3 de 
l’ILL.  
 

II.3.3. Instruments similaires 
 
Instruments similaires D10, ILL : faisceau non polarisés, avec l’intensité, la résolution, 
longueurs d’ondes similaires  à ceux de 6T2.   6T2 a l’avantage de posséder un détecteur PSD.    
D19, ILL.    Nouveau diffractomètre de l’ILL avec un PSD courbé qui couvre 1 stéradian, 
avec résolution  2x3mm.  Pour l’instant il est orienté vers la cristallographie bio  et vers la  
diffraction sur fibres. 
VIVALDI .  Très haute luminosité, mais beaucoup de bruit.  Analyse quantitative de données 
difficile.  
FLAT CONE E2, HMI (en réalisation)  E2 diffractomètre sera équipé par quatre multi- 
détecteurs  de dimension 300x300 mm2, (résolution 2x3mm2) de fabrication DENEX.  
 
 
III.  Evolutions en cours sur les instruments  

 
III.1. Instrument 5C2 

 
En 2006 le nouveau 4-cercles Huber a été installé sur 5C2. Il a été équipé d’une nouvelle  
électronique du LLB et du programme de pilotage de 4-cercles du LLB. Les nouvelles 
mécanique et électronique ont  permit de gagner un temps considérable dans les déplacements 
entre les pics de Bragg. 5C2 permet actuellement de mesurer  jusqu'à 1500 raies  par jour pour 
les cristaux de gros volume (30-50 mm3). 
Le nouveau displex est installé ce qui permet d’éviter l’utilisation d’He liquide dans les 
expériences à basse températures. La modernisation de la mécanique de 5C2 continue en 2008 
pour préparer l’instrument à l’installation de détecteur PSD, ce qui doit accélérer la vitesse 
d’acquisition de données par un ordre de grandeur.  
 

III.2. Instrument 5C1 
  
Le projet VIP du CAP 2010 sur canal 5C1 a avancé en 2007. 64 détecteurs résistifs 
(couvrant 1 stéradian) ont été achetés, l’électronique de division de charge et la protection 
sont en fabrication, le collimateur radial est fabriqué. L’installation du PSD ainsi que de la 
nouvelle protection et du collimateur radial est prévue sur 5C1  pour septembre 2008. Gain 
d’efficacité attendu (10-20). 
 
Il demeure un seul point faible pour 5C1 : c’est son monochromateur Heussler de 
réflectivité  insuffisante. 
C’est un  monocristal de petite taille (50x50x10 mm3) fabriqué à Grenoble dans les années 
80, en géométrie de transmission.   
 
Un monocristal de meilleure qualité permettrait d’obtenir un gain de flux significatif. 
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II.3. Instrument 6T2  

 
Parmi les développements des spectromètres on peut noter la transformation du 
diffractomètre 6T2, qui a été équipé par un nouveau PSD, un flipper et un polariseur. Cette 
opération a  permis d’augmenter très considérablement la luminosité de ce diffractomètre 
pour monocristaux. Les premières expériences réalisées avec ce nouveau dispositif ont 
démontré des nouvelles possibilités de 6T2 pour l’étude des échantillons de très petit 
volume (~0.01 mm3).  
Le travail sur le logiciel de traitement des données monocristaux a progressé 
considérablement en 2007.  

Avenir proche de 6T2 :  

-Achèvement de version neutrons polarisés sur 6T2. 

-Finalisation de programmes de traitement de données pour PSD. 
 
IV. Améliorations instrumentales  
 

IV.1. Instrument 5C2 
 
Actuellement on  utilise le mono- compteur.  Projet VIP-II  prévoit  la construction de multi 
détecteur de grande surface (0.2-1 stéradian) pour accélérer l’acquisition. En 2007 le choix 
doit être fait entre un ensemble de détecteurs  résistifs comme celui de 5C1 en construction, 
ou  d’un détecteur à fils bidimensionnel . 
 
Les solutions envisageables sont :   

1-PSD type Bidim 26 de l’ILL (comme sur 6T2)  ou  Denex 300. Surface 300x300 
mm2 résolution 2x2 mm2 

2-PSD à tubes résistifs, comme sur 5C1, Surface 450x300 mm2 résolution 3x1000 
mm2 

  
IV.2. Instrument 5C1 
 

Remplacement  de monochromateur  Heussler  de 5C1  (gain attendu 3-5). 

Achat d’une nouvelle bobine  asymétrique 10-12 Tesla  pour 5C1. L’ancienne 7.5 T 
est à bout de souffle. 

 
IV.3.  Instrument 6T2 

 
L’appareil est très performant et les demandes excèdent de beaucoup le temps disponible. Il 
faudra séparer  6T2 en deux appareils. Par exemple aménager un nouveau faisceau (3T1 ?) 
pour les expériences avec l’environnement échantillon lourd (dilution, hautes pressions) qui 
nécessitent  le temps d’acquisition faible par rapport au temps de préparation et  qui utilisent 
le mono-compteur.  Il faudra  mieux de garder 6T2 pour les expériences extrêmes; micro 
cristaux, diffraction sur les multicouches d’épaisseur nanométriques etc.  
Le développement de l’analyse de polarisation dans le faisceau diffracté (avec un 
analyseur à grand angle acceptant (24x24°))  est en discussion dans le cadre de JRA de 
FP7.   
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IV - DIFFRACTOMETRE SYSTEMES DESORDONNES 
(Rapporteur : Brigitte Beuneu) 

 
 

I. Introduction  
 
Deux instruments du LLB ont été dédiés à la mesure de l’ordre local, l’un, G44, pour l’ordre 
local dans des composés cristallins (mesures sur monocristaux) en cours de démantèlement, et 
l’autre, 7C2, pour la diffusion dans des liquides et amorphes. 

La mesure quantitative de la diffusion diffuse sur monocristaux est un outil puissant qui 
permet dans les cas favorables de remonter directement aux interactions de mise en ordre 
chimique dans les alliages. G44, spectromètre en temps de vol avec un très faible bruit de 
fond, construit en collaboration extérieure ONERA-CEA(LSI à l’Ecole Polytechnique), a 
permis un bon nombre de thèses, et été longtemps isolé sur ce créneau, avec le spectromètre 
de W. Schweika à Julich, remplacé maintenant par RESI à FRMII (Pedersen). Mais : 

• une bonne partie de la communauté française sur l’ordre/désordre (ONERA, X, 
Strasbourg, Rouen, …) a évolué vers d’autres thématiques 

• la production des gros monocristaux nécessaires aux neutrons est en régression, et 
limite fortement les possibilités d’études aux neutrons. 

G44 est en cours de démantèlement. 

 

7C2 est optimisé pour la mesure du facteur de structure, qui est la mesure de référence 
pour décrire l’ordre dans des matériaux de structure non cristalline. On en déduit des 
fonctions de distribution de paires, transformées de Fourier du facteur de structure, qui sont 
d’autant mieux définies que la mesure est de bonne qualité et qu’elle s’étend loin dans 
l’espace réciproque. 

Plusieurs thématiques scientifiques se partagent actuellement 7C2 de façon assez équilibrée : 

● les interactions intermoléculaires dans les solutions ioniques, massives ou confinées, 
(certaines études visant des applications nucléaires pour les déchets, séparation 
poussée, et interaction avec les argiles) 

● les structures de verres d’oxydes : influence des dopants et de la température sur la 
structure à moyenne distance des verres, encore mal connue. Extraire cette structure à 
moyenne distance, contenue dans le signal à « petits » vecteurs de diffusion est 
difficile et nécessite de croiser la diffraction de neutrons avec d’autres mesures 
(diffraction RX ou EXAFS, etc.) et de passer par des modèles. D'autre part l'intérêt se 
porte aussi sur la phase liquide, notamment surfondue, qui est le précurseur de la 
structure solide.  

● La structure locale de verres et liquides covalents, en lien avec leurs propriétés 
(applications aux DVD). 

Il y a toujours un intérêt pour les liquides simples présentant des transitions de phases dans le 
liquide (mesures couplées à des mesures calorimétriques). Et marginalement des études de 
structure (magnétique) de composés très absorbants, utilisant en général la longueur d'onde de 
0,58A pour réduire l'absorption. 
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Beaucoup de ces études butent sur les températures maximales que l'on peut atteindre 
(possibilités du four, et tenue des cellules). Nous cherchons donc à augmenter les 
températures maximales accessibles, à la fois dans le cadre du dispositif actuel (resistor et 
cellules), et par l’implantation éventuelle d’un système à lévitation et chauffage laser. 

7C2 est un instrument assez ancien, qui a bénéficié d’un excellent support technique, et le 
diffractomètre primaire a été optimisé de longue date (pour un flux maximum sur 
l’échantillon).  

L’amélioration essentielle qui peut et doit lui être apportée concerne le détecteur au BF3, très 
stable mais de faible efficacité (environ 17% à 0.7Å). Mais il ne faut pas perdre sur les atouts 
majeurs de 7C2 : la stabilité (meilleure que 2×10-3 sur une semaine), indispensable pour des 
mesures longues et qui utilisent souvent des différences isotopiques, et la possibilité 
d’acquérir le signal en une seule mesure. 

Un projet de remplacement du détecteur banane par un ensemble de détecteurs microstrip est 
en cours, et en est au stade de la validation du détecteur. 

 
II. Description de 7C2 
 
7C2 est un diffractomètre deux axes situé sur la source chaude d’Orphée. Il est en 
concurrence avec d’autres instruments dédiés aux études de liquides (principalement D4 à 
l’ILL, GEM et SANDALS à ISIS, GLAD à l’IPNS). Quelques études sur les liquides utilisent 
d’autres multi-détecteurs non dédiés, comme D20 à l’ILL, qui présente par rapport à D4 
l’avantage d’acquérir le signal en une fois (cas de petits échantillons surfondus en 
lévitation…). 

 

II.1. le diffractomètre 7C2 
 

SOURCE CHAUDE D’ORPHEE (1400K).  

BARILLET : 3 COLLIMATIONS POSSIBLES + BOUCHON. 

MONOCHROMATEUR A 3 CRISTAUX : CU111 (0.7Å), GE311 (0.58 

Å) ET GE111(1.1Å) 

COLLIMATEUR SOUS VIDE EN LARGEUR DU FAISCEAU : 3 

COLLIMATEURS SONT DISPONIBLES, TOUS DE HAUTEUR 50MM : 
LARGEURS 8MM, 10MM ET 20MM.  

MONITEURS ET DIAPHRAGME 

COLLIMATEUR INTERNE 

VOLETS MOTORISES LIMITANT LE FAISCEAU EN HAUTEUR (UTILES EN 

CAS DE PETITS ECHANTILLONS, ET POUR MESURER LE SIGNAL DE LA 

PARTIE HAUTE ET BASSE DE L’ECHANTILLON EN CAS DE DEMIXTION, 
ETC.) 

ENCEINTE A VIDE DE DIAMETRE 600MM (OU CRYOSTAT) 

AXE ECHANTILLON MOTORISABLE EN ROTATION 

MULTIDETECTEUR DE 640 CELLULES AU BF3, COUVRANT UN ANGLE 

DE 128° EN 2θ 

 

 

1500mm 
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7C2 est adapté aux mesures de facteurs de structure par les caractéristiques suivantes. 

• De courtes longueurs d’onde pour atteindre de grands vecteurs de diffusion 
(Transformée de Fourier). Nous utilisons en général 0.7Å, rarement la position 0.58Å, 
car le flux est 10 fois plus faible, la source chaude n’étant qu’à 1400K. 

• Un fort flux et un bon angle solide de détection (banane 128° en 2θ, avec une hauteur 
de détection de 70mm à 1.5m), car les signaux sont faibles. Cela se fait au détriment 
de la résolution, par une très faible collimation. Le faisceau a une divergence typique 
de 0.2° à 0.5° horizontalement, et 1 à 2° verticalement (avec la collimation usuelle). 

• Une bonne stabilité car les mesures sont longues, et les corrections de bruit de fond 
doivent être très précises (et représentent une part importante du temps de mesure). En 
effet on a fréquemment à soustraire des signaux peu différents (effet de température, 
fonctions partielles par substitution isotopique, etc.). La stabilité est actuellement 
meilleure que 2x10-3 sur une semaine. 

 

II.2. les environnements échantillon 
 
Les environnements échantillon disponibles (et dédiés à 7C2) : 

o Passeur d’échantillons à 5 positions (uniquement pour les mesures à T ordinaire) 
o Cryostat orange de 1.5K à 320K (et cannes adaptées aux cellules de pression) 
o Bain thermalisant avec élément chauffant  
o Fours à resistor vanadium (avec et sans écran selon la température) jusqu’à 1400K 
o Four basculant permettant l’homogénéisation de l’échantillon en cours de mesure 

Cellules : 
o Cellules vanadium étanches ou non, et possibilité de les sceller sous vide 
o Installation de scellement de cellules quartz amorphe sous vide  
o Cellules de pression conçues au LLB 

 

II.3. Et dans les autres centres ? 
 
Beaucoup des autres instruments font appel à des neutrons pulsés, et la comparaison peut 
difficilement se résumer à un tableau. C’est pourquoi ce tableau sera suivi de quelques 
comparaisons expérimentales. 
 

 
 

λ λ λ λ (Å)  

 

qmax 

(Å-1) 
détecteur 

Flux échantillon 

(n/cm2/s) 

7C2 (0.57) 0.70 1.10 16 Banane 128° BF3 6.5×106 à 0.7 Å 

D4 (ILL) (0.35) 0.50 0.70 20 9 détecteurs µ strip 3He 15b 4×107 à 0.7 Å 

GEM (ISIS) TDV ~50 7300 scintillateurs ZnS/6Li  

SANDALS (ISIS) TDV ~30 1180 scintillateurs ZnS  

GLAD (IPNS) TDV ~30 235 tubes 3He PSD en 7 modules  

HRPT (SINQ) ≥0.94 ~12 Banane 160° 3He PSD pas 0.1°  
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D4 à l’ILL  est nettement plus performant que 7C2 :  
o un meilleur flux, 
o mais surtout un détecteur équipé d’éléments microstrip sous pression 15bar, d’une 

efficacité de 90%, comparée à 17% pour 7C2, et d’une grande stabilité.  

Le défaut de D4 est que la mesure se fait en plusieurs fois, car les détecteurs sont très 
disjoints. Cela ne pose pas de problème de durée de mesure (car le comptage est beaucoup 
plus rapide que sur 7C2). Mais c’est un handicap pour les échantillons qui peuvent évoluer 
rapidement (cas de la lévitation), et pour l’interactivité, car le signal n’apparaît qu’après 
dépouillement, alors que sur 7C2 on voit le signal se construire.  

D4 n’est disponible qu’à mi-temps (canal partagé avec IN1), mais avec un dispositif de 
déplacement rapide (rails et chemins de câbles mobiles) qui permet de changer rapidement 
d’instrument (cela ne fonctionne pas par période bloquée type 3 mois l’un 3 mois l’autre). 

Pour les environnements échantillon, D4 dispose de cryostats, d’une chambre à vide, et de 
fours du même type que les nôtres (JP Ambroise et Pierre Palleau les ont conçus en 
collaboration !). Toutefois la qualité de la régulation m’a paru inférieure à la nôtre (overshoot 
beaucoup plus importants en températures). Ils envisagent un passeur d’échantillons. 

Les autres instruments dédiés aux liquides et amorphes sont à neutrons pulsés. Les courtes 
longueurs d’onde disponibles permettent d’explorer un domaine plus étendu vers les grands 
vecteurs de diffusion (typiquement 30-50 Å-1contre 16 Å-1 pour 7C2). Toutefois le signal à 
grand q est souvent à faible statistique.  

GEM (A. C. Hannon), et SANDALS (A. Soper), 
sont des instruments d’ISIS. 

GEM permet réellement des mesures de 0.05Å-1 à 
50Å-1. Cette gamme en q lui donne une résolution 
irremplaçable pour mettre en évidence de petites 
variations des premières distances (figure ci-
contre, A.C. Hannon, NIMA A551 (2005) 88-107, 
séparation des distances 1ers voisins P-O pontant 
et P-O non pontant dans des verres d’oxydes base 
phosphate). Mais ces instruments sont inadaptés 
aux éléments très absorbants, car les corrections 
d’absorption, qui dépendent alors violemment des 
longueurs d’onde, sont très délicates. Et pour bien 
des mesures qui s’intéressent à l’ordre à moyenne 
distance (interactions intermoléculaires dans les 
liquides, verres d’oxydes, …), ce niveau de 
résolution n’est pas utile. 

 
GLAD  Argonne IPNS (C. Benmore), neutrons 
pulsés aussi, que je ne connais que par des 
mesures d’utilisateurs de 7C2 (figure ci-contre 
Y. Greenberg, E. Caspi, 2006, encore non 
publié, facteur de structure du bismuth 
liquide) L’objectif étant de rechercher une 
petite variation de signal en fonction de la 
température, 7C2 semble mieux placé 
(question de flux ?). 
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Il se fait aussi sur les liquides et les verres des mesures en RX, sur des machines non dédiées, 
un peu ESRF (mais surtout dynamique), mais aussi Argonne (APS) et Japon (SPring-8). 

 
III. Evolutions de 7C2 
 
Les nouveautés ces dernières années ont concerné exclusivement les environnements (fours, 
bain thermalisant permettant des températures précises autour de la température ordinaire, 
isolation supplémentaire de la queue du cryostat pour des mesures à basse température). 

Aucune amélioration récente n’a été faite sur le diffractomètre primaire, qui a été optimisé au 
départ. Le faisceau étant très divergent ne gagnerait rien avec des super-miroirs. On ne 
pourrait agir que sur la source elle-même, qui n’est qu’à 1400K contre 2000K à l’ILL. La 
chauffer davantage nous permettrait d’atteindre de plus grands vecteurs de diffusion, mais 
cela n’arrange pas les autres instruments utilisateurs, et ne nous rendra jamais concurrentiels 
avec les neutrons pulsés (la longueur d’onde de 0.7Å, identique à la nôtre, semble d’ailleurs la 
plus utilisée sur D4 à l’ILL, alors qu’ils disposent encore d’un bon flux vers 0.5Å…). 

Une simulation du diffractomètre (par le programme VITESS) a montré que la mosaïcité du 
monochromateur a peu d’effets, la divergence du faisceau étant forte, l’augmenter ne nous 
ferait pas gagner beaucoup. Focaliser le monochromateur permettrait de gagner du faisceau 
uniquement pour les échantillons de petite taille. Ce sera à faire si on adapte un système de 
chauffage par lévitation. 

Le flux sur l’échantillon ne peut donc pas être beaucoup augmenté. Le point faible est 
l’efficacité du détecteur, et la seule amélioration possible est le changement du détecteur. Il 
existe depuis des années un projet de changement de la banane par des détecteurs microstrip 
en pavage (permettant une mesure en une fois). 

 

III.3. changement du détecteur 
 

La géométrie actuellement prévue (figure 
ci-contre) est de 15 détecteurs à ±5° du 
plan horizontal, situés à 1.20m de 
l’échantillon. Chaque détecteur sera muni 
d’une collimation individuelle (dessinée et 
testée).  

Le projet a buté sur la mise au point du 
détecteur microstrip lui-même. Nous avons 
eu longtemps des problèmes liés au verre 
(il a fallu renoncer au verre blanc, qui était 
l’option initiale), puis à la stabilité de 
l’électronique. Il y a maintenant des soucis 
de connectique. Mais le détecteur avec sa 
nouvelle électronique a montré une stabilité satisfaisante (décembre 2006), condition sine qua 
non pour remplacer le détecteur actuel. 

Il est attendu du nouveau détecteur, en plus du gain sur le rapport signal/bruit, un gain d’un 
facteur 5 environ sur l’efficacité de détection (vérifié !), et un gain d’un facteur 2 sur l’angle 
solide de détection. 

Le coût (dans l’état actuel) est estimé à environ 350k€ 
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 III.2. Hautes températures 
 
Le four de 7C2 fonctionne bien (et souvent) jusque vers 1150-1200°C (version avec écran). Il 
y a une demande pour de plus hautes températures (plusieurs équipes choisissent les systèmes 
étudiés en fonction de leur température de fusion !). Nous allons donc nous efforcer d’étendre 
les possibilités de 7C2 dans ce domaine. 

D’abord par la technique des fours à resistor actuels, en recherchant des matériaux plus 
résistants pour les fours, mesures de température et cellules. Mais on ne pourra pas gagner 
beaucoup. 

C’est pourquoi nous envisageons aussi d’adapter sur 7C2 un système de chauffage 
d’échantillon en lévitation, qui dispense du problème du conteneur, mais oblige à travailler 
sous atmosphère gazeuse, et n’est pour le moment adapté qu’à de petites tailles d’échantillons 
(3mm de diamètre, mais ce pourrait être envisageable avec le nouveau détecteur et une 
focalisation du monochromateur). Des contacts ont été pris pour tester les possibilités de 
lévitation et chauffage de billes plus grosses (L. Hennet, Orléans). 

 
IV. Conclusion 
 
Il existe une demande stable pour la structure des liquides et verres, qui pourrait peut-être 
s’accroître du côté des applications, avec des matériaux plus complexes, et qui ira aussi vers 
des conditions extrêmes (notamment hautes températures).  

7C2 ne pourra redevenir concurrentiel que si le changement de son détecteur débouche. 
Depuis décembre 2006, la stabilité du détecteur semble acquise, et les problèmes actuels 
relevant de la connectique, nous sommes optimistes sur leur résolution. Mais si on n’arrivait 
pas à mettre au point un détecteur microstrip fiable assez rapidement, il faudrait envisager une 
solution à base de détecteurs tubes (testés par ailleurs au LLB), dans une géométrie en pavage 
un peu voisine, toujours pour couvrir de façon continue le domaine en q.  

Il sera indispensable en parallèle de maintenir la grande qualité des environnements 
échantillon sur 7C2. L’embauche d’un jeune technicien en juillet 2007 rend optimiste aussi 
sur cette partie. La priorité est à l’extension des possibilités de mesures à haute température. 
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V - DIFFRACTOMETRES  MATERIAUX 

(Rapporteur : Marie-Hélène Mathon) 
 

I. Introduction  
 
Au LLB, les diffractomètres associés à l’activité « Matériaux » sont G5.2 et 6T1 dédiés 
respectivement à l’analyse des contraintes résiduelles et des textures cristallographiques. Ces 
deux activités ont été longtemps dissociées. Le diffractomètre 6T1, le plus ancien, est un 4 
cercles situé dans le Hall Pile. Son utilisation était réservée à la détermination de la texture 
cristallographique dans des matériaux présentant une microstructure particulière (gros grains, 
hétérogénéités, phases minoritaires etc..), difficiles à caractériser en diffraction de  rayons X 
classiques.  
Le diffractomètre G5.2 optimisé pour l'analyse des microdéformations et des contraintes 
résiduelles est situé dans le Hall des guides. Il a bénéficié de plusieurs améliorations depuis sa 
mise en service, en fonction des besoins de la communauté scientifique et industrielle. Cet 
appareil est autant utilisé pour des besoins de contrôle et d'évaluation des contraintes 
résiduelles dans des pièces industrielles que pour des études plus académiques. Depuis ces 
dernières années, on relève un intérêt grandissant pour les mesures des microdéformations et 
de leur hétérogénéité entre phases (cristallographiques, orientations cristallines, ..). Ces études 
fines requièrent des mesures "in situ" sous charge. Un certain nombre d'études demande des 
acquisitions sur les deux appareils 6T1 et G5.2 pour obtenir une description assez complète 
des déformations élasto-plastiques en volume et par orientation cristallographique.  
 

II. Présentation des instruments du LLB  
 

II.1. Diffractomètre « Texture » 6T1  
 
II.1.1. Description Technique :  
 

6T1 est un diffractomètre de type 4-cercles datant approximativement de 1989. Il est situé sur 
un canal de neutrons thermiques dans le Hall pile. Ce diffractomètre comprend : 

- un monochromateur de type Cu(111) délivrant une longueur d’onde fixe de λ=1,159 Å 
(Angle take-off =32°). 

- un faisceau dont le flux maximal est de 107 n.cm2s-1 avec une géométrie qui peut être 
ajustée par des fenêtres jusqu’à une taille maximale de 2*2 cm².  

- un berceau d’Euler (Frank Heydrich Ø 400 mm), que nous avons décentré par rapport 
au centre du goniomètre,  pour faciliter l’installation d’environnements encombrants 
sur l’axe de l’échantillon. Les déplacements en χ et ϕ sont compris respectivement 
entre 0 et 180° et 0 et 360° avec une précision de 0.01°.  Actuellement, nous disposons 
de 2 moteurs pour la rotation ϕ selon le poids de l’environnement échantillon.  

- un monocompteur de type 3He ; le domaine angulaire accessible est de 0 à 80° avec un 
pas minimum de 0.02°. 

- un jeu de collimateurs devant le détecteur (divergence entre 10’ et 1°)  
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Les évolutions de l’appareil (outre le renouvellement de l’électronique il y a 5 ans environ), 
ont été concentrées sur le développement de l’environnement échantillon. Depuis 3 ans un 
four permettant d’atteindre 1100°C sous vide et adaptable sur le berceau d’Euler, permet de 
réaliser des études de texture à hautes températures et de suivre les cinétiques d'évolution des 
orientations préférentielles. Il a été fabriqué par PYROX puis mis au point par J.P. Ambroise 
au LLB.  

Depuis deux ans, nous disposons également d’une machine de traction uniaxiale (charge max: 
30 kN) adaptable sur les berceaux d'Euler de 6T1 et de G5.2 développée par le LPMTM (R. 
Chiron) de l'Université de Villetaneuse. 

 
II.1.2 Protocole expérimental : 
 

La caractérisation des textures cristallographiques est basée sur la mesure de la variation de 
l’intensité diffractée par différentes familles de plans en fonction de l’orientation de 
l’échantillon. Concrètement, pour déterminer la texture d’un matériau, pour une famille de 
plan {hkl} satisfaisant la loi de Bragg, on enregistre l’intensité diffractée pour différentes 
positions de l’échantillon données par les angles χ (rotation polaire comprise entre 0 et 90° ) 
et ϕ (rotation azimutale entre 0 et 360°). Généralement on utilise un pas de 5° en χ et ϕ, ce 
qui représente 1368 positions de mesures pour décrire une Figure de Pôles {hkl}. Plusieurs (3 
à 5)  FDP sont nécessaires pour déterminer la Fonction de Distribution des Orientations 
Cristallographiques par échantillon dépendant notamment de la structure cristallographique et 
des raies accessibles sur le diffractomètre. L’acquisition d'une figure de pôles complète (1368 
points) peut prendre entre 3 et 12h selon les collimations utilisées.  
 
La limitation de ce type d’appareil apparaît d’une part, pour les matériaux de basse symétrie 
où de très nombreuses figures de pôles doivent être mesurées avec superposition de certains 
pics et d’autre part, lors de manipulations « in situ ».  

 
II.1.3. Les autres appareils : 

 
La plus part des installations de diffusion de neutrons n’ont pas de diffractomètre uniquement 
dédié aux textures. Ce type de caractérisation ne nécessitant qu’un berceau d’Euler comme 
équipement particulier, peut être réalisé sur des diffractomètres 4-cercles pour monocristaux,  
de poudre ou « multipurpose »  équipés de berceau. On trouve également la possibilité de 
faire ces mesures sur les appareils de contraintes résiduelles (E3, HMI; STRESS-SPEC FRM-
II, SV7-b Jülich) .  
 
- La géométrie de base du 4-cercles doté d'un monocompteur est également celle de TEX 2 au 
GKSS. Ces appareils mesurant les figures de pôles les unes après les autres sont 
consommatrices de temps d’expérience mais présentent une résolution permettant de faire des 
analyses de profil de raies.  
 
- L’utilisation d’un PSD permet de mesurer plusieurs figures de pôles simultanément. A partir 
de l'analyse des spectres entiers de diffraction mesurés pour chaque position (χ,ϕ), toutes les 
figures de pôles peuvent être reconstruites. En fait le berceau étant tourné d’un angle θm, la 
condition de Bragg n'est satisfaite que pour une seule famille de plans {hkl} dont l’intensité 
diffusée est recueillie en 2θm sur le multicompteur. Pour les autres angles 2θ, les figures de 
pôles comportent des zones aveugles aux extrémités et des mesures complémentaires seront 
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nécessaires. Ce mode opératoire est utilisé sur le diffractomètre D1B de l’ILL (Grenoble), 
notamment pour l’étude des roches, des phases intermétalliques ...  
 
Les détecteurs bidimensionnels peuvent également être utilisés pour mesurer simultanément 
plusieurs points d’une figure de pôles. C'était le principe du diffractomètre installé à Risø. Le 
détecteur plan était positionné à 2θ=90° et orienté verticalement de façon à intercepter une 
partie du cône de diffraction. La détermination de la figure de pôles complète nécessitait 
environ 200 orientations différentes. Cette technique a permis des acquisitions très rapides de 
figures ou de portions de figures indispensables dans les études in situ de phénomènes de 
recristallisation ou de transformation de phases.  
 
- Mesures par Temps de Vol  
Ces techniques combinent en fait les PSD avec l’utilisation de faisceaux blancs ou pulsés. On 
trouve dans cette catégorie des appareils très perfectionnés qui permettent de mesurer 
plusieurs portions de plusieurs figures en même temps. Le potentiel de ce type de 
diffractomètre a été montré sur la source pulsée IBR2, à Dubna avec SKAT puis récemment à 
LANSCE, aux Etats-Unis avec HIPPO. Cet appareil est constitué de 1360 détecteurs tubes 
organisés en anneaux et couvrant une surface de détection de 4.8 m2 sur un domaine angulaire 
compris entre 10° et 150°. A ISIS,  sur GEM, 2 ou 3 positions de l’échantillon suffisent pour 
décrire les figures de pôles avec un temps d’acquisition de l’ordre de quelques minutes ! 
 
 

II.1.4. Principales thématiques scientifiques : 
 
- Etude des textures de déformation et évaluation de l’énergie stockée par orientation 

après différents modes de déformation (laminage classique, croisé, equal-channel 
angular pressing (ECAP), accumulative roll-bonding ARB, ..)  

- Etude des textures de recristallisation avec suivi de la cinétique, détermination de 
l’énergie d’activation etc... 

- Textures de matériaux multiphasés ; Evolution des textures lors de transformations de 
phase.  

L’intérêt que porte la communauté scientifique à la diffraction neutronique pour mesurer les 
textures cristallographiques s’oriente de plus en plus vers les expériences « in situ » que ce 
soit en température ou sous charge. D’ailleurs, la demande des utilisateurs pour suivre 
l’évolution des textures en couplant les deux sollicitations se fait grandissante notamment 
pour caractériser les transformations de phase induites sous charge. 
 
Depuis quelques années, nous avons mis au point une méthode d’évaluation de l’énergie 
stockée durant la déformation, en fonction de l’orientation cristallographique des cristallites. 
Cette détermination est faite via l’analyse des élargissements des raies de diffraction 
enregistrées pour certains pôles (χ,ϕ). Ces mesures requièrent une très bonne résolution 
angulaire et sont donc réalisées avec de fortes collimations ce qui augmente terriblement le 
temps de mesure. La caractérisation complète d’un état déformé texture + énergie stockée 
demande alors au moins 3 jours de faisceau selon le nombre d’orientations préférentielles à 
suivre en énergie. 
Récemment, avec l’installation de la machine de traction, une nouvelle application du 
diffractomètre « texture » se développe de façon importante : c’est l’étude des hétérogénéités 
de déformation. Cette thématique se rapportant d’avantage aux mesures de contraintes 
résiduelles est réalisée en partie sur 6T1 du fait que nous disposons de neutrons thermiques, et 
donc de plus de pics de diffraction tout en ayant une bonne résolution angulaire. Le principe 
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est de suivre, en fonction de la charge appliquée, les microdéformations élastiques puis 
plastiques en fonction de l’orientation cristallographique des grains. Ces mesures nécessitent 
de suivre les déplacements et élargissements des pics de diffraction des différents plans {hkl} 
accessibles et ce pour différentes orientations préférentielles. Pour déterminer des tenseurs de 
contraintes résiduelles par orientation préférentielle, un grand nombre de pôles est caractérisé. 
Concrètement, suivre la déformation d’un matériau « simple » de structure cubique et 
monophasé  demande une semaine de temps de faisceau. 

 
II.2. Diffractomètre "contraintes résiduelles" G5.2:  
 
II.2.1. protocole expérimental : 
 

La diffraction des neutrons, grâce au grand pouvoir de pénétration des neutrons dans la 
plupart des matériaux (jusqu'à plusieurs centimètres), est la seule technique qui permette à la 
fois: 

� d'obtenir des informations à l'intérieur même d'une pièce; 

� de déterminer un tenseur complet 3D des contraintes; 

� d'évaluer les contraintes dans chaque phase d'un matériau polyphasé. 

Ce potentiel d'analyse fait de cette technique un outil indispensable pour le contrôle de 
certaines pièces industrielles.   

La mesure des déformations par diffraction est basée sur l'évaluation précise de la distance 
interréticulaire dhkl de plans de diffraction (hkl) qui agissent alors comme une jauge de 
déformation. En différenciant la loi de Bragg à longueur d'onde constante, la mesure de la 
déformation suivant une direction (définie par le vecteur de diffusion Q) est reliée à la mesure 
du déplacement ∆2θ de la raie de diffraction par rapport à sa position de référence 2θ0.  

Dans le cas général, les six composantes du tenseur des déformations peuvent être calculées 
au moyen d'une régression linéaire à partir d'au moins six mesures selon six directions 
indépendantes. Les lois de la mécanique des milieux continus permettent ensuite de passer du 
tenseur des déformations mesuré au tenseur des contraintes. 

 

II.2.2. Description Technique :  
 

Un diffractomètre de détermination des contraintes est un diffractomètre "2 axes", avec les 
particularités suivantes: 

- l'angle de diffraction 2θ doit être, si possible, de 90° (la longueur d'onde est variable), pour 
garantir une bonne  résolution spatiale. Le volume analysé dans l'échantillon, délimité par 
l'intersection des faisceaux incident et diffracté, a une géométrie parfaitement définie 
(principalement cubique de l'ordre du mm3),  

- le support échantillon permet des translations dans les 3 directions ainsi que des rotations 
pour pouvoir scanner la pièce étudiée, et réaliser les mesures selon les différentes orientations 
nécessaires à la détermination du tenseur. 

- la divergence du faisceau, ainsi que ∆λ doit être minimisée pour optimiser la précision sur 
2θ  (une précision de 0.01° est idéale). 
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G5.2 est situé sur le guide de neutrons froids G5 du réacteur Orphée, dont le flux est 
maximum pour des longueurs d'onde voisines de 2.7 Å. Les spécificités sont : 

- Un monochromateur focalisant verticalement en graphite pyrolytique (002). Anciennement 
constitué de 3 lames, il a été remplacé par le nouveau bloc monochromateur HOPG de 7 
lames (mosaïcité de 0.4°), avec une mécanique plus simple et plus compacte. Avec un angle 
de take-off 2θM variant de 65 à 120°, la gamme de longueur d'onde accessible est comprise 
entre 2.3 et 6 Å. Le flux de neutrons mesuré au niveau de l’échantillon, passe de 3.8.106 
n/cm2.s pour λ=3.0Å à environ 5.106 n/cm2.s avec ce nouveau monochromateur. 

- Des collimations : 

Situés avant et après l'échantillon, les collimateurs définissent le volume analysé dans 
l'échantillon. Ce sont des fentes en Cd de 0.5 à 5 mm de largeur (--> volume de jauge minimal 
de 0.125 mm3). Le centrage des collimateurs sur la rotation du goniomètre, ainsi que le 
positionnement et l'alignement des échantillons, s'effectuent à l'aide d'un théodolite et d'un 
petit laser dans le collimateur incident.  

- Un support échantillon :  

La ligne porte-échantillon est constituée d'une table équipée d'une translation verticale ("3 
Colonnes", ∆Z= 255 mm) pouvant supporter une charge de 500 kg. Cette table comprend une 
rotation Ω (360°), deux translations croisées x et y (∆x, ∆y = 150 mm), et une seconde 
translation verticale z (∆z = 40 mm). La précision du positionnement est inférieure à 100 µm 
(de 200-300 µm pour la translation "3 Colonnes").  

Un berceau d'Euler est adaptable sur les translations croisées, pour orienter dans l'espace des 
pièces de moins de 25 kg. Il n'est pas pourvu de translations intégrées, ce qui empêche de 
scanner précisément une pièce montée sur le berceau et ne facilite pas les réglages initiaux.  

- Un détecteur bidimensionnel PSD fabriqué à l'EMBL. Il s'agit d'un multicompteur XY 
utilisant  3He (4.2 bars), CF4 comme gaz d'arrêt, et des lignes à retard pour réaliser la colonne 
Y arrivant à la même adresse. La surface utile de détection est de 90x90 mm, codée sur 200 
points. La résolution spatiale est d'environ 1.5 mm.  

- Des environnements échantillon 

Une machine de traction uniaxiale (charge max: 30 kN) commune avec 6T1 

 
II.2.3. G5.2 et les autres appareils : 
 

Dans les autres installations, les diffractomètres dédiés aux contraintes résiduelles disposent 
de neutrons thermiques, ce qui donne la possibilité de déterminer les microdéformations dans 
plusieurs plans {hkl}, voire de réaliser les mesures sur un même plan à l'ordre 2. G5.2 est le 
seul instrument installé, sur un guide de neutrons froids certainement par manque de place en 
pile.  

En termes de flux neutronique au niveau de l'échantillon, G5.2 se place très honorablement 
par rapport à ses concurrents, puisqu'il occupe la 3ème place (si on exclut les appareils de 
type "temps de vol"...) derrière SALSA (3.107n/cm.s) de l’ILL et Stress-Spec (9.107n/cm.s) au 
FRM-II.  

Concernant la partie "support échantillon", le principe de G5.2 est très similaire à ce qui se 
fait ailleurs, c'est-à-dire avec une "table échantillon" fixe et solidaire des deux axes, sur 
laquelle sont montés des platines de translation et/ou des berceaux (selon le type de mesure et 
surtout le type de pièce à mesurer). L'appareil de l'ILL constitue la seule vraie innovation 
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puisque la "table échantillon", constituée par un hexapode à 6 degrés de liberté, est mobile sur 
un support fixe (la "table Delta"). Cependant on notera qu'il n'existe à ce jour pas de système 
"universel" évitant les démontages/remontages et recentrage en cours d’analyse pour obtenir 
les différentes orientations et ce quel que soit le type de pièce.  

Les besoins sont différents entre pièces "académiques" (grande précision de mesure et de 
positionnement), et pièces industrielles (encombrement important, géométrie complexe, 
analyse en volume nécessitant un fort flux, …) et chaque instrument a été conçu pour 
atteindre le meilleur compromis entre ces deux démarches.  

Le repérage du volume jaugé dans la pièce et la réalisation de cartographies demandent une 
grande précision de positionnement et d’alignement. Sur ce dernier point, l'utilisation du 
théodolite garantit une très bonne précision (notamment lors du centrage de l'appareil), mais 
son utilisation est particulièrement fastidieuse, et ne peut se généraliser à l'alignement de la 
plupart des pièces à mesurer. Certains instruments (SALSA, ENGIN-X) semblent tirer profit 
d'une CMM (Cordinate Measurement Machine), instrument très coûteux. Un système de type 
"palpeur" (bras de mesure) pourrait constituer une bonne alternative... 

Enfin, en ce qui concerne la partie "détection", tous les autres instruments, mis à part SALSA 
à l'ILL, disposent de plus grandes surfaces de détection (max 300x300 mm), ce qui permet de 
diminuer les temps d'acquisition (en première approximation, un détecteur 2 fois plus haut 
permet de diviser les temps d'acquisition par 2). Mais avec quelles résolutions, notamment en 
2θ?  

II.2.4. Principales thématiques scientifiques : 
 

- Analyses des contraintes résiduelles après mise en forme de pièces massives, après 
traitements thermomécaniques (soudure, déformation etc.) Par exemple, la mise au 
point du procédé de soudage par friction-malaxage (FSW) nécessite des 
caractérisations en volume, dans le cordon de soudure et ce dans différents matériaux 
sur lesquels cette technique est développée (alliages base Al, Cu, Mg). 

- Compréhension des mécanismes de microdéformation – Comparaison avec les 
modèles de comportement mécanique. 

- Etude du comportement de matériaux multiphasés - Interaction entre phases. Dans 
cette thématique, on retrouve les matériaux à matrice renforcée du type AlSiC, etc… 

- Suivi des contraintes résiduelles lors d’un procédé de fabrication pour les industriels.  
- Validation de code de calcul par éléments finis 

 

III. Evolutions des spectromètres existants 
 
III.1. Améliorations souhaitées  sur 6T1 :  
 

Les améliorations souhaitées visent essentiellement à diminuer le temps de mesure sans 
perdre sa résolution angulaire. 

- Le remplacement du berceau d'Euler qui donne de nombreux signes de fatigue. Il faudrait 
une motorisation qui permette des déplacements en χ et φ rapides ( moins d'une seconde entre 
les pôles) tout en supportant des charges de 20 kg (four, machine de traction).  

- Le changement du monochromateur est indispensable. Mettre un système focalisant est 
primordial, l’angle de Take-off étant fixé à 32° par les implantations des différents appareils, 
le cuivre sera conservé. Il serait souhaitable d’avoir un deuxième monochromateur offrant une 
longueur d’onde plus importante. 
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- Au niveau de la détection, un compteur bidimensionnel est à envisager pour : 

� mesurer plus qu’un pôle à la fois et ainsi réduire le temps d'acquisition d'une 
figure de pôles  

� mesurer le pic entier pour une orientation (χ,φ).  Ce dernier point devient 
certainement le plus important, d'après les demandes des utilisateurs. En effet, 
la caractérisation par orientation cristallographique, des microdéformations 
élastiques (sous charge) ou de l'énergie stockée après déformation 
macroscopique, représente la majorité des demandes  aux tables rondes. Ce 
type d'expérience demande un temps de mesure important de quelques jours à 
une semaine par échantillon.  

- Environnement échantillon :  

 - Le four est à améliorer voire à refaire en visant des températures encore plus élevées. 

 - Equiper la machine de traction d’un système de chauffage est également à envisager 

 

III.2. Améliorations souhaitées  sur G5.2 :   
 

La plus grande part des évolutions souhaitées sur G5.2 concerne l'aspect "support 
échantillon" .  

Ainsi une refonte de la "table échantillon" est à envisager, mais tout en conservant la même 
philosophie, i.e. celle-ci doit rester solidaire des deux axes (axe incident, axe détecteur), 
notamment afin de garder un système de coordonnées relativement simple. Cette refonte 
devrait consister comme suit: 

- des courses de translation x et y plus grandes (de l'ordre de 300 mm) compatibles avec des   
pièces assez encombrantes. On peut envisager des platines suffisamment larges (souvent 
moins précises...) ou placer les 2 translations croisées x et y sur une troisième translation large 
et robuste permettant de déporter les pièces pour que la zone de mesure soit au centre de 
rotation du goniomètre: le centre de gravité de la pièce serait ainsi toujours proche du centre 
des translations x et y (suppression des porte-à-faux). 

- une adaptation de petites platines de translation sur le berceau d'Euler actuel. Ceci 
permettrait de généraliser son usage à la détermination de cartographies de contraintes 
résiduelles sur "petites"  pièces (< 20 kg). 

- l’acquisition d'un "tilt", interchangeable avec le berceau complet, pour pouvoir incliner de 
grosses  pièces.  

 

Le système de fixation des échantillons est à améliorer pour optimiser les positionnements et 
réglages des pièces de géométries "classiques" (plaques, tubes, barres...). Par exemple, le 
système LOCOMETRIC développé par P. Webster et P. Busby (University of Salford, UK) 
pour répondre au standard ISO/TS 21432:2005, et qui comprend une quarantaine de pièces 
d'adaptation et de fixation de précision, consituerait une solution intéressante (il est à noter 
que ce système est déjà utilisé sur ENGIN-X et sur SALSA). 

De manière générale, le centrage est un problème à solutionner : un bras mesurant 
constituerait une alternative efficace (et moins coûteuse) à une CMM. Solidaire de la table 
échantillon, un tel système permettrait de déterminer les coordonnées des bords d'une pièce de 
forme quelconque.  
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Une solution plus simple consiste à adapter un deuxième laser côté détecteur sur le 
collimateur du faisceau diffracté. Ce système pourrait être couplé à une petite caméra 
télécentrique (pour remplacer le théodolite). 

De même, une réflexion doit être engagée concernant l'amélioration des fentes de collimation, 
qui définissent la taille et la géométrie du volume analysé au sein de l'échantillon. Le jeu de 
fentes en cadmium actuel, très fragile, ne peut garantir une reproductibilité de la position du 
centre de la fente. Un système de plaques coulissantes fixées aux collimateurs avec un réglage 
de la divergence horizontale par des vis micrométriques serait une solution simple.  

Enfin, concernant la partie "détection", le détecteur actuel devrait être remplacé en 2008 par 
un détecteur de type microstrips développé au LLB, de 100 mm de large pour 300 mm de 
hauteur. Des tests concluants ont été effectués il y a quelques mois sur un détecteur de ce 
type: la résolution est similaire à celle du détecteur actuel, mais il est possible de mieux 
discriminer en énergie. De plus, son principe permet de moduler "à volonté" la surface de 
détection. En triplant celle-ci par rapport au détecteur actuel, les temps d'acquisition seront 
fortement réduits. 

IV. Nouveaux instruments et refontes en profondeur 
 

Nous pourrions envisager de développer un nouvel instrument à fort flux et haute résolution 
qui permette des mesures de contraintes résiduelles et de textures cristallographiques situé sur 
un faisceau de neutrons thermiques. Les avantages seraient alors de pouvoir mesurer les 
déformations selon plusieurs raies, de coupler les études de contraintes et de textures 
notamment pour les mesures « in situ » sous charge, d’avoir un fort flux.  

Cet appareil pourrait permettre, outre de faire des balayages sur un large domaine angulaire en 
2θ, de réaliser les mesures de contraintes avec un angle 2θ proche de 90° afin de garder la 
résolution spatiale dans la pièce à cartographier. Ceci moyennant plusieurs monochromateurs 
comme c’est le cas sur STRESS-SPEC (FRM-II).  

Un multidétecteur avec des collimations adaptées permettrait une acquisition rapide des 
figures de pôles pour les textures, et ainsi que des raies de diffraction pour l’évaluation de 
l’énergie stockée. 
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VI - SPECTROMETRES DE DIFFUSION AUX PETITS ANGLES 

(Rapporteur : Annie Brulet) 
 
 

I. Introduction  
 
La technique de diffusion de neutrons aux petits angles (DNPA) a connu un grand essor au 
début des années 70 avec la découverte des possibilités de marquage et de variation de 
contraste qu’elle offrait. Le LLB a été pionnier dans son développement et dès le démarrage 
du réacteur Orphée en 1981, PACE et PAXY existaient. Pour atteindre les petits vecteurs de 
diffusion, le choix a été fait de privilégier le changement de longueur d’onde plutôt que 
construire des spectromètres de plusieurs dizaines de mètres de long8. Au milieu des années 
80, leurs détecteurs ont été installés dans un tube sous vide (première européenne) pour 
obtenir des changements faciles et rapides de configuration. A la fin des années 80, PAXE a 
été construit pour satisfaire à la demande d’expériences et les trois spectromètres ont été 
équipés de sélecteurs mécaniques à disques présentant une bonne transmission. Dans les 
années 90, les parties courbes des guides pour PAXY et PACE ont été remplacées par des 
guides en super-miroirs 2θc, ce qui a permis d’obtenir beaucoup plus de courtes longueurs 
d’onde, de 0.2-0.4 nm. En 2000, un changement important a été celui du sélecteur mécanique 
de PACE, par un sélecteur multi-lames offrant une transmission théorique de 95%. En 2000-
2001, les collimateurs de PACE et PAXY ont été automatisés afin de permettre une meilleure 
utilisation du temps de faisceau. Enfin en 2007, le LLB a commandé deux nouveaux 
sélecteurs mécaniques Dornier, qui seront installés sur PAXE et PAXY courant 2008.  
Le spectromètre de DNPA à neutrons polarisés PAPYRUS (anciennement PAPOL) a été 
construit par une équipe de chercheurs du SPEC (DRECAM/CEA) dans les années 90 sur un 
déviateur monochromateur super-miroirs délivrant des neutrons de longueur d’onde fixe. Le 
multidétecteur provient d’Harwell qui l’a cédé au LLB lors de l’arrêt de son réacteur. Seule 
l’électronique a été remplacée par une électronique fabriquée au LETI. Le fonctionnement du 
spectro est assuré depuis quelques années par le LLB. En 2003-2004, l’option en incidence 
rasante GISANS a été installée. A l’exception du polariseur, les équipements principaux du 
spectromètre PAPYRUS sont ceux d’origine. 
 
Améliorer ces spectromètres, c’est augmenter le flux de neutrons, diminuer le temps de 
mesure, optimiser la détection des neutrons diffusés par l’échantillon, tout en conservant une 
bonne résolution. C’est aussi faciliter et gagner du temps sur les changements de 
configuration. On peut également augmenter le flux au détriment de la résolution à condition 
d'effectuer les corrections de résolution. Pour ce faire, il faut garder en tête : 

1. qu’il ne faut pas envisager une augmentation de la taille des échantillons. En effet, la 
quantité d’échantillon disponible est souvent une limitation des expériences de DNPA.  

2. que l’expérience doit être flexible. Dans une large majorité des expériences, deux 
gammes de vecteurs de diffusion sont explorées. En ajouter une troisième est souvent 
apprécié des expérimentateurs. 

3. que sa conduite doit être aisée. Les changements de configuration doivent pouvoir être 
automatisés pour une plus grande flexibilité. 

En DNPA, ce sont les mesures effectuées aux petits vecteurs de diffusion (c’est à dire aux 
grandes longueurs d’onde et grandes distances échantillon-détecteur) qui sont très 
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consommatrices de temps de faisceau1. Bien souvent, elles occupent plus de la moitié du 
temps de faisceau de l’expérience. En revanche aux grands q (petites longueurs d’onde et 
courtes distances), le flux est excellent et les temps de comptage déjà courts. Augmenter les 
performances dans ce domaine, plus que ce que nous l’avons fait ces dernières années avec 
l’installation de super-miroirs, pourrait éventuellement permettre d’effectuer des expériences 
de cinétique dans cette gamme de q.  
Afin de présenter un projet instrumental en DNPA au LLB, nous avons résumé l’état actuel 
des spectromètres existants ou en cours de construction. Dans le cadre d’une jouvence, nous 
proposons plusieurs améliorations majeures, notamment au niveau de la détection ou pour 
focaliser les neutrons. Nous envisageons aussi la construction d’un nouveau spectromètre de 
DNPA plus long, à la place d’un des spectromètres de DNPA actuels et qui intégrerait les 
possibilités de DNPA en incidence rasante. Enfin, en préparation à l’exploitation des futures 
sources pulsées de neutrons, nous pensons utile de développer au LLB, dès à présent, la 
technique de temps de vol appliquée à la DNPA. 
 

II. Présentation des instruments de DNPA du LLB  

II.1. Spectromètres « classiques » de DNPA (PACE, PAXY, PAXE) 
 
Le LLB propose à la communauté scientifique trois spectromètres « classiques » 2 de 
DNPA permettant de couvrir une gamme de vecteurs de diffusion allant de 2 10-2 à 5 nm-1. 
Ces spectromètres sont situés en bouts de guides primaires (50*25mm2) recouverts de nickel 
ordinaire. Ils sont composés d’un monochromateur (sélecteur mécanique de vitesse, 

%10/ ====λλ∆ ), d’un collimateur (de 5 à 7 m de longueur avec plusieurs séries de diaphragmes 
de diamètre de l’ordre de 10 à 25 mm et des éléments droits de guides de 35*25mm2) et d’un 
tube de détection (de 5 à 7 m de longueur) dans lequel se déplace un multi-détecteur de 
neutrons. Le diamètre du diaphragme au niveau de l’échantillon est généralement de 7 à 8mm. 
Ces trois spectromètres (PAXY, PAXE, PACE) se différencient essentiellement par leur 
détecteur, respectivement, 128*128*(0.5*0.5cm)2, 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. Ces détecteurs sont des multi-
compteurs à gaz (BF3)

3, la localisation reposant sur la technique de plans de fils. Leur 
efficacité, montrée sur la figure 1 est à 0.5nm de 0.35 pour PAXY et 0.55 pour PAXE et 
PACE. Le multicompteur de PAXY est moins efficace que celui de PAXE/PACE, à cause de 
sa bonne résolution (de 0.5cm). Cette dernière permet avantageusement de détailler la forme 
de pics. Ces spectromètres sont installés à des extrémités de guides de neutrons froids dont les 
parties courbes sont recouvertes de matériau super-miroir 2θc, ce qui donne accès à une très 
large gamme de longueurs d’onde (entre 3Å à 25Å) sans autre limite, pour une résolution 
donnée, que le flux délivré par le réacteur. PACE est équipé d’un sélecteur mécanique multi-
lames DORNIER, dont la transmission pour un faisceau théorique non divergent est de 95%. 
En 2008, PAXE et PAXY disposeront eux aussi de sélecteurs de ce type. Le gain en flux, par 
rapport aux sélecteurs multi-disques dont ils sont équipés, est de 30 à 40%. 
Ces trois spectromètres fonctionnent depuis de nombreuses années au rythme moyen de deux 
séries d’expériences par semaine. Leurs fonctionnements ont été automatisés, ce qui leur 
confère une grande flexibilité tout en conservant fiabilité et reproductibilité des mesures. Seul 
le collimateur de PAXE n’est pas encore totalement automatisé. Les performances de ces trois 
                                                 
1 Car l'intensité varie en q4. 
2 http://www-drecam.cea.fr/llb/spectros/pdf/sans-llb.pdf.  
3 PAXY, PAXE, PAXE ont été construits par le LETI il y a respectivement 32, 20 et 25 ans environ. 
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spectros. en terme de flux et de gamme de q sont comparables. Par rapport à D11 à l’ILL, les 
mesures sont réalisées en 4-5 fois plus de temps et par rapport à D22, ce rapport est voisin de 
10-15. Ces gains sont principalement dus à la puissance de la source et à la résolution plus 
grande liée à la collimation du faisceau incident (guides de 50*30 mm2 sur D11 et 55*40mm2 
sur D22 au lieu de diaphragmes de 22-25mm de diamètre maximum pour les spectros du 
LLB). 

II.2. Spectromètre de DNPA à neutrons polarisés (PAPYRUS) 
 
Le LLB dispose d’un spectromètre de DNPA à neutrons polarisésAnnexe 1., PAPYRUS, qui 
permet aussi d’effectuer des expériences de diffusion en incidente rasante, GISANS . Ce 
spectromètre est situé à l’extrémité d’un déviateur monochromateur multicouches, G5-5. La 
taille du guide utile est 25*25mm2. La longueur d’onde fixée par ce déviateur est fixe 
0.8±0.05nm. Le détecteur est un multi-compteur4 à BF3 de 128*128 au pas de 0.5cm: son 
efficacité à 8Å est de 0.5. Le changement de distance échantillon - détecteur n’est pas aisé car 
le détecteur est accroché à l’arrière de l’enceinte sous vide, dont la longueur varie par pas de 
1m jusqu’à 4m seulement pour des raisons d’encombrement. La gamme de q accessible est 
3 10-2 à 4nm-1. Ses performances en neutrons polarisés sont bonnes (SM et flipper 
radiofréquence). A cause d’un fort bruit de fond par rapport au signal obtenu à la longueur 
d’onde de 0.8nm, la limite inférieure en réflectivité est de 0.001. Ce problème ajouté à celui 
du faible flux inhérent à la technique GISANS rendent les expériences très difficiles. 
 

II.3. Spectromètre à Très Petits Angles (TPA) 
 
Depuis quelques années, le LLB a entrepris la construction d’un tout nouveau spectromètre 
aux très petits angles (TPA) pour 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 le vecteur de 
diffusion le plus petit en DNPA « classique » (au LLB 2 10-2nm-1). TPA est équipé d’un 
détecteur « Image-plate », qui permet d’obtenir sur 2300*2300 pixels une résolution de 
150µm inaccessible aux autres méthodes de détection de neutrons. D11 à 36m permet de 
descendre à environ 5 10-3nm-1 mais avec une résolution totale environ 5 fois moins bonne 
que TPA. 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).  
 Le détecteur de TPA se déplace dans une enceinte sous atmosphère d’hélium de 6m de 
long. A cause de la sensibilité aux γ de ce détecteur, un double monochromateur super-miroir 
au lieu d’un sélecteur mécanique comportant du Gadolinium ou du cadmium a été mis au 
point pour obtenir une gamme de longueur d’ondes variable entre 0.7 et 1.5nm avec un 

λλ /∆ de 11%. Le collimateur multi-faisceaux de très petits diamètres de 1 à 2mm permettra 
d’avoir une bonne résolution incidente dans un plan, contrairement à la caméra Bonze et Hart 
(USANS) qui a une excellente résolution à des vecteurs de diffusion dix fois plus petits 
encore mais dans une seule direction et effectue les mesures aux divers angles de diffusion 
pas à pas. Trois distances de convergence seront proposées (1, 4 et 6m) pour permettre 
d’accéder lors d’une même série d’expériences à une large gamme de vecteurs de diffusion 
2 10-3- 10-1nm-1. Une série de fentes convergeant à 6m sera intégrée à ce collimateur multi-
faisceaux afin d’augmenter sensiblement (facteur 70) le flux, notamment pour des expériences 
de diffusion isotrope. A ce jour, la rédaction du cahier des charges du collimateur multi-

                                                 
4 Multidétecteur construit il y a 32 ans comme celui de PAXY. 



SPECTROMETRES DE DIFFUSION AUX PETITS ANGLES 

 VI-4 

faisceaux de TPA s’achève. La réalisation mécanique devrait durer 6 à 8 mois. Une première 
version de TPA sera achevée fin 2008.  
TPA est installé à l’extrémité d’un déviateur courbe (G5-bis), qui délivre des neutrons de 
longueurs d’onde supérieures à 0.5nm. Cependant, l'inhomogénéité de la distribution 
angulaire de ce faisceau ne convient pas du tout au double monochromateur. Une grande 
section du faisceau est totalement inutilisable, ce qui diminuera d’autant le gain de la 
collimation multi-faisceaux. Le déviateur G5-bis devra être remplacé à l’avenir. 

Le seul spectromètre concurrent de TPA est KSW3 (Jülich) qui sera installé 
prochainement à Munich. La focalisation est obtenue en utilisant des miroirs elliptiques 
convergents sur un multidétecteur dont la position reste fixe. Le détecteur comporte 80*80 
cellules au pas de 1.5mm. La gamme de q obtenue est 10-3 – 2 10-2 nm-1. Outre des problèmes 
de gravité et de diffusion par les miroirs, la taille de l’échantillon requise pour bénéficier de la 
focalisation de neutrons est grande : (100*20mm2). Pour TPA, les dimensions de l’échantillon 
seront bien inférieures (16*10mm2). Au HMI (Berlin), un collimateur multi-faisceaux de 15-
20m de longueur intégrant la sélection de la longueur d’onde est en cours de construction 
pour équiper un spectromètre «  Very Small Angle Neutron Scattering » visant la même 
gamme de q que celle de TPA. Le NIST (Washington) élabore actuellement un projet de 
VSANS. 
 

III. Evolutions des spectromètres existants 

III.1. Remplacements des multidétecteurs 
 
Le remplacement des multidétecteurs des spectromètres de DNPA du LLB par des détecteurs 
offrant une bonne résolution (0.5cm pour PAXY/PAPYRUS et 1cm pour PAXE/PACE) mais 
plus efficaces (voir la figure 1) permettrait d’améliorer de manière significative les intensités 
mesurées : de 30% à plus de 200%. Avec de plus grands (grande surface) détecteurs, on 
élargit la gamme de q obtenue lors d’une mesure. Le problème est que la fabrication de grands 
détecteurs (supérieurs à 64*64cm2) ayant une bonne résolution et une bonne efficacité de 
détection est, depuis plus d’une dizaine d’années, un problème technique majeur en DNPA. 
Récemment, la technique de détection multi-tubes, assemblant tubes de grandes longueurs, a 
été mise en œuvre à l’ILL. En DNPA, nous ne sommes concernés que par les tubes de petites 
sections, ce qui augmente la difficulté de la détection et de la mise en œuvre mécanique d’un 
ensemble très compact de tubes. En 2004, un prototype de 100*100 cm2 a été fabriqué à l’ILL 
pour D22 avec une résolution de 0.8cm et une efficacité très grande (reliée à une pression de 
gaz élevée). Cette résolution est moins bonne que celle de PAXY (0.5cm). Ces tubes minces 
sont fragiles, surtout au montage! L’ILL en a cassé un grand nombre.  
Leurs caractéristiques amélioreraient l'efficacité de nos spectros bien que l'anisotropie de la 
résolution (le long du tube et transversalement) ne soit pas idéale. Le gros problème est qu’il 
n’y a pas de fabricant de ce détecteur multi-tubes. L’ILL fournit seulement les plans et les 
conseils. Nous savons aussi que la société INEL, qui s’intéresse à ce système de multi-
détection, rencontre des difficultés avec l’électronique des multitubes. N’ayant aucune 
expérience au LLB dans la réalisation de multi-compteurs neutrons, le groupe de diffusion 
aux petits angles qui gère les trois spectromètres classiques de DNPA n'a pas le support 
technique permettant de retenir la solution multitubes.  
La société ORDELA (aux USA) réalise depuis une dizaine d’années des détecteurs à gaz et 
plans de fils et commercialise des multidétecteurs de 64*64 cm2. Elle en a fait très récemment 
de 100*100cm2 ayant une résolution de 0.5cm et surtout une très grande efficacité (80% à 
0.5nm). Une telle efficacité a été obtenue avec une pression de gaz faible mais en augmentant 
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l’espace de détection (plusieurs cm), ce qui pose un problème de localisation nuisible à la 
technique de temps de vol. La Figure 1 montre les variations de l’efficacité en fonction de la 
longueur d’onde des détecteurs de chez ORDELA comparées à celles de PAXE et PAXY. Le 
gain en efficacité de détection est très important jusqu’à des longueurs d’onde de 1nm, très 
utilisées au LLB.  

 
Figure 1 

Efficacités des détecteurs de PAXY (pas de 0.5cm) et PAXE (PACE) du LLB et des détecteurs proposés par 
ORDELA (2661N 64*64cm2  et 2100N 100*100cm2 au pas de 0.5cm) 
 
ORDELA a fabriqué trois grands détecteurs de 100*100cm2 de ce type, pour Oak-Ridge, 
ISIS5, ANSTO. Ce dernier (le seul réacteur, les autres sources de neutrons étant des sources 
pulsées) devrait démarrer son spectromètre de DNPA fin 2007. Nous envisageons d’y faire 
quelques tests sur leur détecteur. 
La surface de détection étant plus grande, un détecteur de 1m2 permettrait d’atteindre en une 
seule mesure une gamme de q plus étendue. Deux configurations au lieu de trois permettraient 
de couvrir la gamme 2 10-2 à 2nm-1. Nous pouvons aussi installer des compteurs couvrant 
uniquement les grands q. Là, on peut envisager d’assembler des tubes, car aux grands q, il en 
faut un nombre moindre, avec une résolution spatiale de l’ordre du cm, donc un peu plus aisé 
à réaliser. On pourrait alors accéder en une seule mesure à toute la gamme de q de DNPA 
classique. A cause des espaces disponibles, des coûts, de la possibilité d’atteindre en 
déplaçant les enceintes sous vide les grands vecteurs de diffusion, nous pensons, dans le cadre 
d’une jouvence, conserver globalement les longueurs des spectromètres actuels (2 fois 5m 
pour PAXE ou 2 fois 7m pour PAXY). Concernant le détecteur du spectromètre PACE, nous 
tenons à conserver l’originalité et la bonne résolution de ses compteurs en anneaux 
concentriques, parfaitement adaptés à toutes les expériences de diffusion isotrope. Pour 
l’instant, nous ne savons pas si ORDELA peut en fabriquer un de cette forme. 
 
Le coût du détecteur 100*100 au pas de 0.5cm (la même résolution que PAXY) d’ORDELA 
est de 425000€. Le coût pour 135 tubes couvrant la surface de 1m2 au pas de 0.8cm est de 
110000€ pour les tubes (fabricant Reuter Stokes), environ la même somme pour la mécanique 
(110000€) et l’électronique est estimée à 50000€ (fournisseur potentiel INEL). Le coût de 
l’étude et de la réalisation d’une nouvelle enceinte sous vide adaptée à la taille d’un nouvel 
ensemble de détection est estimé à 280000€. 
 
 

                                                 
5 Spectromètre SANS2D en construction.  



SPECTROMETRES DE DIFFUSION AUX PETITS ANGLES 

 VI-6 

III.2. Développement de la méthode de DNPA en temps de vol. 
 
Une des spécificités du au LLB est sa connaissance des mesures de DNPA faites en temps de 
vol sur un réacteur fixe et non sur source pulsée. Cette technique de temps de vol sur faisceau 
« blanc » (non monochromatique) permet d’obtenir des courbes de DNPA sur toute la gamme 
de q en une seule mesure et offre surtout le choix de varier la résolution.  
Sur réacteur, cette méthode n’a été pratiquée que pour de rares expériences et à notre 
connaissance uniquement au LLB6. Il s’agissait d’avoir une très bonne résolution pour 
déterminer essentiellement une structure à partir de pics de Bragg par exemple. Depuis 
quelques années cependant, quelques expériences sont régulièrement faites par temps de vol : 
elles sont difficiles à cause du flux (outre le « pulse », le chopper utilisé sert normalement à 
calibrer la longueur d’onde et n’est pas adapté à des mesures de diffusion), d’une difficulté 
accrue lors de l’analyse des données qui présente plusieurs difficultés (effets d’inélasticité 
notamment des échantillons contenant de l’hydrogène, problèmes de bruit de fond aux 
grandes longueurs d’onde) qui ne sont pas encore complètement compris (ces problèmes sont 
également rencontrés sur les sources pulsées et les résoudre serait un bienfait pour la 
communauté toute entière), de l’absence de programmes de traitements efficaces, justes et 
conviviaux de tous les spectres acquis lors d’une seule mesure (30 sur PACE mais 1024 sur 
PAXE !)… Ces expériences ont permis jusqu’à présent d’étudier des structures ordonnées en 
permettant de discriminer la position de pics de Bragg. Elles n’ont jamais encore atteint la 
précision en cm-1 des mesures classiques de DNPA. Le détecteur à anneaux concentriques de 
PACE simplifie ce type de mesures par rapport à celles sur le multidétecteur 64*64 de PAXE, 
notamment à cause du nombre de cellules sur lesquelles il faut effectuer les mesures par 
temps de vol, la quantité de données à acquérir, à visualiser à regrouper et à traiter… 
Nous connaissons mal la DNPA sur source pulsée et tout commentaire à ce sujet est donc 
discutable. Cependant, les résultats reportés dans la littérature, présentent souvent les données 
dans une seule gamme de q, plutôt étroite et moyenne (~5 10-2-7 10-1nm-1), ce qui signifie que 
les utilisateurs rencontrent des difficultés pour regrouper les mesures faites à la même valeur 
de q mais obtenues avec des λ différents…Un fait pourtant qu’il est difficile de contester est 
que les expérimentateurs français ne sont pas habitués à la DNPA sur source pulsée. Par 
rapport aux futures sources pulsées, il est important que ces derniers puissent acquérir cette 
expertise et donc apprendre la DNPA par temps de vol au LLB.  
Nous pensons développer cette technique d’abord sur PACE où la pratique temps de vol, plus 
simple, nous permettrait d’acquérir de l’expérience lors de l’acquisition et des traitements de 
données, pour ensuite pouvoir transposer cet acquis et l’étendre aux expériences de diffusion 
anisotrope sur le multidétecteur de PAXE.  
Sur PACE et PAXE, les installations des choppers seraient accompagnées de modifications et 
(ou) de remplacement du collimateur. En profitant de l’installation des choppers, il faudrait 
automatiser le collimateur du spectromètre PAXE qui ne l’est pas encore. Le coût d’un 
chopper est de 18000€. L’étude d’un collimateur est estimée à 20000€. La réalisation 
mécanique est aussi estimée à 80000€. 

III.3. Focalisation du faisceau incident. 
 
Les méthodes de multi-faisceaux comme celle développée pour TPA, c’est à dire l’utilisation 
de plusieurs faisceaux, requièreraient en DNPA « classique » des échantillons de trop grandes 
dimensions. Elles n’ont donc pas été retenues par le groupe de diffusion aux petits angles. 

                                                 
6 Le nouveau spectromètre D33 en projet à l’ILL inclut l’utilisation en routine d’un chopper haut flux (donc 
moyenne résolution).  
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Plutôt que la méthode de multi-faisceaux, réussir à focaliser les neutrons est un objectif 
intéressant pour la DNPA classique. L’utilisation de miroirs toroïdaux, comme sur KSW3 
(Jülich), n’a cependant pas été retenue non plus car outre son coût, des problèmes de 
fabrication des miroirs, la taille de l’échantillon pour bénéficier de la focalisation, cette 
focalisation à une distance fixe restreint énormément la flexibilité de l’instrument. 
Par contre, la méthode de focalisation utilisant des lentilles, de type MgF2, développée 
initialement pour l’infrarouge, est plus facile à mettre en œuvre. Il suffit d’insérer pour une 
longueur d’onde donnée le nombre approprié de lentilles. Cette méthode est actuellement 
utilisée sur les spectromètres de DNPA au NIST pour atteindre des vecteurs de diffusion plus 
petits, jusqu’à 10-2 nm-1 tout en augmentant le flux de plus d’un ordre de grandeur sans trop 
augmenter la taille des échantillons (environ d’un facteur 2). Ses limites sont reliées à petits q, 
à des problèmes de gravité et à grands q, aux aberrations chromatiques. Des essais vont être 
faits en septembre 2007 sur PAXY.  
Enfin, il a été évoqué l’opportunité de focaliser les neutrons en utilisant des éléments de 
guides plus hauts 50*25mm2 au lieu de 35*25 et les faire converger sur l’échantillon. Ceci 
permettrait d’augmenter le flux de neutrons, au détriment de la résolution. Ce pourrait être 
utile aux grands q pour les expériences de cinétique par exemple. Des simulations, à l’aide du 
programme McStas, de possibles géométries pour ces guides sont à faire auparavant pour 
estimer les gains de flux et connaître l’augmentation de la divergence produite. 
 

III.4. Développement de TPA: multi fentes, autres monochromateurs. 
 
Une première version du spectromètre TPA devrait être terminée à la fin 2008. Dans le 
collimateur, une collimation multifentes est prévue qui convergera à la plus grande distance 
échantillon-détecteur (6m) pour accéder à la gamme des plus petits angles. Par rapport aux 
multi-trous, le gain en intensité est d’environ 70. Il est nécessaire de finaliser la solution à la 
déconvolution. Ce type de mesures serait d’abord réservé aux expériences de diffusion 
isotrope, plus « simples » à déconvoluer. 
Actuellement le monochromateur de TPA, est un double monochromateur SM avec à 3θc une 
bande passante de 11%. Les réflectivités de 0.85 accessibles maintenant à ces angles critiques 
permettent d’obtenir un double monochromateur ayant une bonne transmission (0.852~0.7). 
Toutefois, aux plus courtes longueurs d’onde, la longueur nécessaire pour intercepter le 
faisceau étant grande, le faisceau transmis est plus faible, surtout par rapport à un sélecteur 
mécanique DORNIER, qui présente ses meilleures performances plutôt aux courtes longueurs 
d’onde. Comme TPA utilise de grandes longueurs d’onde, ce problème n’est pas critique. 
Nous avons toutefois pensé à l’acquisition d’un sélecteur DORNIER composé d’un alliage à 
base de Lithium comme celui fabriqué à Jülich pour, à l’avenir, pallier ce problème. Par 
ailleurs, sur un principe semblable à celui du monochromateur de TPA, d’autres 
monochromateurs SM à résolution variable offrant un meilleur flux pourraient aussi être 
développés. 
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IV. Nouveaux instruments et refontes en profondeur 

IV.1. Refonte du spectromètre GISANS-DNPA (PAPYRUS) 
 
Le manque de flexibilité de PAPYRUS (longueur d’onde fixe et distance échantillon-
détecteur difficilement changeable) est un handicap majeur pour les deux types de mesures, 
GISANS et DNPA. De plus, de nombreuses pannes d’électronique sur le détecteur ont été 
constatées ces dernières années. Tous ces problèmes doivent être combinés aux difficultés des 
études magnétiques en DNPA et au nombre limité d’équipes s’intéressant à des structures 
magnétiques, capables de fabriquer des échantillons utilisables en diffusion de neutrons. Pour 
ces raisons, l’utilisation de ce spectromètre à neutrons polarisés DNPA-GISANS par la 
communauté n’est pas optimale. Changer le multidétecteur par un détecteur plus efficace et 
pouvoir le déplacer dans une enceinte sous vide est absolument nécessaire pour obtenir sur 
PAPYRUS la flexibilité requise lors des expériences et donner un peu de compétitivité à 
l’instrument par rapport à V4 au HMI.  
Il serait aussi souhaitable d’augmenter le flux pour atteindre les réflectivités plus faibles que 
0.001 (obtenues pour des échantillons très minces). A des longueurs d’onde plus petites que 
0.8nm, il y aurait un meilleur flux, ce qui permettrait de gagner encore au moins un ordre de 
grandeur dans la réflectivité minimum. Pouvoir disposer de courtes longueurs d’onde est 
d’autant plus important sur PAPYRUS qu’en DNPA magnétique et sur des couches minces, 
les études actuelles concernent plutôt des petits objets, nanométriques. Ceci n’est pas possible 
sur le déviateur monochromateur actuel de G5-5, qui ne produit qu’une seule distribution de 
longueur d’onde centrée autour de 0.8nm. Il faudrait donc remplacer ce déviateur par un 
guide SM 2θc et installer juste avant le collimateur de PAPYRUS un sélecteur DORNIER (de 
faible encombrement). Tous ces changements correspondent à une refonte totale de 
PAPYRUS. 

IV.2. Construction d’un nouveau spectromètre  
 
Il est aussi possible de construire au LLB un nouveau spectromètre de DNPA. Il s’agirait d’un 
spectromètre plus long, de 2*12m environ, qui remplacerait un spectromètre classique de 
DNPA et le spectromètre GISANS –DNPA en neutrons polarisés discuté précédemment. Ce 
nouveau spectromètre pourrait être installé sur G5 et disposer d’une extrémité de guide très 
haute 100*25mm2. Cet emplacement améliorerait énormément la flexibilité du spectromètre 
GISANS-DNPA à neutrons polarisés et permettrait aussi d’augmenter l’intensité diffusée7 aux 
petits vecteurs de diffusion.  
Les instruments actuels de DNPA du LLB sont plus courts que la plupart de ceux construits 
presque partout ailleurs: 2 fois 5 ou 7m par rapport à 2*10m (NIST), 2*15m (D22), 2*20m 
(V4 au HMI), 2*40m (D11 à l’ILL) pour ne citer que ceux là. Cette limitation conduit à 
n’atteindre des vecteurs de diffusion minimum que de 2 10-2nm-1 et ceci avec des grandes 
longueurs d’onde (~1.5nm). Avec un spectromètre plus long, on peut atteindre la même 
gamme de q, en utilisant une longueur d’onde plus petite, tout en augmentant dans le même 
rapport la distance de collimation et celle de détection. Pour une même résolution, le gain sur 
le flux aux petites longueurs d’onde compense grandement la perte d’intensité diffusée reliée 
à la diminution de l’angle solide8. Toutefois, on augmentant les diaphragmes de collimation, il 

                                                 
7 En augmentant la résolution.  
8 Le flux en fonction de la longueur d’onde (λ>0.5nm) varie comme 4/1~ λ  alors que l’intensité mesurée varie 

avec la géométrie comme (((( ))))22121 / LLΦΦ . Pour la résolution, la diminution de la divergence angulaire obtenue 
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est évidemment possible d’augmenter significativement l’intensité diffusée mesurée. Un 
spectromètre de DNPA long permet donc de moduler le flux et résolution. 
Comme détaillé précédemment, un nouveau spectro devrait permettre de couvrir un angle 
solide de détection le plus grand possible… Aux plus petits angles, il faudrait un grand 
détecteur, efficace et avec une bonne résolution, et à grands q, des compteurs fixes, par 
exemple des tubes. Le coût de ce nouveau spectro dépend du choix de la surface de détection. 

 

V. Conclusions. 
 
Les remplacements des détecteurs et des enceintes dans lesquelles ils se déplacent, les 
changements des collimateurs conduiraient à un ensemble d’appareils de DNPA très 
performants. Avec cet ensemble complété par le nouveau spectromètre TPA, la communauté 
scientifique toujours plus intéressée par cette technique puissante, d’un abord plus aisé que 
d’autres techniques de spectrométrie neutronique, disposerait d’un ensemble modernisé 
particulièrement attractif et performant. Les installations de choppers sur PACE, spectromètre 
adapté aux études de diffusion isotrope, et sur PAXE, pour les expériences plus compliquées 
de diffusion anisotrope lui permettraient d’effectuer des mesures de DNPA en temps de vol 
avec une meilleure résolution. A plus long terme, cela permettrait d’acquérir l’expertise 
nécessaire à la réalisation d’expériences de DNPA sur source pulsée. Enfin, il est aussi 
possible de construire un nouveau spectromètre de DNPA plus long, en remplacement d’un 
des spectromètres classiques de DNPA et du spectromètre GISANS-DNPA à neutrons 
polarisés, qui permettrait de moduler flux et résolution. 

                                                                                                                                                         
à de plus grandes distances de collimation et de détection est exactement compensée par la diminution de la 
longueur d’onde.  
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Annexe 1. 
 
 
 
 
 
 
 
Spectromètre 
Monochromateur………………….. Multicouches NiTi/Si   λλλλ = 8 ±±±± 0.5 Å 
Polariseur…………………………. Transmission : 25 %  polarisation : 90 % 

Possibilité de changer mode polarisé/non-polarisé 
Flipper adiabatique (130kHz) 

Collimation……………………….. Distance de collimation 7 m (4m guide + 3m entre les 
deux fentes de collimation). Collimation 
horizontale/verticale par fentes (manuelle) 

Distance échantillon-détecteur……. D=1,2, 3 ou 4 m (pas de translation automatique)  
Détecteurs BF3……………………. 64x64 cm, pixels : 0.5x0.5 cm Q = 3 10-3 à 0.3 Å-1 
Intensité…………………………... 3.104 n/cm2/s  sur l’échantillon 
Bruit de fond, faisceau fermé…….. 0.5 coups/cellule/heure 
 
Environnement échantillon 
 

o Table goniométrique (rotation, translation, bascule) 
o Aimants permanents (0-1.2T) 
o Deux électro-aimants GWR (0-2T) 
o Cryo-aimant Oxford Instruments @ 4-300K, 0-6T, champ horizontal 
o Displex @ 4K 
o En cours de commande : Cryoaimant 10T horizontal 

 
Améliorations récentes et souhaitables 
Effectuées 

- Mise en place d’une nouvelle table goniométrique pour mesures GISANS 
- Réduction bruit de fond par mise en place de couches de B4C (facteur 2) 
- Optimisation de rapport de flipping (FR=18). Option polarisé/non polarisé  
- Mise en place cache-faisceau (3 plaques Cd motorisées et escamotables) 

Améliorations prévues 
- Installation de fentes rectangulaires automatisées 
- Remise à niveau des cartes électroniques (défauts et pertes de gains) 

Améliorations à moyen terme 
- Nouveaux détecteurs et cartes d’acquisition 
- Sélecteur de vitesse de type Dornier 

 
Thématiques scientifiques 
 
� Couches minces magnétiques (aimantation, couplages d’échange) 
� Domaines magnétiques nanométriques (nanostructuration, transitions de phase)  
� Nano-objets greffés sur des surfaces 
� Matériaux photomagnétiques 

PAPYRUS (G5.5) 
 

Spectromètre DNPA et 
GISANS à neutrons polarisés 
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VII – REFLECTOMETRES 

(Rapporteur : Frédéric Ott) 
 
 
I. Introduction  
 

I.1. Historique 
 
Le LLB a construit deux réflectomètres dès le début des années 1980 . Ces deux 
réflectomètres à temps de vol étaient à géométrie horizontale afin de pouvoir étudier les 
surfaces de liquides. Dans les années 1990 est apparu un nouveau champ d’investigation : les 
couches minces magnétiques et un réflectomètre de neutrons polarisés a été installé 
Les deux spectromètres EROS et PRISM ont évolué en se spécialisant dans leurs domaines 
respectifs : le réflectomètre en temps de vol EROS est dédié à l’étude de la matière molle 
(polymères – liquides) et le réflectomètre PRISM à longueur d’onde fixe est dédié aux études 
sur des systèmes magnétiques. 
A la fin des années 90, il nous est apparu que l’intérêt scientifique se portait sur des couches 
de plus en plus minces (~10nm). Les appareils existants étaient au contraire optimisés pour 
des systèmes ayant des épaisseurs de l’ordre de 100nm. 
Au début des années 2000, le spectromètre PRISM a donc été équipé d’un monochromateur 
multicouche et d’un guide focalisant. Cela a permis d’augmenter significativement le flux en 
relaxant la résolution δλ/λ de 1% à 7% et en focalisant les neutrons sur une zone de 10mm 
correspondant à la taille typique des échantillons solides magnétiques. L’appareil fournit un 
haut flux mais est optimisé pour des études très spécifiques (petits échantillons magnétiques).   
Vers 2005, une  opération similaire a été entreprise sur le réflectomètre EROS. La longueur 
du collimateur a été significativement réduite (de 4m à 1.75m) afin de pouvoir utiliser de 
relativement grandes divergences angulaires. Un nouveau chopper permettant de travailler à 
résolution constante et d’utiliser une résolution spectrale faible (δλ/λ =7%) a été installé. 
Les spectromètres EROS et PRISM sont relativement optimisés dans leurs configurations 
actuelles. Les gains qui peuvent encore être obtenus sont quantitatifs (typiquement gain d’un 
facteur 3 en flux). Cela ne permet pas de réaliser de nouveaux types de mesures (un facteur 3 
disparaît très vite sur une échelle logarithmique.) 

 
I.2 Positionnement / Stratégie 

 
I.2.1. Réflectivité spéculaire 

 
Les études de réflectivité couvrent les domaines suivants : 
• Matière molle-polymères: la demande est en augmentation. Il y a un renouvellement 

régulier des utilisateurs 
• Bio-physique : peu de demandes, la fabrication des systèmes est difficile. 
• Solides non magnétiques : un peu de demande ponctuelle.  
• Matériaux magnétiques : peu de renouvellement des matériaux étudiés (essentiellement 

métaux 3d). Les semi-conducteurs magnétiques n’ont pas significativement relancé la 
fabrication de nouveaux matériaux. Quelques nouveaux oxydes magnétiques sont étudiés. 
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I.2.2. Diffusion hors spéculaire 
 

De manière générale la demande pour des mesures de diffusion hors spéculaire est faible. 
Cela peut-être imputé à la difficulté de traiter les data. 
L’équipement pour la mesure du hors spéculaire est cependant disponible sur demande. 
Un nouveau compteur multitube (30x30cm²) devrait être installé sur EROS courant 2008. 
Une des limitations des mesures hors spéculaires beaucoup plus contraignante est le flux 
relativement limité sur les réflectomètres de neutrons. Autant le flux relativement modeste par 
rapport aux sources synchrotrons n’est pas une limitation pour les mesures spéculaires. Que la 
mesure soit faite en 2 heures ou en 10 minutes, cela ne change pas beaucoup pour l’utilisateur. 
Dans la majorité des cas, la dynamique accessible est de l’ordre de 10-6 à 10-7 et est limitée 
par l’échantillon et pas par le flux. 
A l’inverse, pour la diffusion hors spéculaire qui est typiquement 103 fois plus faible, les 
mesures synchrotron prennent un avantage indéniable. Aux neutrons, le faible flux devient un 
Mise en foMisefacteur très limitant. 
En pratique, la plupart des mesures de diffusion hors spéculaire se font sur des systèmes de 
super-réseaux. 
 

I.2.3. Diffusion aux petits angles en incidence rasante. 
 

Au début des années 2000, il nous est apparu que les problèmes physiques les plus 
intéressants concernent des échelles de tailles inférieures à 100nm. La géométrie de diffusion 
hors spéculaire ne permet de sonder que des tailles supérieures typiquement à 500nm.  
C’est pourquoi nous avons évalué la technique de diffusion aux petits angles en incidence 
rasante. Le spectromètre SANS PAPOL a été modifié afin de pouvoir réaliser des mesures de 
GISANS en neutrons polarisés (il est devenu PAPYRUS). De nombreux systèmes ont été 
testés avec des résultats mitigés. La limitation principale est le faible flux du spectromètre. 
Cette limitation n’est pas spécifique au LLB. A l’ILL, les quelques manips fructueuses ont été 
réalisées sur D22 sur des systèmes pratiquement modèles. L’avenir du GISANS est en 
suspend. Le rapport résultats/investissement est faible (en particulier si on compare avec le 
cas des spectromètres SANS classiques). 
 
 
II. Présentation des instruments du LLB  
 

II.1. PRISM : Réflectomètre de neutrons polarisés  
   

II.1.1. Spectromètre 
 

• Monochromateur multicouche à 0.43nm dans le guide G2 (dλ/λ = 8.6% FWHM) 
• Focalisation du faisceau en vertical d’une hauteur de 100mm en entrée à 20mm au niveau de 

l’échantillon (guide trompette de 8m) 
• Polarisation avec des miroirs en transmission ; analyse avec un miroir en réflexion 

Polarisation en fonctionnement standard (97-98%) 
• Fonctionnement habituel en mode mono-compteur ; possibilité d’utiliser un multi-compteur 

(mais sans analyse de polarisation) 
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II.1.2. Environnements échantillons  

 
• Champs faibles : bobines de Helmholtz (0 – 100G) + displex (10K-300K) 
• Champs moyens : aimants permanents (0-1.2T) + cryostat azote (100K – 300K) 
• Champs forts : cryo-aimants (0-6T) + T = 4K-300K (partagé avec PAPYRUS) 
• Four 0 – 240°C (champs faibles uniquement) 
• A venir : électro-aimant (2T) + displex (4K) (partagé avec PAPYRUS) 
 

II.1.3. Positionnement par rapport aux autres instruments 
• Autres instruments équivalents existants (en Europe) : V6 (HMI) en refonte, D17 en mode 

monochromatique (ILL), TREFF (FRM2) en construction, CRISP (ISIS). 
La liste exhaustive est trop longue (une vingtaine de réflectomètres polarisés dans le 
monde) 

• Spécificité : flux élevé en raison de la focalisation et de la faible résolution (dynamique de 
10-6 en 12h sur des échantillons de 1cm²). Le flux est comparable à D17 (ILL) en mode 
polarisé (la résolution est cependant 2 fois plus faible sur PRISM que sur D17, mais ce 
n’est en général pas un problème pour les systèmes étudiés. L’instrument est dédié aux 
études sur les couches magnétiques et est donc toujours « optimisé » dans ce mode. 

 

II.1.4. Thématiques scientifiques 

• Couche minces magnétiques :  
o Métaux : [Fe/Pt], guides d’ondes… 
o semiconducteurs magnétiques : GaMnAs, SiC:Fe, ZnO :Co… 
o oxydes magnétiques : Fe3O4, CoFe2O4, BiFeO3… 
[TbFeCo/Fe], [Ni/Al]… 

 

II.1.5. Améliorations récentes ou en cours 

• Dernière amélioration majeure: guide focalisant trompette et monochromateur 
multicouche 

• Améliorations en cours - faible coût : (100-200 k€) 
o Mise sous vide du bras 2θ (gain x1.2) 
o Basculement polarisés / non polarisé (gain x3) 
o PSD monté à demeure (gain x1.5) (utilisation de toute la hauteur du faisceau) 
 
II.2. EROS : réflectomètre en temps de vol 

 
II.2.1. Spectromètre 
 

• Echantillon horizontal; temps de vol, permettant notamment l’étude des liquides 
• Chopper multidisques à dλ/λ constant ; 1.5%, 4%, 8% ou 11% (11% utilisé 

habituellement)  
• Guide super-miroir (m=2) multi-canal G3bis courbé à 50m, gamme de neutrons utile : 2.5 

à 25Å 
• Base de temps de vol standard 4.3m (modulable si besoin) 
• Guides super-miroir (m=2) verticaux jusqu’au détecteur sauf au niveau de l’échantillon 
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• Largeur du faisceau : 3cm 
• 2 super-miroirs (m=3) de déviation du faisceau incident pour faire des mesures air/liquide 

jusqu’ à 3°. 
• Mesure jusqu’à 5° pour les interfaces solide/liquide ou air/solide avec incidence positive 

ou négative.   
• Fentes d’entrée et sortie modulables (0-10mm, précision 0.05mm)  
• Fonctionnement standard en temps de vol avec un mono-compteur; possibilité d’utiliser 

un multi-compteur pour des mesures hors-spéculaires. 
• dynamique de 10-6 en ~4h sur des échantillons de 10 cm2. (qmin : 0.003Å-1, qmax : 0.18 Å-1 

en air/liquide,  qmax : 0.25 Å-1; en solide/liquide ou air/solide ; en pratique les mesures à 
grands q sont souvent limitées par le bruit de fond incohérent de l’échantillon.  
La limite de mesure est de 10-7 sur des échantillons de 2 pouces (en 12 heures de mesure) 

 
 

II.2.2. Environnements échantillons  
 

• Passeur d’échantillon 4 positions en standard (possibilité de 8). 
• Grand espace disponible pour installer des environnements échantillon : largeur 60cm, 

longueur 40cm extensible à plus d’1m. 
• Options disponibles (sauf pour liquide/air) : support échantillons 100kg, faisceau blanc, 

faisceau monochromatique. 
• Cellules permettant mesures en géométrie liquide/solide ou liquide/air (mesures standard 

en air/solide) 
• Bain Lauda (température 10-60°), Four 0 – 200 °C pour les plus hautes températures   
• Cuve de Langmuir (reçue été 2007, premiers tests au redémarrage septembre 2007) 
• Environnement envisageable : Mesure sous cisaillement (testée sans problème en juin 

2007 avec un rhéomètre commercial). 
• Environnement envisageable : cellule à pression, température et humidité contrôlées (3 

mesures de ce type en 2007 avec les cellules des utilisateurs). JRA ‘environnement ech’ 
du NMI3-FP7 ? 

• L’utilisation systématique de coussins d’air permet d’avoir un appareil très modulable en 
fonction des besoins 

 

II.2.3. Positionnement par rapport aux autres instruments 

 
• Instruments existants: D17 (ILL, ToF) performances meilleures (facteur 3); NG7 

(NIST, θ-2θ) : performances supérieures aux nôtres, x5-10 en flux pour les très grands 
vecteurs de diffusion) ; CRISP et SURF (ISIS, TdV), performances inférieures à EROS  
sur petits échantillons + obligation de mesurer une courbe avec au moins 3 configurations 
(λmax = 6 Å) ; V6 (HMI, θ-2θ, en refonte), performances inférieures  

• Instrument récemment construit : REFSANS (FRM2), performances difficilement 
évaluables 

• Instruments en construction qui auront probablement des performances supérieures : 
Figaro (ILL, TdV, démarrage prévu mars 2008), un TdV à SNS (en cours de test).   

 

II.2.4. Améliorations récentes ou en cours 

• 2005 : chopper multidisques (gain x 5) 
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• 2007 : nouveau collimateur court (gain x2), comportant 2 miroirs (1 dans le précédent) 
pour faire des mesures air/liquide jusqu’ à 3° (qmax : 0.18 Å-1).  

• A venir : déménagement de G3-bis sur G6 à la place Mibémol (gain x 3.4)  
Entre G6 en SM et G3-bis, le pic de flux se déplace à 2.5 Å, et l'intensité (à δλ/λ constant) 
est 5.4 fois celle du max de G3-bis, ce qui à δλ/λ constant représente un gain de 3.4. 

• Améliorations faible coût : (100-200 k€) 
o Mise sous vide du bras échantillon-détecteur (gain x1.2) 
o Mise au point de l’utilisation des multi-détecteurs à multitubes (MT32 de l’ILL) 

• Pour une largeur de δλ/λ=11%, le bruit de fond est de 10-3cp/s cad 18 coups pour 5 heures 
de comptage. Pour des durées de mesures acceptables, il n’est donc pas nécessaire 
d’améliorer le bruit de fond. L’essentiel de l’effort doit porter sur l’augmentation du flux. 

 

II.2.5. Thématiques scientifiques 

• Matière molle (~ 80% du temps) + couche minces non magnétiques (~ 20% du temps)   
o Couches minces aux interfaces air/liquide, solide/liquide, air/solide  (micelles, 

protéines, polymères, nanoparticules, etc.. +  tous les systèmes mixtes formés par 
ces objets). Les intérêts : adsorption, adhésion  conformation, etc   

o Couches minces d’oxyde (ex TiO2, Al2O3)  
 
 
III. Evolutions des spectromètres existants 
 

III.1. PRISM 
• Analyse de polarisation sur PSD (pas de gain en flux) 
• Améliorations plus ambitieuses 

o Changement du monochromateur (passage de 0.43nm à 0.3nm) (gain x1.5) 
o Jouvence du guide focalisant (gain x1.25) 
 

 III.2. EROS 
• Nouveau chopper multidisque permettant de travailler à des résolutions encore plus larges 

δλ/λ~20% pour les couches ultra-minces.  
Ce changement n’est envisageable que lors du déménagement sur le guide G6 en raison de 
la place actuellement limitée dans la casemate de G3bis. 

• Utilisation d’une collimation encore plus courte pour les mesures à très grands vecteurs de 
diffusion (gain d’un facteur 2 en flux passant d’une collimation de 1.75m à 1.25m). Ce 
gain en flux se ferait au détriment des mesures à petits Q. 

 
IV. Nouveaux instruments et refontes en profondeur 
 
Réflectomètre à très haut flux pour des mesures spéculaires ultra rapides 
Nous proposons d’utiliser une des solutions techniques proposées récemment pour réaliser un 
spectromètre très haut flux dédié aux mesures de réflectivité spéculaire: (à choisir) 
• TILTOF (gains x10) Solution évaluée, mais le traitement des data est très compliqué. 
• GRADTOF  (gains x10 à petits Q) Solution simple mais pas généraliste 
• CEA (gain x20) Solution très simple et implémentable sur un spectromètre existant 
• REFOCUS  (gains x50 ?)  Solution demandant des développements techniques. 
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Ces différentes solutions techniques ne demandent pas des investissements financiers 
importants mais peuvent permettre de réaliser des mesures de réflectivité qualitativement 
nouvelles (cinétique en particulier). 
Pour la description détaillée de ces différentes techniques, se référer au site : 
http://www-llb.cea.fr/prism 
Nous n’envisageons pas de développer les techniques de réflectivité utilisant le spin-écho. 
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VIII - SPECTOMETRES TROIS-AXES 

(Rapporteur : Jean-Michel Mignot) 
 
 
forme monocristalline. Les exemples standards sont les mesures de modes de phonons, ou de 
magnons si le composé est magnétiquement ordonné. Il est également possible d’étudier des 
excitations locales telles que les transitions de champ cristallin ou des phénomènes de 
fluctuations produisant un signal quasi-élastique. L’utilisation d’un analyseur peut aussi servir 
à mieux séparer un faible signal élastique, comme dans le cas des couches minces, en se 
plaçant à transfert d’énergie nul. Signalons enfin les mesures de diffusion diffuse, comme 
celles qui ont permis l’étude des polarons corrélés de réseau dans les manganites. 

Différentes gammes d’énergie incidente, et donc de transfert d’énergie et de résolution, sont 
accessibles selon que l’appareil est placé sur un canal thermique ou sur une source froide.1 
Le groupe « Trois-axes » du LLB a la charge de quatre spectromètres ouverts aux utilisateurs 
1T (instrument CRG du FZ Karlsruhe) et 2T sur des canaux thermiques, 4F1 et 4F2 sur 
source froide, ainsi que de l’ancien spectromètre autrichien G4-3 (sur guide de neutrons 
froids) actuellement hors programmation.2 

On trouvera ci-dessous les descriptifs détaillés des quatre instruments programmés. En ce qui 
concerne les environnements d’échantillons, ils sont pour la plupart « mutualisés » entre les 
trois spectromètres LLB, et leur affectation se fait en fonction des besoins de chaque 
expérience. Ils sont aussi utilisés plus occasionnellement sur 1T, qui dispose de son propre 
parc d’appareillages. 

Tous les spectromètres fonctionnent dans une configuration standard mono-analyseur. 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 un gamme d’énergies incidentes sensiblement plus 
large (jusqu’à 23 meV) que les instruments équivalents installés sur un guide.  

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 grâce à un 
monochromateur 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, par l’utilisation d’un second 
bender. 

Compte tenu des moyens humains et financiers disponibles, mais aussi de la demande des 
utilisateurs et des offres existant dans les autres centres, le choix a été fait jusqu’ici de 
privilégier l’amélioration des performances plutôt que le développement de solutions 
spécifiques ne couvrant que certains aspects des besoins expérimentaux. De fait, les 
améliorations successives réalisées depuis plusieurs années (« opération 2T », guides super-
miroirs sur les 4F) ont permis d’amener chacun des instruments à un niveau de performance 
qui, rapporté à la puissance du réacteur, les place parmi les meilleures machines existantes. 

                                                 
1 Le LLB ne dispose pas de spectromètre trois-axes sur source chaude. 
2 Le groupe Trois-axes assure aussi, conjointement avec le groupe Diffraction de poudres le suivi du 
diffractomètre deux-axes 3T1 (non programmé), sur lequel sont réalisés des tests d’échantillons ou des mesures 
préliminaires liées aux recherches de membres du groupe ou d’utilisateurs extérieurs. 
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Une attention particulière a été portée au maintien d’un faible niveau de bruit de fond qui 
constitue un atout essentiel pour les études actuelles réalisées de plus en plus souvent sur de 
petits échantillons. 

L’effort réalisé sur les neutrons polarisés commence à porter ses fruits et va se poursuivre 
dans le sens d’une amélioration des monochromateurs et analyseurs, mais aussi d’une plus 
grande souplesse de mise en œuvre (duplication du système de bobines de Helmholtz et de 
l’électronique associée. Une adaptation sur 3T1 de l’option polarisée est également en cours 
pour soulager les spectromètres programmés de certaines expériences de diffraction grosses 
consommatrices de temps de faisceau. 

L’arrivée prochaine d’un nouveau cryoaimant de 10 T remet à l’ordre du jour l’équipement 
des spectromètres en modules amagnétiques. Seul 4F2 en a bénéficié jusqu’à ici et il faut 
donc prévoir des transformations sur 2T pour les mesures sous champ dans la gamme 
thermique. 

D’autres projets pourraient être programmés à plus long terme comme l’agrandissement du 
canal 1T analogue à celle qui a été réalisée sur 2T, voire une opération sur les 4F pour, là 
aussi, augmenter les dimensions du faisceau.  

II. Description des spectromètres 

 II.1. Spectromètre 1T 
 

II.1.1. Caractéristiques générales 
 
Spectromètre trois-axes sur faisceau thermique, implanté dans l’enceinte du hall réacteur. 
Fonctionnement de type CRG sous la responsabilité de l’équipe du FZ Karlsruhe. 

• Installé sur le canal 1T, travaillant dans la configuration tangentielle. 
• Appareil équipé d’un changeur avec trois cristaux différents (actuellement PG 002, Cu 

111 et Cu 220, tous focalisants). 
• Analyseur focalisant en graphite PG 002  
• Trajet des neutrons défini par des collimateurs de Soller. Il existe des collimateurs de type 

Rutherford ou des collimateurs à lames interchangeables.  

 

 

 

 

 



SPECTOMETRES TROIS-AXES 
 

 VIII-3  

Source 
Faisceau incident 
 

Dimensions en sortie 75 × 50 mm2
  

 
 

Spectromètre primaire 

Monochromateurs  
 

- Graphite pyrolytique PG 002, 17 × 8 cm2,  
η = 0,6°, courbures horizontale et verticale 
fixes. 
- Cuivre Cu 111, 17 × 8 cm2, η = 0,6°, 
courbures verticale et horizontale fixes 
- Cuivre Cu 220, 17 × 8 cm2, η = 0,6°, 
courbures verticale et horizontale 

Gamme d’énergie incidente Ei = 5–55 meV (PG 002) 
Ei = 13–120 meV (Cu 111) 
Ei = 35–150+ meV (Cu 220) 

Collimations horizontales en pile 
monochromateur–échantillon 
échantillon–analyseur 
analyseur–détecteur 

40’, 25’, 15’ 
66’, 49’, 31’, 14’ 
75’, 49’, 30’, 23’, 20’, 12’ 
75’, 49’, 30’, 23’, 20’, 12’ 

Table échantillon Double goniomètre (±20°) 
Taille du faisceau sur l’échantillon 30 × 40 mm2 (défini par un diaphragme) 

Spectromètre secondaire 

Analyseurs PG 002, 11 × 9 cm2
, η = 0,4°, courbure 

verticale fixe et courbure horizontale asservie 
à la valeur de kf. 

Angle de diffusion 0–140° 
Configuration Standard en « W », avec possibilité de 

changer la configuration au niveau du bras du 
détecteur (réduction du bruit de fond) 

Transfert d’énergie 0,3–100 meV 
Collimations à lames interchangeables 
échantillon–analyseur et analyseur–détecteur  

60’, 40’, 20’ 

Détecteur 3He (section effective 100 × 50 mm2 ) 

Autres 

Filtrage Cristaux de PG sur ki ou kf 
Bruit de fond 1 coup/mn 
Résolution en énergie variable, typiquement 5 % 

 

II.1.2. Développements récents 
 

• Installation de nouveaux goniomètres 
• Rénovation complète des codeurs et du système électronique 
• Mise à la norme électro-informatique des autres trois-axes du LLB 
• Achat d’un cryogénérateur « top loading » 4 K < T < 800 K (en cours de livraison) 
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II.1.3. Positionnement 
 

Plusieurs expériences effectuées pour partie sur 1T et pour partie à l’ILL (IN8) ou à FRMII 
(PUMA) indiquent une différence d’intensité de l’ordre d’un facteur 5 en faveur de ces 
derniers. Ceci s’explique par la différence de flux des réacteurs, mais aussi par la moindre 
résolution en Q de ces instruments. Il a par contre été constaté que les contaminations 
parasites sont moins pénalisantes sur 1T. 
[Voir tableau comparatif en annexe]. 
 

II.1.4. Environnements d’échantillon  
 
Cryogénérateurs (10 K), cryostats, fours 
 

II.1.5. Thématiques scientifiques 

• Anomalies de phonon et ondes de charge dans les supraconducteurs à haut Tc et les 
cobaltates 

• Effets de la supraconductivité sur les phonons et dynamique de spin dans les cuprates 
• Anomalies de phonons associées à la formation des polarons dans les manganites à 

magnétorésistance géante 
• Dynamique de réseau dans des oxydes à propriétés remarquables : systèmes 

ferroélectriques, composés à dilatation thermique négative 
• Excitations magnétiques dans les systèmes à électrons fortement corrélés 
• Couplage electron-phonon dans les supraconducteurs conventionnels (borocarbures) 
• Étude de transitions de phase avec ou sans mode mou : manganites, Fe3O4, etc. 
• Effets de pression (jusqu’à 10 GPa) sur les phonons dans divers systèmes (Ge, Fe, Fe3Pt, 

glace, etc.)  
 

II.2. Spectromètre 2T  
 

II.2.1. Caractéristiques générales 
 

Spectromètre trois-axes sur source thermique, implanté dans l’enceinte du hall réacteur. 
Deux bouchons monochromateurs distincts pour les neutrons non polarisés et les neutrons 
polarisés. 

• Neutrons non polarisés : changeur avec deux monochromateurs : graphite PG 002 et 
Cu 111. 

• Option neutrons polarisés avec un monochromateur  Heusler Cu2MnAl. 

En 1999 une opération importante a été réalisée pour augmenter les dimension du canal (de 4 
× 8 à 5 × 12 cm2), ainsi que la taille des monochromateurs. Une option pour neutrons 
polarisés avec un monochromateur en alliage de Heusler a en outre été installée. 
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Source 

Faisceau incident 
 

Dimensions en sortie : H × V : 5 × 12 cm2 

Spectromètre primaire 

Monochromateurs de taille identique  Graphite pyrolytique PG 002/Cu 111,  
H × V = 15 × 12 cm2, 9 lames avec  
courbure verticale asservie à valeur de ki, 
mosaïque η = 0,7° 

Gamme d’énergie incidente 
 

Ei =  10–100 meV 
(ki = 2–7 A-1, λi = 0.9–3 Å) 

Collimations horizontales possibles 
avant monochromateur 

Type Soller 14’ 

Table échantillon à double goniomètre (±20°) 
Taille du faisceau sur l’échantillon H × V = 3 × 4 cm2 

Spectromètre secondaire 

Analyseur PG 002, 33 lames (11 × 3), 14 × 10,5 cm2
,  

η = 0,7°, courbure verticale fixe et courbure 
horizontale asservie à la valeur de kf. 

Angle de diffusion 0–120° 
Configuration Standard en « W » 
Transfert d’énergie 0–80 meV 
Collimations horizontales optionnelles 
échantillon–analyseur et analyseur–détecteur  

type Soller : 60’, 40’, 20’ ou 10’ 

Détecteur 3He 

Autres 

Filtrage PG sur ki ou kf 
Bruit de fond 6 coups/minute avec PG 002 

Option polarisée 

Analyse de polarisation Analyseur Heusler, flipper de Mezei,  
Rapport de flipping 15 (polarisation 0,88) 

 
 

II.2.2. Développements récents 
 

• Opération 2T en 1999 : gain de flux de l’ordre d’un facteur 3, nouveau monochromateur 
de Heusler 

• Augmentation de la taille de l’analyseur PG 002 de 11 × 11 à 14,5 × 11 cm2 (2005) 
• Amélioration de champs guides : option neutrons polarisés opérationnelle (2007) 
• Réfection complète su système électro-pneumatique (2007). 
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II.2.3. Positionnement 
 
Au stade actuel, les performances en neutrons non polarisés sont voisines de celles des 
spectromètres IN22 (ILL-CRG CEA) et Puma (FRMII). Le flux est inférieur d’un facteur 3–4 
(à configuration équivalente) par rapport à IN8 (ILL). [Voir tableau comparatif en annexe]. 
 

II.2.4 Environnements d’échantillon  
 
Cryogénérateurs, cryostats, fours, champ magnétique (bobine de Helmoltz 1,4 T), cryoaimant 
10 T champ vertical (en cours de réalisation), cryostat à dilution (100 mK), cryostat à dilution 
nouvelle génération (10 mK en cours de réalisation, possibilité d’utiliser des gros 
échantillons), pression hydrostatique (chambre à He) avec cryostat 4 K (indisponible), 
contraintes uniaxiales, champ électrique. 
 

II.2.5 Thématiques scientifiques 
 
• Oxydes à propriétés remarquables/supraconducteurs : manganites, cuprates, ruthénates, 

cobaltites… 
• Dynamique de spin des composés à fermions lourds 
• Propriétés magnétiques des systèmes en couches minces et super-réseaux (diffusion 

élastique et inélastique) 
• Dynamique de réseau : systèmes ferroélectriques, alliages à mémoire de forme, etc. 

 
 II.3. Spectromètres 4F1 et 4F2 
 
II.3.1. Caractéristiques générales 

 
Spectromètres trois-axes sur source froide, implantés dans l’enceinte du hall réacteur. 

• Instruments « jumeaux » partageant le canal 4F avec des configurations symétriques. 
• Systèmes de double monochromateurs en graphite PG 002. 
• Bon recouvrement avec la gamme thermique (pas de coupure aux basses longueurs 

d’onde due à l’effet guide) 
• Grande plage d’angles de diffusion (importante pour les mesures de phonons de basse 

énergie) : jusqu’à 140° sur 4F1, dépendant de kf sur 4F2 qui dispose d’un espace plus 
limité du côté de 5C. 

• Option neutrons polarisés (bender) avec analyse de polarisation sur 4F1 (analyseur en 
alliage de Heusler Cu2MnAl). 

• Modules amagnétiques sur 4F2 permettant l’utilisation de cryoaimants. 

Source 

Faisceau incident 
 

Surface radiante 8 × 15 cm2
 visant la source 

froide SF2 
Super-miroirs à 3θc dans la traversée de la 
protection et du barillet (optionnel) 
Dimensions en sortie : 4 ×  7 cm2 
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Spectromètre primaire 

Monochromateur  
(système à deux cristaux assurant la sortie du 
faisceau suivant une direction fixe) 

Graphite pyrolytique PG002 
M1 : 10 × 7 cm2, mosaïque η = 0,4°,  plat. 
M2 : 11 × 9 cm2, η  = 0,8°, courbure verticale 
asservie à la valeur de ki. 

Gamme d’énergie incidente Ei =  2,5–23 meV 
(ki = 1,05–3,4 A-1, λi = 1,85–6 Å) 

Collimations horizontales optionnelles 
entre monochromateurs 
monochromateur–échantillon 

  
Type Soller 25’ 
Type Soller 60’, 25’, ou 15’ 

Table échantillon à double goniomètre (±20°) 
Taille du faisceau sur l’échantillon 3 × 4 cm2 

Spectromètre secondaire 

Analyseurs PG 002, 11 × 9 cm2
, η = 0,4°, courbure 

verticale fixe et courbure horizontale asservie 
à la valeur de kf. 

ou : 
PG 002, 10 × 6 cm2

, η = 0,4°, plat 
(principalement pour mesures de diffraction) 

Angle de diffusion 0–140° 
Configuration Standard en « W », avec possibilité de 

changer la configuration au niveau du bras du 
détecteur 

Transfert d’énergie 0–15 meV 
Collimations horizontales optionnelles 
échantillon–analyseur et analyseur–détecteur  

type Soller : 60’, 40’,20’ ou10’ 

Détecteur 3He 

Autres 

Filtrage Cristaux Be (refroidi) ou PG sur ki ou kf 
Bruit de fond 0,5 coup/minute 

Option polarisée (4F1) 

Analyse de polarisation Bender FeCoV/TiZr et Heusler Cu2MnAl : 
rapport de flipping = 50 (polarisation = 0,96), 
flipper de Mezei, bobine de Helmholtz sur la 
table échantillon (pour changer la direction de 
la polarisation) 

 

II.3.2. Développements récents 

• Installation de super-miroirs à 3θc dans la traversée de la protection et du barillet (gain de 
flux d’un facteur allant jusqu’à 1,8 aux petites valeurs de ki). 

• Rénovation de la sortie de faisceau de 4F1 (protections en 6Li). 
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• Achat d’un nouveau « bender » FeCoV/TiZr pour les mesures de diffraction en neutrons 
polarisés (4F1). 

• Rénovation complète du spectromètre secondaire de 4F2 avec des matériaux 
amagnétiques. 

• Remplacement du module de rotation de la table échantillon de 4F2. 

 

II.3.3. Positionnement 
 
Avec le gain de flux apporté par les super-miroirs, ces appareils sont devenus très compétitifs, 
grâce notamment à leurs bonnes performances jusqu’à un ki de 3,4 Å-1 dues à l’absence de 
guide, qui permettent un bon recouvrement avec la gamme des spectromètres sur canal 
thermique.  Les flux approchent ceux d’IN12, et ne sont inférieurs que d’un facteur 2 ou 3 à 
ceux d’IN14 selon la longueur d’onde 
[Voir tableau comparatif en annexe]. 
 

II.3.4. Environnements d’échantillon  
 
Cryogénérateurs, cryostats, fours, champ magnétique (bobine de Helmholtz 1,4 T), 
cryoaimant 10 T champ vertical (en cours de réalisation), cryostat à dilution (100 mK), 
cryostat à dilution nouvelle génération (30 mK en cours de réalisation, possibilité d’utiliser de 
gros échantillons), chambre de pression hydrostatique à hélium gaz avec cryostat à 4,2 K 
(momentanément indisponible), contraintes uniaxiales, champ électrique. 
 

II.3.5. Thématiques scientifiques 

• Oxydes à « propriétés remarquables » (manganites à magnétorésistance géante, cobaltites, 
etc.) 

• Systèmes frustrés, multiferroïques 
• Systèmes unidimensionnels (à échelles de spin, spin-Peierls) 
• Dynamique de spin dans les composés à fermions lourds 
• Excitations magnétiques dans les supraconducteurs à haut Tc 
• Ordre magnétique caché dans les supraconducteurs à haut Tc [neutrons polarisés 4F1] 
• Études sous fort champ magnétique dans les supraconducteurs à haut Tc dopés en 

électrons, les skutterudites, etc. [4F2] 
• Systèmes en couches minces, y compris des mesures de diffraction à petits et grands 

angles, souvent en liaison avec des mesures de réflectivité, électronique de spin [4F1] 
 
 
III. Développements à l’étude 
 

III.1.  Spectromètre 1T 
 

• Acquisition d’un analyseur en silicium dont les réflexions sur les plans (111) permettront 
de supprimer totalement les réflexions de second ordre indépendamment de l’énergie 
incidente des neutrons.  
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III.2.  Spectromètre 2T 
 
•  Monochromateur Cu 200 (focalisant) en remplacement de l’actuel Cu 111 dont la 

réflectivité est insuffisante.  
• Nouveaux monochromateur/analyseur de Heusler.  
• Equipement de neutrons polarisés propre au spectromètre : bobine de Helmhotz sur la 

table échantillon (pour changer la direction de la polarisation) et électronique associée 
• Refonte du spectromètre secondaire pour le rendre amagnétiques (cryoaimant 10 T) 

III.3. Spectromètres 4F1 - 4F2 
 
• Augmentation de la taille des monochromateurs et analyseurs  
• Étude de l’incidence d’une double focalisation sur le système à double monochromateur  
• À terme, étudier la possibilité d’une augmentation de la taille du canal 
• Rénovation du spectromètre secondaire en matériaux amagnétiques (cryoaimant 10 T) 

[4F1] 
• Agrandissement de la protection analyseur sur 4F1 (installation pour neutrons polarisés) 

[4F1] 
 
 
IV. Annexe : Tableaux comparatifs 

Les données sont celles communiquées par les différents centres sur leurs sites Internet : 

IN8 :  http://www.ill.fr/YellowBook/IN8 
IN22 : http://www.ill.fr/YellowBook/IN22 
Puma : http://www.frm2.tum.de/en/science/spectrometer/puma/index.html 
 
IN14 : http://www.ill.fr/YellowBook/IN14 
IN12 : http://www.ill.fr/YellowBook/IN12 
Panda : http://www.frm2.tum.de/en/science/spectrometer/panda/index.html 
Rita-II : http://spectroscopy.web.psi.ch/rita2/ 
FLEX : http://www.hmi.de/bensc/instrumentation/instrumente/v2/v2_en.htm 
TASP : http://spectroscopy.web.psi.ch/tasp/ 
SPINS : http://www.ncnr.nist.gov/instruments/spins/ 

 
Il faut noter qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune procédure standard faisant l’objet d’un 
consensus sur la méthode et les conditions de mesure des flux sur les spectromètres. Les 
chiffres fournis ne reflètent donc pas nécessairement les performances relatives des appareils 
telles qu’un utilisateur pourra les évaluer dans les conditions réelles de son expérience. 
D’autres facteurs comme un faible niveau de bruit de fond, une grande plage d’angles 
accessibles, ou un environnement amagnétique peuvent aussi être déterminants selon le type 
des mesure envisagé. 
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Comparatif des spectromètres trois-axes sur canal thermique 

 
Spectro Implantation Monochrom., gamme ki , résolution, flux annoncé Neutrons polarisés 

1T  
(Karlsruhe 
et LLB) 

Hall réacteur • PG 002 (focalisation verticale et horizontale) 
Ei = 5–55 meV  
• Cu 111 (focalisation verticale et horizontale) 
Ei = 13–120 meV  
• Cu 220 (focalisation verticale et horizontale) 
Ei = 35–150+  

 

2T (LLB) Hall réacteur • PG 002 (focalisation verticale) 
ki = 2,66 Å-1 : 2 108 n.cm-2s-1 
ki = 4,1 Å-1 : 3 108 n.cm-2s-1

 

• Cu 111 (focalisation verticale) 

Analyseur Heusler, flipper de Mezei,  
Rapport de flipping : 15 (polarisation 0,88) 

IN8 (ILL) Hall réacteur sur guide 
thermique H10 

• PG 002 (double focalisation)3 
ki = 2,66 Å-1 : 5,5 108 n.cm-2s-1 
ki = 4,1 Å-1 : 15 108 n.cm-2s-1 
• Cu 200 (double focalisation) 
ki = 4,1 Å-1 : 6,5 108 n.cm-2s-1 
• Si 111 (focalisation verticale, courbure horizontale) 

 

IN22 
(ILL/CRG) 

Hall des guides (extrémité du 
guide thermique à super-
miroir H25) 

• PG 002 
ki = 2,66 Å-1 : 3,5 107 n.cm-2s-1 
ki = 4,1 Å-1 : 5,5 107 n.cm-2s-1 
Modules amagnétiques 
Option spin-écho en cours de mise au point 

• Heusler 111 
ki = 2,66 Å-1 : 0,6 107 n.cm-2s-1 
ki = 4,1 Å-1 : 0,8 107 n.cm-2s-1 
Rapp. de flipping 17 à 2.662 et 15 à 4.1 Å-1 
Option polarisation sphérique 
(CRYOPAD) 

Puma 
(FRMII) 

Canal SR7 
monoc. à 5,5 m du cœur 

PG(002)  : 260 x 162 mm2 
Cu(220)  : 260 x 162 mm2 
Cu(111)  : 260 x 162 mm2 (2007) 
Si(311)  : 210 x 150 mm2  

 

                                                 
3 Sur une mesure inélastique on trouve dans une gamme de haute énergie (vers 70 meV incident et Ef = 35 meV) un facteur 3–4 par rapport à 2T. 
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Ge(311)  : 260 x 162 mm2 (2008) 
[flux non mentionnés] 

 

Comparatif des spectromètres trois-axes sur source froide 

 
Spectro Implantation Monochrom., gamme ki , résolution, flux annoncé Neutrons polarisés 

4F1 / 4F2 
(LLB) 

Hall réacteur Double PG 002 (focalisation verticale) 
ki = 2,66 Å-1 + filtre PG  : 1,5 107 n.cm-2s-1 
ki = 1,55 Å-1 + filtre Be : 6 106 n.cm-2s-1 

Bender FeCoV/TiZr et Heusler Cu2MnAl ; 
flipper de Mezei 
Rapport de flipping : 50 (Polarisation= 0,96) 

IN14 (ILL) Guide neutrons froids H53 
18,84 m de la source 

PG 002 (focalisation verticale) 
ki = 1,03–2,67 Å-1  
résolution 1–0.02 meV. 
ki = 2,66 Å-1 + filtre PG : 3,4 107 n.cm-2s-1 
ki = 1,55 Å-1 + filtre Be : 1,6 107 n.cm-2s-1 
ki = 1,05 Å-1 + filtre Be : 4,8 106 n.cm-2s-1 

Bender à supermiroirs CoTi 
Polarisation > 95% 
Analyseur : Heusler (focalisation horizontale) 

IN12 
(ILL/CRG) 

Guide neutrons froids H142 
108 m de la source 

PG 002 (focalisation verticale) 
ki = 1.03–2.67 Å-1  
ki = 1,55 Å-1 + filtre Be : 1,0 107 n.cm-2s-1 

Bender à supermiroirs  
Polarisation > 95% 
Analyseur : Heusler 111 

Panda 
(FRMII) 

Hall réacteur PG 002 (double focalisation) 
ki = 2,66 Å-1 + filtre PG : 5,5 107 n.cm-2s-1 
ki = 1,55 Å-1 + filtre Be  : 1,9 107 n.cm-2s-1 
 

- 

Flex 
(BENSC) 

Guide neutrons froids NL 1B PG 002 (focalisation verticale) 
ki = 2,662 Å-1   : 4,5 106 n.cm-2s-1 
ki = 1,43   Å-1   : 2,5 106 n.cm-2s-1 
 

 

SPINS 
(NIST) 

Guide neutrons froids ki = 1,57 Å-1  : 3,9 106 n.cm-2s-1 
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IX - SPECTROMETRES DIFFUSION QUASI-ELASTIQUE 

(Rapporteur : Jean-Marc Zanotti) 
 
 
I. Introduction  
 
La LLB met actuellement à la disposition de la communauté scientifique deux spectromètres 
de diffusion quasi-élastique : Mibémol (Temps de vol à choppers) et Muses (Spin-Echo). 
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 10 ns (résolution équivalente 50 neV). 
Ces deux spectromètres, utilisés individuellement ou en association pour tirer le meilleur parti 
de leur complémentarité, en termes de vecteurs de diffusion et de résolution (Fig.1), ont 
permis de mettre en œuvre plusieurs centaines d’expériences de diffusion inélastique et quasi-
élastique dans la plupart des domaines scientifiques où la mesure des excitations/relaxations 
dans la matière est pertinente : 
 

  Physique :    magnétisme (activité marginale < 5%) 
   transition vitreuse, physique des liquides, 

       physique des  polymères, confinement… 
Chimie et Physico-Chimie :  mesure d’interactions absorbat-substrat 
Biologie :    dynamique interne des protéines, 

interactions hydrodynamiques en solutions 
concentrées, crowding… 

 

 

 

Fig.1 : Domaines d’échange d’énergie 
et de vecteur de diffusion accessibles 
sur Mibémol et le spectromètre à écho 
de spin Muses.  

Les « designs » de Fa# et de Multi-
Muses qui viendront remplacer 
Mibémol et Muses en 2010, doivent 
permettre de maintenir cette 
complémentarité tout en offrant un 
gain en taux de comptage de plus d’un 
ordre de grandeur supérieur. 

 

 
 

I.1. Mibémol : d’excellents états de services mais une refonte nécessaire. 
 
  Le projet Fa#. 
 

Malgré ses excellents états de service, Mibémol (tableau 1) est une machine vieillissante. Le 
flux n’est plus compétitif et le système de choppers donne en particulier des signes de fatigue 
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(instabilités, vibrations…) qui sont les précurseurs de pannes très sérieuses, à court ou moyen 
terme. Depuis la conception et la construction du spectromètre, il y a vingt ans, de 
nombreuses avancées technologiques (électronique, détecteurs, optique neutronique…) ont 
permis une amélioration très significative des machines de troisième génération. Pour rester 
compétitif et préparer le redoutable choc de l’arrivée très prochaine de spectromètres basés 
sur les sources pulsées de neutrons (Etats-Unis, Japon), une refonte complète du spectromètre 
est nécessaire. Il s’agit du projet Fadièse. 
Le chapitre III] du présent document détaille les évolutions en cours sur Mibémol au niveau 
de l’espace échantillon et de l’espace détection. Tous ces développements seront 
intégralement transférés sur Fa#. 

 
I-2 Muses : Augmentation de deux ordres de grandeur de la surface de détection. 

 
Le projet Multi-Muses  
 

Muses offre actuellement des performances très comparables à IN11 à l’ILL et se situe donc 
au plus haut niveau international. Une marge de manœuvre significative est cependant encore 
possible au niveau du spectromètre secondaire : le passage d’une détection simple à une 
détection de type banane (multitubes). Il s’agit du projet Multi-Muses.    
 
Après un rappel succinct des caractéristiques et des développements en cours sur les deux 
spectromètres, le présent document fait le point sur ces deux projets.   
 
II. Les instruments de diffusion quasi-élastique du LLB : Mibémol et Muses 

 
II.1. Mibémol  
 
Mibémol (Tableau 1) est basé sur la technologie dite tof-tof (selon l’acronyme anglais 

pour « time-of-flight »): l’échantillon est périodiquement éclairé par un faisceau 
monochromatique de neutrons, sélectionnés par un système de choppers (cf. Fig.2) sur le 
principe du temps de vol. L’énergie des neutrons diffusés par l’échantillon est elle-aussi 
analysée par temps de vol.    

 

Fig.2a : Schéma de principe d’un temps de vol à choppers (ici Mibémol) : l’ensemble monochromateur est un 
système mécanique à 6 choppers. Les deux premiers choppers, tournant en sens inverse l’un de l’autre, 
produisent une bouffée de neutrons polycinétiques. Les deux derniers, qui tournent aussi en sens inverse, 
sélectionnent la vitesse des neutrons qui arriveront sur l’échantillon, en fonction du déphasage imposé. Le 
troisième filtre les harmoniques. 
Le taux de répétition des bouffées est défini par le quatrième chopper. La totalité du trajet des neutrons dans la 
partie monochromateur se fait dans le vide. Des éléments de guide sont disposés entre les choppers.  
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Position ................................................................... Tiers inférieur du guide froid G6.2. 
 ..................................................................... Dimensions spectromètre primaire: 2.5 x 5 cm2 
Longueur d’onde incidente...................................... 2  <  λ  <  12 Å 
Gamme d’énergie.................................................... 0.01  <  E  <  100  meV 
Gamme d’énergie usuelle: ...................................... 0.03  <  E  <  100  meV 
 
Vitesse nominale Choppers .................................... 10 000 tr/min   
Résolution en énergie ............................................ 0.024 <  ∆Ε   <  0.5 meV 
Distance échantillon détecteurs .............................. 3. 58 m 
Divergence (H et V)................................................. ±0.1° / Å 
Flux au niveau échantillon....................................... 1.2 x 104 n/cm2/sec à 5.0 Å. 
........................................................................................... Résolution = 150 µeV. 
........................................................................................... Ratio : 1 tour sur 3. 
Taille faisceau au niveau échantillon....................... 2.5  x  5.0  cm2 

 
Détecteurs : 

� 470 détecteurs 3He (largeur = 32 mm, hauteur = 370 mm), 79 positions  
(∆ θ  =  1.3°, ∆ Ω total =  0 .30 st)  36° < 2θ < 143° 
�32  3He  detectors (largeur = 32 mm, hauteur = 250 mm), 4 positions  
entre 23° < 2θ < 28° ∆ Ω total =  0 .02 st). 

 
Environnements échantillon  �Cryostat     1.5< T < 300 K 
 �Cryofour (en test)  1 < T < 700 K 
 �Bain thermostaté   -40 < T < 100°C 
 �Four haute température  100 < T < 900 °C 
 �Cryoloop :    110  < T < 700 K 

 
Tableau 1 : Caractéristiques de Mibémol. 

 
II.2. Muses 
 

Muses est un spectromètre mixte résonant/conventionnel installé sur le guide G1bis. Le 
fonctionnement en mode conventionnel est utilisé pour les mesures à temps courts (τ < 200 ps 

pour λ~10 Å), le mode résonant est mis en œuvre pour accéder aux temps plus longs  10 ns> τ 
> 200 ps. Un blindage en µ-métal permet de limiter la dépolarisation habituellement induite 
par le champ magnétique terrestre ce qui permet d’accéder à des temps de Fourier très 
courts (0.1 ps). 

VELOCITY SELECTOR

HIGH MAGNETIC
PRECESSION COIL (NSE OPTION)

RESONANCE COILS
 (NRSE OPTION)

1.8 m

2.2 m

POLARIZING BENDER

MONITOR
BEAM STOP

µµµµ-METAL
SHIELDING

ANALYSER

DETECTOR

 
 

Fig. 2b: Schéma de principe du spin-écho Muses. 
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Beam tube ....................................................... Cold G1bis. Neutron guide 2.5 x 5 cm2, polarizing 
bender  

Incident wavelength......................................... 3.5  <  λ  <  14 Å 
Range of incident energies..............................  0.4 <  E  <  6.7  meV 

Monochromator  =  Dornier velicity selector.... max speed 28 000 RPM  15.01.0 −=∆
λ
λ

 

 
Beam area at sample position......................... 4*4 cm2 
Flux at sample position (polarized).................. 1.0 x 107 n/cm2/sec at 5.0 Å. 
 
Divergence ...................................................... ± 0.*°  per Å on the sample 
Distance sample – Detector ....................... 3100 mm 
Field path integral with NSE Option......... 0.5 - 50 G.m 
Frequency range of the RF coils ............... 40-640kHz 
Distance between RF coils ....................... 1800 mm 
 
Time range ...................................................... λ= 3.5 Å  1.2 ps ... 1.1 ns 
......................................................................... λ= 6.0 Å     6 ps ... 5.0 ns 
......................................................................... λ= 10 Å   29 ps ... 22.0 ns 
 
Energy range ................................................... λ= 3.5 Å  6.0 10-4 ... 0.55 mev   
......................................................................... λ= 6.0 Å  1.3 10-4 ... 0.11 mev 
......................................................................... λ= 10 Å  3.0 10-5 ... 0.02 mev 
 
Angular range ................................................. 4 - 110° 
 
Polarizing / analysing devices  : 
 

�Polarizing bender R= 76 m, FeCo/Ti-Nx supermirors m=2.5 on the concave side and m 
= 2 on the convex side, the 25 mm beam is divide into 3 channels of 8 mm 

�Analysing device : supermirors R=17 m, 0.5*0.56*50 mm3  
 

Ancillary equipments available  
 Displex close circle refrigerator 10 K ... 800 K 
 Cryofurnace    4 K ... 600 K 
 High Temperature furnace   200°C ... 1800°C 

 
Tableau 2 : Caractéristiques de Muses. 

 
 
III. Evolutions en cours sur Mibémol  (en intégralité transférables sur Fa#) 
 
Les modifications en cours portent essentiellement sur la couverture totale du spectromètre 
secondaire en détecteurs et sur la refonte du programme d’acquisition. Ce dernier 
développement est essentiel pour combiner en une seule expérience les données mesurées sur 
la totalité de l’espace de détection (détecteur XY aux petits angles et tubes à He3). 
 
 
 
 
 



SPECTROMETRES DIFFUSION QUASI-ELASTIQUE 
 

 IX-5 

III.1. Espace détection 
 

 III.1.1. Couverture en détecteurs à He3 du gap de détection entre 28° et 36°  
 

Les 64 détecteurs à He3 sont réglés et livrés. L’étude des boitiers mécaniques de 
support est faite. L’installation est prévue pour l’été 2008. 

  

 

 
 
 
 
 
Fig.3 : Vue arrière du spectromètre 
secondaire de Mibémol. A gauche support 
mécanique prêt à accueillir le détecteur XY 
petits angles qui permettra d’étendre la gamme 
en Q du spectromètre vers les petits Q 
(Qmin=0.03 Å-1 contre 0.27 Å-1 actuellement). 
Sur la droite le gap « moyens angles » à 
combler entre 28 et 36° par l’installation de 32 
détecteurs à He3. 
  

 
 III.1.2.  Installation d’un détecteur XY aux petits angles: 
 
 L’ancien détecteur du spectromètre petits angles D11 (ILL) doit être testé par le groupe 
électronique. Le support mécanique (Financement ANR Bionanocomp/ Orléans) est déjà réglé 
et installé sur le secondaire de Mibémol.  
 
 III.1.3.  Programme d’acquisition: 
 
POOPS, le logiciel d’acquisition actuel ne permet pas de faire l’acquisition simultanée de 
données issues de différents types de détecteurs i.e. les détecteurs tubes et le détecteur XY. 
Le nouveau logiciel d’acquisition a été partiellement testé en vraie grandeur sur l’instrument 
lors de la semaine de démarrage. Un essai plus spécifique de l’option « commande de 
stimulus » (excitation laser, champ électrique) sera programmé lors du premier trimestre 
2008. 
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III.2. Espace échantillon 
 
III.2.1.  Couplage neutron /excitation échantillon  

 

 
 
Fig. 4 : Environnement échantillon utilisé lors du couplage d’une mesure inélastique de neutrons avec une 
excitation externe de l’échantillon, ici un laser vert. Le but de l’expérience visait à détecter des changements 
de dynamique interne d’une protéine photosynthétique la CPC : couleur bleue intense en lumière visible et 
fluorescence dans le rouge lors de son excitation par le faisceau laser (insert C). Le déclenchement du pulse 
laser et de la détection neutrons sont « triggés » (cf Fig. 5) par le pulse neutrons. Combet/Zanotti/Bellissent-
Funel. Modification de l’électronique d’acquisition : F. Coneggo.  
 
 

III.2.1.  Couplage neutron /excitation échantillon  
 

La refonte imposée pour bénéficier de cette compatibilité est l’occasion d’un développement 
important : la possibilité de commander à partir du programme d’acquisition une excitation 
externe au niveau de l’échantillon. Les paramètres de cette excitation seront l’intensité du 
« stimulus », sa fréquence et/ou son délai de délivrance par rapport au passage du faisceau de 
neutrons au niveau de l’échantillon.   
 
Ce type d’études a été réalisé, courant 2007, lors d’une expérience visant à détecter des 
changements de dynamique interne d’une protéine photosynthétique (Fig. 4) lors de son 
excitation par un faisceau laser (Combet/Zanotti/Bellissent-Funel, Modification de 
l’électronique d’acquisition : F. Coneggo).  
Un second type de stimulus est prévu: l’analyseur d’impédance complexe FRA Solartron 
1260 reçu courant 2007, permettra de soumettre l’échantillon à un champ électrique. Ce 
développement s’intègre dans l’activité NTE (Nouvelle Technologie de l’Energie: 
accumulateurs/ batteries lithium, ionogels, membranes et électrolytes pour piles à 
combustible…) et sera  mené dans le cadre de la Recherche interne du LLB (thèse K. Lagrené 
et ANR LISSIL). 
 

neutrons 

light 
light 

optic  

 fibers 

to the detectors 

optic fibers 

fluorescent C-PC 

A 
B 

C 
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Fig. 5 : Diagramme des vitesses utilisé lors de l’expérience décrite Fig.4. La fréquence fondamentale du spectromètre est 
55 Hz. L’électronique d’acquisition peut désormais être modifiée pour permettre des acquisitions de l’ordre du  Hz. Il est 
également possible de discerner (stocker en parallèle) les données « avec excitation » (éclair jaune) des « données sans 
excitations » de deux pulses neutrons successifs. Il s’agit d’un avantage méthodologique essentiel puisqu’il permet la 
détection des seuls effets dus à l’excitation, en s’affranchissant totalement d’éventuels phénomènes parasites induits par 
l’excitation (changement de température échantillon etc …). 
 
 

III.2.2.  Couplage in situ mesures inélastiques neutrons/ Relaxation diélectrique  
 

Le Solartron 1260 est équipé d’un module de relaxation diélectrique qui permet de sonder la 
dynamique de l’échantillon sur une gamme très étendue de fréquence: 10 mHz-30 Mhz. Ce 
module sera mis à profit pour étendre vers les basses fréquences la gamme généralement 
mesurée en diffusion inélastique (104-108 MHz). Ce type d’étude ne nécessite pas de couplage 
entre l’acquisition neutron et la relaxation diélectrique. Les domaines d’activité visés sont les 
études de type : transition vitreuse, confinement et biologie (transition dynamique des 
protéines, Food Science). 
 
IV. Un nouvel instrument à temps-de vol et une refonte de Muses : 
 les projets Fa# et Multimuse 

 
IV.1. Le projet Fa# 
 

Mibémol est un spectromètre « disk-chopper » basé sur la technologie dite « tof-tof » en 
géométrie directe, mais plusieurs technologies alternatives existent. On peut, en particulier, 
citer les techniques à focalisation en temps et/ou en énergie. Sur ces spectromètres, également 
en géométrie directe, la monochromatisation du faisceau avant l’échantillon est assurée par 
réflexion de Bragg sur un cristal, d’ou le vocable Crystal-spectrometers ou plus simplement 
« X-spectrometers ». 
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 La géométrie inversée consiste à éclairer l’échantillon par un faisceau blanc et à ne détecter 
qu’une longueur d’onde (utilisation d’un analyseur placé devant chaque détecteur). Cette 
géométrie est très adaptée aux sources pulsées puisqu’elle permet de mettre à profit la fraction 
importante (50%) de neutrons épithermiques (λ<1 Å) délivrés par ce type de source. Le 
spectre disponible à la sortie d’un guide sur source continue étant dépourvu de neutrons aussi 
énergétiques, cette solution n’est pas la plus  adaptée à notre cas. 

 

 
 

Fig. 6 : Plan du bâtiment 541 indiquant la position actuelle de Mibémol en bout de guide G6.2 et  
l’implantation prévue de son successeur Fadièse (Fa#) sur le guide G3 totalement rénové, 
matérialisé ici par le trait rouge épais. 

 
  
Le guide G3 qui alimentait l’ancien spin-echo MESS, aujourd’hui démantelé, est réservé pour 
l’installation de Fa#. Les autres spectromètres actuellement positionnés sur ce guide seront 
transférés sur le guide G6. La rénovation totale du guide G3 fait partie intégrante du projet 
Fa#. L’absence de contraintes induites par la présence de spectromètres en amont de Fa# 
laisse une grande liberté sur le design du guide G3 rénové. 
Or la clef du gain en flux des spectromètres de dernière génération, repose sur les 
performances actuelles de l’optique neutronique qui a réalisé, ces dernières années, des 
progrès importants. La disponibilité de guides aux indices très élevés (m=3-4), associés à des 
géométries « trompette- anti trompette » en bout de guide,  permet désormais de conduire les 
neutrons sur des dizaines de mètres, en limitant au minimum, le nombre de réflexions qui 
jusqu’alors conduisaient à des pertes de flux dans le guide par absorption. On parle de guides 
balistiques. 
Alternativement, des guides à géométries parfaitement elliptiques, associées à des indices 
élevés sur toute la longueur du guide, permettent pratiquement de créer des « sources 
secondaires » intenses, i.e. des images relativement fidèles en distribution de longueur d’onde 
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et d’intensité de la source originelle de neutron (la source froide par exemple), mais 
translatées dans l’espace de dizaines de mètres.       
 
Au-delà du simple coût, le choix entre ces deux géométries de guide doit être dicté par les 
contraintes sur la divergence du faisceau, acceptables à l’entrée du spectromètre primaire. 
Le gain en flux très significatif de la géométrie elliptique par rapport à la géométrie balistique 
est réalisé au détriment d’un accroissement important de la divergence en sortie de guide. Un 
tel degré de divergence n’est pas pénalisant si ces neutrons très divergents peuvent être 
redirigés vers l’échantillon comme c’est le cas sur des spectromètres à focalisation en temps, 
équipés de monochromateurs focalisant verticalement et horizontalement. 
  
Enfin, notons l’importance de la courbure des guides à la sortie de la source froide. Ce 
paramètre est l’un de ceux qui contrôlent le niveau de bruit de fond du spectromètre puisqu’il 
permet de définir une longueur de coupure du guide (longueur d’onde minimale du spectre en 
lambda délivré par le guide). Une solution originale (guide « S shape ») qui consiste à accoler 
deux guides de courbures de signes opposés a été adoptée avec grand succès sur TOFTOF 
(Disc Chopper / FRMII). 
 
   IV.1.1.  Fa# : configuration Disk-Chopper 

. 
Deux spectromètres récents aux performances équivalentes sont basés sur cette technologie : 
IN5B à l’ILL et TOTOF à Munich. 
En amont de l’échantillon, au bout d’un guide balistique ou « S shaped », le spectromètre 
primaire serait constitué d’un système de choppers, à hautes performances, qui assurerait un 
double rôle : (i) pulser le faisceau continu de neutrons délivrés par Orphée (ii) en extraire une 
bande étroite en longueur d’onde. La résolution en énergie, qui est un paramètre fondamental 
de la performance du spectromètre est une fonction directe de la vitesse de rotation des 
choppers. Nous investirions dans un système à choppers magnétiques commercial (SKF 
Magneting Bearing) dont la vitesse nominale est 20 000 tr/min. 
 
Dans cette configuration, le gain de flux total que nous prévoyons pour Fadièse par rapport à 
Mibémol est de 12. Ce facteur se décompose comme suit : optique= 6, augmentation de la 
durée des bouffées (optimisation de la distance entre choppers par rapport à la base de temps 
de vol) = 2.  
 

IV.1.2.  Fa# : configuration X-spectrometer. 
 

Cette technologie a été mise en œuvre avec un grand succès sur deux spectromètres : IN6 et 
Focus. 
IN6 est un spectromètre à focalisation en temps opérationnel depuis 1980 à l’Institut Laue 
Langevin (Grenoble)1. Sa conception étant ancienne, nous estimons qu’une copie pure et 
simple d’IN6 ne conduirait pas à une solution adaptée aux besoins du LLB.  
 
FOCUS est opérationnel, depuis août 1998, à PSI (Paul Scherrer Institut – Zürich)2. Selon la 
configuration instrumentale choisie, il offre des performances modulables, entre haut 
flux/basse résolution ou faible flux/bonne résolution, et mode de focalisation en temps ou en 
énergie. Ce type de spectromètre (Fig.7) nous semble parfaitement adapté au cahier des 
charges de Fa#. 

                                                           
1 R. Scherm, C. Carlile, J. Dianoux, J. Suck and J. White, ILL report 76S235 (1976). 
2 J. Mesot, S. Janssen, L. Holitzner and R. Hempelmann, J. Neutron Research, 3 , 293 (1996). 
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Fig.7 : Schéma de principe d’un spectromètre à temps de vol par focalisation en temps. L’ordre de grandeur des 
tailles mises en jeu  est (le schéma n’est pas à l’échelle) : 
   dGM = DGuide-Monochromateur= entre 0.6 m et 3.0 m. 
      dMC  = DMonochromateur-Chopper de Fermi= entre 1.0 m et 2.5 m   
   dCE  = DChopper de Fermi-Echantillon= 0.5  m 
   Largeur guide= 5.0 cm  
   Hauteur guide= 10.0 cm 
   Largeur et hauteur monochromateur= 20.0 cm 
   Collimation du chopper de Fermi variable : 1° ou 3°. 
 
 
L’élément essentiel du dispositif est le monochromateur avec focalisation horizontale et 
verticale. Il  devrait être constitué d’une cinquantaine de cristaux (graphite pyrolytique ou 
Mica). 
 
Suivant Mutka3 , on montre que la distribution en longueur d’onde ∆λ du faisceau, délivrée 
par le monochromateur est : 

∆λ= d*cos(θM)*W*sin(θM)| 1/dGM-1/dME| (1) 

où d est la distance inter-réticulaire des cristaux constituant le monochromateur, θM l’angle de 
Bragg du monochromateur à la longueur d’onde λI considérée, W la largeur du 
monochromateur; il apparaît ici clairement que dGM et dGE les distances guide-
monochromateur et monochromateur- échantillon contrôlent directement la largeur de la 
bande en longueur d’onde délivrée par le monochromateur. Cette possibilité peut être mise à 
profit pour basculer d’un mode « focalisation en temps » à un mode « focalisation en 
énergie ». 
 

                                                           
3 H. Mutka, Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 338, 144 (1994). 
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Fig. 8 : Diagramme des vitesses d’un spectromètre inélastique de neutrons par temps de vol, utilisant le principe 
de focalisation en temps. Le chopper de Fermi permet de retarder l’instant de départ des neutrons les plus 
rapides pour qu’ils ne rattrapent les plus lents qu’au niveau du détecteur. La focalisation est représentée ici 
pour un processus élastique, hω=0, mais son principe peut être étendu dans la zone inélastique. Quelque soit le 
type de focalisation, élastique ou inélastique, la résolution se dégrade d’autant plus que l’on s’éloigne du point 
de focalisation. Les pointillés mettent cet effet en évidence, pour un processus inélastique du coté gain d’énergie 
du neutron. Pour comparaison, le diagramme des vitesses d’un disk-chopper est présenté Fig.5.  
 
 

Focalisation en temps (dGM ≠ dME ) 
 

Une des limitations de la résolution en énergie (R=∆E) des spectromètres inélastiques de 
neutrons par la technique de temps de vol est l’existence d’une distribution en longueur 
d’onde, ∆λ, au niveau des détecteurs : 

R / E = ∆E/E = 2*∆λ/λ = 2*∆τ/τ   (2) 

où τ est le temps de vol des neutrons et ∆τ, la distribution de temps associée. La solution la 
plus naturelle pour parvenir à une résolution en énergie utilisable lors d’études de la 
dynamique de la matière désordonnée est de limiter l’incertitude en énergie des neutrons 
dirigés sur l’échantillon. C’est la stratégie adoptée dans la conception des spectromètres à  
«choppers» (cf. diagramme des vitesses Fig.5). Le prix à payer pour le gain en résolution est 
le faible flux au niveau de l’échantillon 

Il existe une solution alternative à la stratégie précédente : «éclairer» l’échantillon par de 
neutrons d’énergies différentes mais on retarde l’instant de départ des neutrons les plus 
rapides pour qu’ils ne rattrapent les plus lents qu’au niveau des détecteurs, minimisant ainsi 
l’incertitude sur le temps de vol (∆τ  de l’équation (2) - voir également Fig.8). C’est le 
principe de « focalisation en temps ». Il rend possible l’utilisation d’une bande étendue du 
spectre blanc de neutrons acheminés par le guide. Le gain d’intensité important, par rapport à 
la technologie à choppers découle en partie de ce point. Selon l’équation (1), cela exige que  
les distances Guide-Monochromateur et Monochromateur-Echantillon soient différentes. 
 

Un atout de ce mode de fonctionnement est la possibilité d’amélioration de la résolution à 
transfert d’énergie variable par simple choix de la fréquence du chopper de fermi. D’autre 
part, par rapport à un disk choper, le gain de flux permet une amélioration considérable de la 
statistique sur tout le spectre en énergie mais ce gain est particulièrement appréciable dans la 
zone inélastique où la statistique est généralement la plus faible. Les densités d’états 
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vibrationnels, g(ω), directement extraites de cette partie des spectres tireront un bénéfice 
direct d’une augmentation du rapport signal sur bruit.  

 
La sélection de l’énergie incidente est assurée par un assemblage de monochromateurs avec 
focalisation  horizontale et verticale (rayons de courbures ajustables). Pour permettre de 
balayer la large bande de résolution de 15 à 400 µeV, deux monochromateurs seraient 
nécessaires. Le premier, en graphite pyrolytique (GP : d=3.35 Å) assurerait les opérations du 
spectromètre sur la gamme de longueurs d’onde incidentes 2-6 Å. Le second équipé en Mica 
(d= 9.95 Å) prendrait le relais pour la haute résolution/petits Q (λ = 6 à 15 Å, R=15-80 µeV). 
Le problème de la suppression des harmoniques (GP) serait résolu par l’insertion d’un filtre 
béryllium (Fig.7), refroidi à l’azote liquide. Un chopper lent (anti-overlap) permettrait de 
s’affranchir du problème de recouvrement de bouffées successives de neutrons (Fig.7).  
 

Focalisation en énergie (dGM = dME = d) 
 

L’utilisation de distances Guide-Monochromateur et Monochromateur-Echantillon égales, 
supprime la distribution en longueur d’onde après le monochromateur. 
Une valeur de d faible (1.50 m) permet d’opter pour une configuration délivrant une haute 
intensité avec une faible résolution, en raison de la divergence locale, élevée au niveau des 
cristaux du monochromateur. 
Si d augmente, l’intensité diminue mais la résolution augmente en raison du gain de 
collimation au niveau du monochromateur. 
Dans la configuration focalisation en énergie, le chopper de Fermi doit tourner à pleine vitesse 
( ≅ 20 000 tr/min) pour minimiser l’écart entre les neutrons d’une même bouffée. 
 

Effets de résolution 

  Les performances en résolution sont résumées sur la figure 9.  
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Fig. 9 : Comparaison de la résolution de Fa#, selon les divers modes de fonctionnement de l’appareil, pour 
λI=4.5Å, en mode focalisation en temps (Foc. temps) ou en énergie (Foc. énergie). Le mode focalisation en 
énergie permet d’obtenir une bonne résolution sur une gamme très étendue de transferts d’énergie. Le mode 
focalisation en énergie permet d’obtenir une excellente résolution en énergie, en perte d’énergie du neutron 
(E=Ei-Ef>0). Il s’agit d’un fonctionnement très adapté à la mesure d’excitations fines à basse température 
(quelques dizaines de  Kelvin). 
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IV.1.3.  Synthèse. 
  
Dans l’absolu, deux solutions technologiques sont possibles pour Fa# : technologie disk 
chopper et time-focusing. Quelque soit l’option choisie, la portion de l’espace (Q,ω) et les 
domaines de résolution accessibles peuvent être très comparables (point ii) ci-dessous). En 
conséquence, les domaines scientifiques dans lesquels Fa# sera actif ne seront pas 
significativement affectés par ce choix. 
 
Toutes choses égales par ailleurs (source, guide, résolution…), un X-spectrometer délivre, au 
niveau de l’échantillon, un faisceau nettement plus intense qu’un spectromètre disck-chopper. 
Dans le cas de l’option X spectrometer, au-delà de la mise à profit d’une bande de neutrons 
incidents plus large, le gain en flux découle de l’utilisation maximale de la divergence en 
sortie de guide: un monochromateur focalisant permet de « renvoyer » même les neutrons très 
divergents vers l’échantillon.. Cependant, il existe un prix à payer sur la forme de la 
résolution: elle présente « des ailes » alors qu’elle est triangulaire (i.e. sans ailes) dans le cas 
de l’option disk chopper ce qui dans la pratique permet de détecter des signaux lorentziens 
peu intenses. 
 
La technologie X-spectrometer peut se décliner en degrés de complexité croissante:  

(i) Une version robuste, simple et efficace style IN6 : un seul monochromateur (GP, 
d= 3.35 Å) à une distance donnée, fixe en bout de guide, mais orientable de façon à choisir la 
longueur d’onde incidente. 

(ii) L’ajout d’un second monochromateur, par exemple un Mica (d= 9.95 Å),  permet 
d’étendre le domaine de longueur d’onde et de résolution accessible : GP : 2-5 Å, Mica : 5-15 
Å. On obtient alors une gamme de performance en résolution comparable à celle d’un disck-
chopper (15-500 µeV). 

(ii) Des distances Guide/Monochromateur et Monochromateur/échantillon variables 
permettent de basculer du mode de focalisation en temps au mode de focalisation en énergie 
(Focus-PSI, Fig.7). Ce dernier mode permet d’accéder à de meilleures résolutions en énergie, 
du coté perte d’énergie du neutron (Fig.9). Ces deux options accroissent la complexité des 
caractéristiques du monochromateur qui doit pouvoir focaliser à distance variable. 
Dans tous les cas ci-dessus, la base de temps de vol doit être orientable pour accommoder le 
take-off angle du monochromateur. 
 
Du point de vue purement instrumental, la technologie disck chopper est sans conteste la plus 
souple : le simple réglage de la vitesse des choppers et leur phasage permet à un seul 
opérateur de changer la configuration du spectromètre (gamme en Q et résolution) en 
quelques minutes. Outre le système de choppers, qui s’achète désormais clés en main, aucun 
élément mobile n’est à prévoir.  
La technologie X-spectrometer offre un rapport flux/coût plus favorable que sa concurrente, 
mais sa mise en œuvre est moins triviale (portions mobiles du spectromètre : base de temps de 
vol, chopper de fermi, monochromateur…). Cependant, même si le LLB n’a jamais développé 
cette technique en interne, les compétences existent au laboratoire et peuvent être réunies 
autour d’un tel projet (technique temps de vol+ cristaux+ ingénierie). 
 
Dans le paysage neutronique mondial qui se dessine, les performances des spectromètres 
inélastiques temps de vol se mesureront essentiellement à l’aune du flux sur l’échantillon 
(ou du taux de comptage). Dans ce contexte, la technologie X-spectrometer semble être à 
privilégier. Au delà des considérations purement scientifiques, elle a en outre le mérite 
de présenter le meilleur rapport flux/coût.    
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Source 
Puissance 

(MW) SF Instrument 
lambd
a (Å) 

Ratio 
Anti-overlap 

R 
(microeV) 

Taux de 
comptage 

(10^4 n/cm2/s) 
 
 

ILL 53 D2 
IN5B 

Ie actuel 5 3 103 45 

   

IN5C 
secondaire 

PSD 5 3 103 273 

   IN6 4.8  100 50 
 

RFMII 
Munich 20 D2 Tof-Tof 5 3 100 80. 

 
 

LLB 14 H2 Mibémol 5 3 150 1.2 

   
Fa# 

Disc chopper 5 5 100 14 

   
Fa# 

Time focusing 5  100 30 
Tableau 3 : Estimation des performances de Fa# et comparaison avec les spectromètres disk 
chopper (IN5, Tof-Tof) et time focusing (IN6) de référence. 
 
 
 IV.2. Le projet Multi-Muses 
 
Le futur du spectromètre à écho de spin G1bis du LLB consiste en l’installation d’un système 
de multi-détecteur. Il existe actuellement deux spectromètres à écho de spin, équipés de multi-
détecteurs, en activité. Le premier, à avoir été équipé d’un multi-détecteur, est IN11C (ILL) 
qui utilise des champs magnétiques statiques horizontaux. Le second spectromètre est SPAN 
du HMI qui utilise des champs statiques verticaux. Un projet de spectromètre identique à 
SPAN est à l’étude à l’ILL (WASP) en remplacement de IN11. La technique de l’écho de spin 
classique souffre de la complexité de maintenir des champs magnétiques statiques stables et 
homogènes sur des grandes dimensions et des géométries variées (angle de diffusion variable 
de quelques degrés à plus de 120°). En 1987, Gähler et Golub en Allemagne ont proposé un 
nouveau système, plus compact, plus flexible et moins coûteux, basé sur l’utilisation de 
champs radiofréquences. Deux prototypes ont été construits au HMI (Berlin) et au LLB 
(Saclay). Le spectromètre de Berlin est une option d’un spectromètre trois axes ; les bobines 
résonantes sont orientables par rapport au faisceau de neutrons et donc ce spectromètre sert à 
l’étude du temps de vie des excitations. Au, LLB le spectromètre a été construit et optimisé 
pour l’étude des phénomènes quasi-élastiques, avec une haute résolution en énergie sur une 
large gamme de vecteurs d’onde. La localisation des champs dans les bobines de résonances 
dans l’option NRSE (Neutron Resonance Spin-Echo) rendant la résolution de ce type de 
spectromètre non dépendante de l’angle de diffusion.  
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Fig.10 : Configuration de Muses en mode multi-détecteur Multi-Muses. 
 
 
Le spectromètre primaire de G1bis est de très bonne qualité, il est situé « très près » de la 
source froide, possède un guide polarisant et un sélecteur de vitesse (Dornier) de très bonne 
qualité tant du point de vue de la stabilité que de la transmission. De plus, le spectromètre est 
compact ;  le flux de neutrons polarisés sur l’échantillon est de 107 neutrons cm-2s-1 (λ=5 Å 
max de la distribution) et homogène sur le faisceau de 4*4 cm2  (spectromètres équivalents : 
IN11 ≤ 107, SPAN ~106, JULICH ~106, IN15 ~106. Le spectromètre secondaire ne comporte 
actuellement qu’un seul détecteur. Nous sommes en cours de développement d’un multi-
détecteur. Avec le changement de la géométrie des détecteurs, on envisage de gagner 
presque deux ordres de grandeur en angle solide de détection (cf figure 10). Le problème 
principal consiste à développer des bobines résonantes courbes pouvant couvrir un angle 
solide maximal et possédant des champs suffisamment stables et homogènes. Des études 
numériques ont montré que malgré la perte de plan de symétrie, liée à la courbure de la 
bobine, le champ statique restait homogène et les champs de fuites demeuraient dans les 
tolérances permises afin de ne pas perdre en polarisation. La phase de construction de la 
bobine va donc pouvoir commencer, un cahier des charges a été rédigé et va bientôt pouvoir 
être transmis à une société extérieure spécialisée en champs magnétiques. Les détecteurs ont 
été achetés et l’électronique d’acquisition adaptée, le programme de pilotage du spectromètre 
a été modifié. Lorsque les tests montreront la faisabilité de la bobine courbe il faudra 
développer la partie mécanique ainsi que l’isolation magnétique. D’un point de vue budgétaire 
le poste important restera la fabrication de l’analyseur qui si l’on veut optimiser la détection 
pour toutes les gammes de longueurs d’ondes devra avoir une courbure variable.  
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