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Le réacteur de recherche ORPHEE a divergé en décembre 1980 

et est essentiellement destiné à fournir des faisceaux de neutrons 

pour le Laboratoire LEON BRILLOUIN, Laboratoire commun au CEA et 

au CNRS. Au cours de ces dernières années le réacteur a montré sa 

fiabilité et l'appareillage expérimental a considérablement évolué, 

plus de 20 appareils sont maintenant opérationnels et ouverts vers 

1'extérieur. 

Ce fascicule est une nouvelle édition rédigée pour aider 

l'expérimentateur qui envisage de venir réaliser au LLB une expérience 

en spectrométrie neutronique. Il donne dans une première partie 

les caractéristiques principales du réacteur et des sources froides 

et chaude. La seconde partie la plus importante décrit chacun des 

spectromètrès avec ses performances et les spécificités de 

l'environnement échantillon. L'évolution technique étant permanente 

il est conseillé aux utilisateurs potentiels de prendre contact 

avec le responsable d'appareil. Enfin la dernière partie précise 

quelques recommandations pour la soumission des propositions 

d'expériences et les publications. 

Toutes informations sur l'accès au laboratoire peuvent être 

obtenues auprès du Secrétariat Scientifique dont l'adresse est donnée 

ci-dessous. 

15/01/87 
G.T. 

Laboratoire Léon Brillouin 
Secrétariat Scientifique 
CEN-Saclay 
91191 Gif-sur-Yvette Cedex , France 
telephone : (1) 69 08 60 38 ou 68 08 52 41 
Telex : ENERG 690 641 F LBS+ 
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EQUIPEMENT EXPERIMENTAL 

DU LABORATOIRE LEON BRILLOUIN 

1) La source de neutrons 

(Caractéristiques du réacteur, sources, flux) 

2) Les spectromètres et l'environnement de l'échantillon 

(Implantation et liste) 

3) Guide pour les propositions d'expérience 



% 

1 - LA SOURCE DE NEUTRONS 
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I - LE REACTEUR 

ORPHEE est un réacteur de type piscine 'Fig. 1). Sa puissance thermique 

est de 14 MW. Le flux thermique maximum est : 3. Î O ^ n.cm" 2.s'S 

Le coeur du réacteur est très compact, puisque son volume est de 

56 litres environ (0,25 x 0,25 x 0,90 m). Ce coeur refroidi à 1'eau légère 

est capable d'une puissance spécifique élevée : 0,25 MW/litre permettant ainsi 

la production intense de neutrons. Ceux-ci sont "repris" par un vaste réflecteur 

dfeau lourde qui entoure complètement la zone du coeur. On dispose ainsi d'une 

zone suffisamment grande pour loger neuf canaux expérimentaux. 

Le combustible est totalement renouvelé après chaque cycle de 

fonctionnement C ^ 100 jours). Il se présente sous forme de 8 assemblages à 

plaques planes dont la matière fissible est constituée d'un alliage d'uranium-

aluminium à 34 "L enrichi à 93 % en uranium 235. 

Le coeur est composé de 8 éléments combustibles : 

- 4 éléments standards, 

- 4 éléments de contrôle, 

disposés autour d'un réflecteur central en béryllium. 

L'élément standard est composé de 24 plaques combustibles. L'élément 

de contrôle est constitué de 18 plaques combustibles et de 4 plaques inertes. 

Deux plaques inertes consécutives délimitent un espace dans lequel 

coulisse l'élément absorbant. 

Les neutrons produits sont distribués à l'aide : 

- de 9 canaux horizontaux permettant l'utilisation de 20 faisceaux 

de neutrons. En particulier : 

- 8 faisceaux reçoivent des neutrons préalablement refroidis 

par 2 sources froides à la température de l'hydrogène liquide. 

6 de ces faisceaux, canalisés par des "guides à neutrons" 

sortent du bâtiment réacteur pour être utilisés dans un hall 

d'expérimentation attenant (fig. 2 canaux 8F et 9F). 
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- 4 faisceaux reçoivent des neutrons issus d'une source chaude, 

- les 8 derniers faisceaux reçoivent les neutrons thermiques 

issus directement du réflecteur d'eau lourde. 

- de 13 canaux verticaux permettant : 

- l'irradiation de matériaux divers (2 canaux) 

- l'analyse par activation (4 canaux pneumatiques) 

- la production de radioisotopes (3 canaux) 

- l'implantation des sources froides, chaude, et une réserve 

(4 canaux). 

Le bloc pile a pour fonctions : 

- de contenir les éléments combustibles et canaliser le 

fluide de refroidissement ; 

- de permettre l'utilisation des faisceaux de neutrons 

à l'extérieur du bloc pile et l'irradiation d'échantillons. 

Il est conçu de manière à : 

- éviter tout accident de criticité, en particulier lors 

des opérations de renouvellement du combustible, 

- absorber, par la paroi de la piscine, une partie de 

l'énergie mécanique libérée par l'accident de dimensionnement pris en compte 

(BORAX), 

- éviter tout dénoyage des éléments combustibles dans le 

coeur ou stockés dans la piscine. 

II - LES SOURCES DE NEUTRONS 

Le réacteur ORPHEE est conçu pour être une source intense de neutrons 

thermiques (énergie de l'ordre de 70 mev). Cependant de nombreuses expériences 

nécessitent un flux élevé soit de neutrons de faible énergie (inférieure à 

5 mev), soit d'énergie élevée (supérieure à 100 mev). Le flux de neutrons 



9 

thermiques contient très peu de ces neutrons. Il faut donc procéder à un 

"enrichissement" en remplaçant localement le modérateur du réacteur (température 

moyenne 50°C) par un modérateur à basse température (source froide) ou un 

modérateur à haute température (source chaude). 

1. La source thermique : 

Elle est constituée par le bidon réflecteur d'eau lourde de 2 mètres 

de diamètre et 2 mètres de hauteur. La température de l'eau est maintenue à 

50°C en moyenne. Dans ce type de réflecteur, le maximum du flux thermique est 

suffisamment loin du coeur pour que l'échauffement des structures soit faible. 

Il se développe dans un volume suffisamment important pour pouvoir disposer 

un grand nombre de canaux expérimentaux. Le nez des canaux thermiques est situé 

à 360 millimètres de l'axe du coeur. 

2. Les sources froides : 

Le modérateur choisi est l'hydrogène liquide. Le principe de 

fonctionnement est simple : un réfrigérateur à hélium permet de liquéfier 

l'hydrogène dans un condenseur. Le liquide circule par thermosiphon dans un 

circuit fermé entre la ce 1Iule et le condenseur. 

La taille de ce type de source est réduite, ce qui simplifie la 

réalisation et limite les "risques hydrogène". Pour alimenter un nombre suffisant 

d'expériences, deux sources identiques (SF 1 et SF 2) ont été implantées dans 

le bidon réflecteur à 400 millimètres de 1'axe du coeur (fig. 2). La partie 

active des sources est une cellule en forme de gourde (hauteur 205 mm, largeur 

130 mm, épaisseur au centre 50 mm) en acier inoxydable (épaisseur 0,8 mm). 

Elle est suspendue à une ligne d'alimentât ion composée de deux tubes 

concentriques (liquide à l'intérieur) dans une enceinte à vide (diamètre 

extérieur 150 mm, épaisseur 6 mm) qui pénètre dans le bidon réflecteur. Celle-ci 

est positionnée par un centrage en face du nez des' canaux, la lame d'eau lourde 

restant inférieure à 1 mm lorsque le réacteur est en fonctionnement. 

La puissance de chaque réfrigérateur est au moins de 700 watts. Pour 

chaque source, la quantité d'hydrogène liquide est inférieure à 1 litre et 

la puissance thermique dissipée par rayonnement de l'ordre de 500 watts. 

.../... 
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3. La source chaude : 

Elle est constituée par un bloc de graphite de 122 mm de diamètre 

et 208 mm de haut, placé à 270 mm de l'axe du coeur (Fig. 2). Cette distance 

a été choisie pour profiter au maximum du rayonnement gamma disponible dans 

le réacteur (entre 0,6 W/g et 2,6 W/g). L'isolation thermique du bloc de graphite 

est assurée par des cylindres concentriques de graphite, l'ensemble étant placé 

à 1'intérieur d'une double enceinte de zircalloy avec lame de gaz. La température 

atteinte est de 1400°K. 

La source est placée à l'extrémité d'une perche et introduite dans 

le bidon d'eau lourde. Un pied de centrage permet de définir avec précision 

sa position par rapport aux nez des canaux qu'elle irradie (Fig. 3). Le système 

d'introduction donne la possibilité de l'escamoter facilement et d'utiliser 

les deux canaux avec le flux thermique. 

La distribution spectrale calculée pour une source à une température 

de 1400, 1^00 et 1600°K est présentée sur la figure 3. 

4. Les conduits de neutrons : 

Un conduit de neutrons est constitué par un tube, en général 

rectangulaire, à parois internes réfléchissantes, ma intenu sous vide. Implanté 

h la sortie d'un canal de réacteur, il transmet sur de grandes distances un 

faisceau de neutrons qui se propagent par réflexions totales successives, donc 

avec un angle solide indépendant de la distance. La valeur de l'angle limite 

de réflexion totale dépend du matériau réflecteur, et est proportionnelle à 

la longueur d'onde des neutrons. Si les conduits sont courbés, ils se comportent 

comme un filtre passe-haut en longueur d'onde, (caractérisé par une longueur 

d'onde caractéristique A c ) au-delà d'une certaine longueur L^ (longueur de 

vision directe). La répartition spectrale du faisceau transmis peut ainsi être 

ajustée aux besoins expérimentaux. 

Le réacteur est équipé de b conduits de neutrons réunis par paire, 

séparés en deux groupes, chacun visant une source froide. Pour c liaque pa ire, 

1 'angle entre l'axe des conduits est de 2 degrés et les courbures sont disposées 

dans le plan horizontal et opposées. 
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Cette disposition est le résultat d'un compromis entre une utilisation 

optimale des faisceaux et la dimension des canaux imposée par la section des 

faisceaux. Celle-ci est déterminée par la taille des échantillons, les techniques 

de monochromation et le nombre d'expériences à implanter sur chaque conduit. 

Elle est de 25 mm de large et 150 mm de haut. 

Dans le bâtiment réacteur, les conduits sont placés dans une casemate 

de protection située sous le canal de transfert. L'épaisseur des murs en béton 

lourd (densité 5,3) est de 0,8 m. Ils traversent l'enceinte étanche et le caisson 

de reprise des fuites dans un carter métallique étanche. A l'extérieur, ils 

sont abrités dans le hall des guides (fig. 1). La protection biologique est 

assurée dans cette zone par une casemate en béton ordinaire de 0,40 mètre 

d'épaisseur. Sur la partie où sont implantés les spectrometres, la protection 

est constituée par un tunnel en béton ordinaire de 0,20 mètre d'épaisseur. 

La distance à partir de laquelle les conduits sont utilisés est en général 

supérieure à 1,5 fois la longueur de vision directe L]_. Au-delà de cette 

longueur, les conduits sont constitués par une partie droite. 

Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques des conduits de 

neutrons. Les longueurs d'onde caractéristiques ont été choisies en fonction 

du type d'expérience envisagé. La distribution en longueur d'onde à l'extrémité 

des conduits de neut'ons est présentée sur la figure 4. 

Caractéristiques des conduits de neutrons 

xc R Ll Type d'expérience Conduit Longueur 
Totale 

Nombre de 
postes 

(A) (m) (m) expéri
mentaux 

2 4167 28,87 Diffraction, diffusion G3 49,55 2 
inélastique, diffusion G4 63,24 5 
diffuse, neutrons polarisés G5 55,86 3 

4 1042 14,44 Diffusion inélastique par G2 39,53 2 
temps de vol, diffusion aux 
petits angles, diffusion 
quasi élastique, diffusion 
diffuse 

G6 39,67 2 

6 463 9,62 Diffusion aux petits angles 
diffusion quasi élastique 

Gl 33,28 1 

\ c - Longueur d'onde caractéristique 
R - Rayon de courbure 
L\ - Longueur de vis ion directe 
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TABLEAU COMPARATIF DES FLUX DE NEUTRONS * 

Flux 
-2 - 1) cm z . s '_ Canal Faisceau Type Flux(109n -2 - 1) cm z . s '_ 

2T 1 thermique 3.93 
4F ? froid 17.5 
7C 2 chaud 7.52 
8F Gl-1 froid 1.15 

G2-3 froid 1.26 
G3-1 froid 1.5 
G4-2 froid 1.33 
C4-4 froid 1.09 

9 F C5-3 froid 1.44 
G6-1 froid 2.07 

* Mesures de flux réalisées par activation de feuilLes de Au 

Les flux de neutrons ont été mesurés au niveau monochromatcur pour 
les canaux 2T, 4F et 7C et à la sortie des guides pour les canaux 
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u 
1. Cœur 
2. Réflecteur d'eau lourde 
3. Piscine 
4. Circuit primaire 
b. Circuit secondaire 
6. Circuit d'eau lourde 
7. Mécanismes de commande 

des barres de contrôle 
8. Echangeur 
9. Pompe 

ia. Bâche de vidange de \a piscine 
11. Source froide 
12. Source chaude 
13. Canal langentiel 
11. Hall des expérimentateurs 
1b. Guide a neutrons 
16. Hall-pile 

Fig. l 
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1. Cœur 
2. Réflecteur d'eau lourde 
3. Source chaude 
4. Source froide 
5. Piscine 
6. Cuvelage de la piscine 
7. Vide annulaire 
8. Doublage piscine 
9. Canaux pour produclion 

de radio isotopes 
10. Canaux pneumatiques 
11. Canaux d'Irradiation 

verticaux 

Fig. 2 
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DE L'ECHANTILLON 
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2 - Les spectronètres et l'environnement de l'échantillon 

2.1 - Implantation et liste des spectromètres 

2.2 - Diffusion Inélastique et Quasi-Elastique 

Source thermique 1T1 
2T1 

Source froide 4F1 
4F2 
G3.2 
G4.3 
G6.2 

2.3 - Diffusion Elastique 

Source thermique 3T1 
3T2 
6T1 

Source froide G4.1 
G4.2 
G4.5 
G5.1 

Source chaude 5C.1 
5C.2 

2.4 - Diffusion Diffuse (Systèmes Désordonnés) 

. Source froide G4.4 
G6.1 

. Source chaude 7C.2 

2.5 - Diffusion aux Petits Angles 

. Source froide G1.2 
G2.2 
G2.3 
G5 

2.6 - Appareils spéciaux 

. Source froide G5.3 
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2.1. IMPLANTATION ET LISTE DES SPECTROMETRES 
(JANVIER 1987) 

CANAL 
FAISCEAU 

EXPERIMENTATEURS TECBNICIENS 

I - DIFFOSIOM IHELASTIQUB ft QOASI BLASTIQDE (R. KAHH) 
1T1 3 axes, neutrons thermiques 62 28 
2T1 3 axes, neutrons thermiques3' 39 78 
4F1 3 axes, neutrons froids 62 30 
4F2 3 axes, neutrons froids 55 19 

BF-G3.2 Echo de spin, haute résolutioncl 72 96 
8F-G4.3 3 axes, neutrons froids b ) 63 55 
9F-G6.2 Temps de vol E J 63 55 

II - DIFFUSION BLASTIQOE (STRUCTURES) <F. BOURBE, A. DELAPALME) 

3T1 
3T2 

BF-G4.2 
5C1 
5C2 

8F-G4.1 
8F-G4.5" 

9F-G5.1 
6T1 

Deux axes, poudres 
Deux axes, haute résolution (poudres) 
Deux axes, neutrons froids 
Deux axes, neutrons polarisés 
Deux axes, quatre cercles*', 
(monocristaux) 
l>eux axes, neutrons froids (poudres) 

Laue neutrons (polychromatique) 

Laue neutrons (monochromatique) 
Deux axes, quatre cercles (textures) 

62 29 
62 29 
62 30 
62 31 

62 31 
65 21 
38 81 

65 19 
62 25 

B. HENNION 
L. PINTCHOVIUS F. MOUSSA 
G. PEPY 
D. PETITGRAND 
R. PAPOULAR 
J. PLESCHIUT5CHNIG 
G. CODDENS R. KAHN 

F. BOUREE M. PI NOT 
F. BOUREE M. PI NOT 
M. PERRIN G. ANDRE 
R. KRISHNA B. GILLON 

P. SCHWEISS G. HEGER 
y. ALLAIN G. ANDRE 
A. DELAPALHE H. PERRIN 

A. DELAPALME F, DUNSTE1 
P. DERVIN 

J. MONS 
L'. SECKERT 
J. P. BEAl'CHEF 
P. BOUTROUILLE 
B. MILLET 

C. SALTTIER 
B. RIEU 
J. VANHAUTE 
R. DUF0UR 

U. SECKERT 
A. JOUNOT 
J. VANHAUTE 
R. DUFOUR 
R. DUFOUR 
C. GAUTTIER 

DIFFUSIOH DIFPOSE (SYSTEMES DESORDOHKES) (G. PARETTEJ 

8F-G4.4 Diffusion diffuse, détecteurs 
multiples^' 

9F-G6.1 Diffusion diffuse, multidétecteur 
linéaire, neutrons polarisés 

65 20 R. CAUDRON F. SOLAL D. REG EN 
65 17 G. PARETTE I. 

H. 
MIREBEAU 
GILDER 

A. MIEDAN-GROS 

7C2 Deux axes, multidétecteur linéaire, 
amorphes et liquides 

IV - DIFFUSION AUX PETITS AUGLES (J.P. COTTON) 

8F-G1.2 Diffusion isotrope, multicompteur 
à anneaux concentriques 

8F-G2.2 Deux axes, haute résolution 

8F-G2.3 Diffusion anisotrope, 
multicompteur XY 

9F-G5.4 Deux axes, haute résolution 

/ - APPAREILS SPECIAUX (P. BOURBE) 

9F-G5.3 Pseudomagnéti3me nucléaire0 ' 

R. BELLISSENT M-C. BELLISSENT 
A. MENELLE 

J.P. AMBROISE 

62 79 J.P. COTTON J. 
M. 
L. 

TEIXEIRA 
BUZ 1ER 
AUVRAY 

T. KREBS 

65 16 P. CALMETTES R. 
G. 

KRISHNA 
PARETTE 

62 22 A. BRULET 

J. TEIXEIRA 

B. FARNOUX F. GIBERT 

H. GLATTLI B. H TEL' 
C. GAUTTIER 

* faisceau partagé avec le Laboratoire de neutronographie (SPS) 
a) construit par le centre de KARLSRUHE, RFA 
b) construit par l'O.A.W., VIENNE, Autriche 
c) en collaboration avec le KFKI, BUDAPEST, Hongrie 
d) construit: par Le CEN-FAH et l'ONERA 
e) en collaboration avec le 5PSRM 
f) construit par le centre de MOL, Belgique 
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2.2 - DIFFUSION INELA5TIQUS ET QUASI-ELASTIQUE 
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SPECTROMETRE A 3 AXES SUR CANAL THERMIQUE 

Ce spectromètre à 3 axes est destiné à l'étude de la diffusion 

inélastique des neutrons par la matière condensée. Cette diffusion est 

due aux excitations, généralement collectives, des systèmes étudiés. Les 

exemples usuels sont, dans le cas de composés cristallins, les excitations 

liées à la dynamique du réseau (phonons) et celles liées à la dynamique 

des spins (magnons) si le composé est magnét ique. Mais le spectromètre 

à 3 axes peut s'avérer utile pour l'étude de système plus complexe (amorphes, 

verres de spin, etc..) dans la mesure où il est capable de fournir point 

par point la section efficace complète S(Q, u> ) . 

L'appareil se compose de 3 ensembles, tournant chacun autour 

d'un axe : 

1) un ensemble monochromateur, définissant la longueur d'onde des neutrons 

incidents sur l'échantillon. Cet ensemble est enfermé dans une enceinte 

mobile (tambour) assurant la protection biologique 

2) un ensemble échantillon permettant 1'orientât ion de celui-ci par rapport 

au faisceau incident. 

3) un ensemble analyseur permettant l'analyse en longueur d'onde des neutrons 

diffusés par l'échantillon. Cet ensemble comprend un module porte-analyseur 

mobile, permettant de choisir la direction de diffusion et un détecteur 

de neutrons logé dans une protection destinée à éliminer le bruit de fond. 

Sur chaque segment du parcours des neutrons (source-monochromateur, 

monochromateur-échantilIon, échantillon-analyseur, analyseur-détecteur ) 

peuvent être interposes des collimateurs à lames permettant de choisir 

la divergence angulaire horizontale des faisceaux. 

La tète goniométrique servant à l'orientation de l'échantillon 

peut recevoir les équipement s annexes usuels : ensemble cryogénique, a imant, 

cellule de pression, etc... 

l-ln raison de son implantation sur une source de neutrons 

t hermi ques, le spec tromcL re est adapté à des études de transferts d'énergie 

dans La gamme 0.3 à 20 ïllz (1.5 à 80 meV). 
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Compteur 
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33L, 

THERMAL NEUTRON 3 AXES SPECTROMETER 

Beam tube tangential on thermal source 
channel IT output 4 x 7 cm 2 

Monochromators PG 002 n = 0.4C 10 x 5 cm 2 

Ge 111 n = 0.3° 0 7 cm in transmission 

Analyser PG 002 n = 0.4° 7.5 x 7.5 cm z 

Incident wavelength 
Incident energy resolution 
Collimat ion 
Range of monochromator angle 
Range of scattering angle 
Range of analyser angle 
Range of crystal orientation 

between 0.7 and 4.1 A 
function of the collimations 
variables 15' to 120' 
12° < 26 < 75° 
-150 < 4> < 150 
-150 < 29 < 150 
0 < Y < 360 
"t 20° double goniometer 

Max. flux 
Beam size at specimen 
Momentum transfer 
Ene rgy t ran s fe r 
Detector 
Ancillary equipment available 

4 x 8 cm^ 
0-8 A - 1 

0-20 THz 
BF 3 

See next page 

Responsible : B. HENNI0N 
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3V 

ANCILLARY EQUIPMENT AVAILABLE 

Craphi:e filter 
Neutron polarization analysis (in preparation) 

Furnace 200 -/flO°C 
Furnaces 20 - ^00°C 

Refrigerator -60 - 40°C 
Nitrogen flow cryofurnaces 80 - 600 K 
ile cryogenerator 10 - 00 K 
4Hc cryostats 1,5 - 300 K 
Dilution insert 50 mK - 6 K 

Electromagnet horizontal field 0 - 1.1 Tesla 
Helmoltz coils vertical field 0-0.17 T 
Cryomagnet vertical field 0 - 6 T 

Hydrostatic-pressure cryostat 0 - 5 Kbar 
1.5 - 300 K 

Hydrostatic pressure cell 0 - 5 Kbar 
-40 + 40°C 
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SPECTROMETRE A 3 AXES 

Ce spectromètre est implanté sur un canal de neutrons thermiques. 

Il esc destiné à l'étude de la diffusion inélastique des neutrons due aux 

excitations collectives dans la matière condensée. 

L'appareil est en tout point semblable au spectromètre à 3 axes 

ITl. four une description générale voir le texte sur ITl. L'appareil est 

équipé d'un changeur des monochromateurs, qui permet l'utilisation des 

monochi omateurs différents (au présent Pb 002, Cu 111, Cu 220) par 

télécommande. Des divers analyseurs (au présent Pb 002 plat, Pb 002 

focalisant, Si 111, Cu 220) sont montés sur des petits modules individuels, 

que l'on peut mettre en place avec des orientations reproductibles. 

Les trajets des neutrons sont dé finis par des collimateurs de 

type Soller. Ils existent des collimateurs de type Rutherford ou des 

collimateurs avec des lames échangeables. 
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Monochromateur 

Collimateur 

Compteur 
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TRIPLE AXIS SPECTROMETER 

Beam tube 
Monochromators 

tangential 40 x 80 mm^ 
Pb 002, Cu 111, Cu 220 

Incident wavelength 
Incident energy resolution 

0.6 < X < 4 A 
variable, typical 5 % 

Analyser Pb 002, Si 111, Cu 220 

Collimation in pile : 40', 25', 15' 
non-sample : 66', 49', 31', 14' 
sample-an. : 75', 49', 30', 23', 20', 12' 
an.-det. : 75', 49', 30', 23', 20', 12' 

Range of monochromator take-off angle 
Range of scattering angles 
Range of detector angle 
Range of goniometer arcs 
Distance goniometer-center of bean 
Flux at specimen 
Beam size at specimen 
Momentum transfer 
Energy transfer 
Detector 

Ancilarry equipment avaible 

15 < 26 M < 80° 
-50 < * < 125° 

-100 < 29 A < 100° 
+ 20° 
170 t 30 mm 
strongly dependent on collimation and energy 
defined by diaphragm (< 30 x 40 mm^) 
0.3 - 10 A - 1 

0.2 - 25 THz 
BF3 (end window) 
or He^ (upright, area : 50 x 100 mm^ ) 
cryostat 2 < T < 300 K 
closed cycle refrigerator 10 < T < 300 K 
furnace 300 < T < 1100 K 
furnace 300 < T < 700 K 

This spectrometer has been built by German scientists and operated in collaboration 
between the INFP Karlsruhe and the L.L.B. 

Responsibles : W. REICHARDT (KFK Karlsruhe) 
F, MOUSSA (L.L.B.) 
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SPECTROMETRE 3 AXES A NEUTRONS FROIDS 

Cet appareil est utilisé principalement pour la détermination 

de courbes de dispersion de phonons et magnons, 1'étude de modes mous et 

de changements de phase à basse énergie, avec une résolution moyenne ou 

haute. 

Le faisceau monochromatique est obtenu soit à partir d'un 

monochromateur simple, pour le vecteur d'onde filtrable 2,665 A"- soit 

par un monochrornateur double : en faisant tourner -et en déplaçant les deux 

monochromateurs on peut faire varier cont inûment la longueur d'onde 

incidente, sans déplacer la table échantillon. 

Les avantages relatifs des deux possibilités sont : 

- monochromateur simple haut flux incident 

- monochromateur double longueur d'onde incidente variable 

bruit de fond faible 

Sur le trajet du faisceau on peut interposer soit un filtre en 

graphite, soit un filtre en béryllium refroidi. On dispose des diaphragmes 

ajustables avant et après l'échantillon. 

Le flux incident est mesuré par un moniteur à -*He. Les neutrons 

diffusés sont détectés par un compteur à ^He. On dispose de deux analyseurs, 

graphite et german ium. Les élément s se déplacent sur coussin d'air. Ils 

sont reliés par des bras. On peut mod ifior les distances manuellement. 

Le spec tromètre est piloté par un ordinateur et ent ièrement 

automatisé. Un ensemble de programmes de calcul facilite la préparation 

et l'analyse des mesures. Les résultats sont stockés sur diskettes ou bandes 

(standard CI I-I1B) . 
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Barillet comprenant un obturateur — ^ 
et trois collimateurs 

Obturateur 

Premier monochromateur 
(interchangeable) 

Collimateur 

Second monochromateur 

Sortie pour monochromateur unique 

Sortie pour monochromateur double -

Filtre 

Moniteur • 

Diaphragme -

Obturateur 

) ) — Echantillon 

. Beam stop 

iaphragme 

Collimateur 

Analyseur 

Collimateur 

Protection 

Détecteur 
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COLD NEUTRONS 3 AXES SPECTROMETER 

Areas are given 

Beam tube 

width x height 

left beam of tangential channel 4F, 
aimed to cold source SF2 
Radiant surface : 8 x 15 cm 2 

Output of the channel : 4 x 7 cm 2 

Monochromator double monochromator set-up 

Monochromator 1 Pyrolitic graphite q = 0.4° 11 x 8.5 cm 2 

allows computer controlled vertical focussing 

Monochromator 2 Pyrolitic graphite n = 0.8° 11 x 8.5 cm 2 

Analysers Pyrolitic graphite n = 0.4 

Germanium (111) reflexion n = 0.3° 

6 x 6 cm 2 

8 x 7 cm 2 

Incident wavelength 

Monochromator 1 alone 

Double monochromator 

Incident energy resolution 

Collimation (horizontal) 

Range of monochromator angle 2 

Range of scattering angle 

Range of analyzer angle 

Range of crystal orientation 

Maximum energy resolution 

(FWHM at £ = 0) 

Maximum wave-vector resolution (FWHM) 

Maximum flux at sample 

Beam size at specimen 

Detector 

Background 

X = 2.356 A 

1.8 < A < 6.47 A 

300 > 6E > 3 GHz (10 9) 

in pile : 50', 30", 15' 

between monochrom. : 50', 25' 

others : 60', 40', 20', 10' 

31° < 29 < 149° 

" 2 0 i * S 1 5 0 ° 
0 < 26 < 150° 

A " 
0 i $ < 360° 
+ 20° double goniometer 

ki = 1 

3 GHz 

12 ueV 

3.10-3 A - 1 

4 x 8 cm 2 

3He 

^0.5c/minute 

1.55 

13 GHz 

50 ueV 

5.10-3Â-1 

80 GHz 

300 ueV 

9.10-3A-1 

3.5xl06n c m 2 s _ 1 1.4xl07n 

Responsible : G. PEPY 
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ANCILLARY EQUIPMENT AVAILABLE 

* Graphite filter, Be filter (77 K) 
Neutron polarization analysis (in preparation) 

* Furnace 200 - 1100°C 
Furnaces 20 - 400°C 
Refrigerator -60 -40°C 
Nitrogen flow cryofurnaces 80 - 600 K 
He cryogenerator 10 - 300 K 
4He cryostats 1.5 - 300 K 
Dilution insert 50 mK - 6 K 

* Electromagnet horizontal field 0 - 1 1 Tesla 
Helmoltz coils vertical/horizontal field 0 - 0.17 T 
Cryomagnet vertical field 0 - 6 T 

* Hydrostatic-pressure cryostat 0 - 5 Kbar 
1.5 - 300 K 

Hydrostatic pressure cell 0 - 5 Kbar 
-40 + 40°C 
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SPECTROMETRE 3 AXES A NEUTRONS FROIDS "TANGO" 

Cet appareil est destiné à la mesure des excitations à faible 

transfert d'énergie ( E < 4 meV, v< 1 THz) nécessitant un flux important. 

Il est bien adapté à l'étude des phonons acoustiques, des phonons 

mous, des ondes de spin, de la diffusion quasi-élastique ainsi qu'aux études 

fines des structures modulées. 

Le faisceau monochromatique est obtenu par un double monochromateur 

graphite dont le premier, constitué de 7 lames horizontales, est courbable 

permettant la focalisât ion des neutrons sur l'échantillon. Le faisceau 

incident peut être filtré soit par un filtre graphite soit par un filtre 

Be refroidi. 

La collimation avant monochromateur peut être changée (50', 30', 

15') par rotation du barillet, le collimateur entre monochromateurs (50' 

ou 25 ' ) peut être enlevé par télécommande. Les collimateurs en sortie de 

monochromateurs et de part et d'autre de l'analyseur sont interchangeables 

(60', 40', 20 ' , 10'). Des fenêtres absorbantes télécommandées définissent 

le faisceau de part et d'autre de l'échantillon. 

La table échantillon est au standard (faisceau -270 mm) et permet 

une interchangeabilité complète de l'environnement échantillon. L'analyseur 

en graphite est au centre d'une protection à tranches levantes. Moniteur 

et compteur sont à ^He. 

Les tables échantillon et analyseur-compteur sont sur des modules 

à coussin d'air et les distances monochromateur-échantillon et échantillon-

analyseur sont modifiables. 

Le spectromètre est contrôlé par un ordinateur qui assure le 

pilotage et l'acquisition des mesures. Il permet en outre 1 'utilisation 

de programmes de préparation des expérierces et d'analyse des résultats. 
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Echantillon 

Beam stop 

Diaphragme 

Collimateur 

Analyseur 

Collimateur 

Protection 

Détecteur 

Collimateur 

Obturateur 

Diaphragme 

Monochromateur (focalisant) 

Collimateur 

Monochromateur 

Collimateur 

Filtre 

Diaphragme 
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COLD NEUTRONS 3-AXES SPECTROMETER "TANGO" 

Areas are given 
Beam tube 

Monochromator 

Analyser 
Collimations 

Range of monochromator angle 
Range of scattering angle 
Range of analyser angle 
Range of crystal orientation 
Beam size at sample 
Detector 
Incident wavelength (wave vector) 

width x height 
right beam of tangential channel 4F 
aimed to cold source SF2 
double monochromator set-up 
Ml : pyrolitic graphite n = 0.4° 11x8.5 cm-
coraptuer controled vertical focussing 
M2 : pyrolitic graphite n= 0.4° 11x8.5 cm 2 

Pyrolitic graphite n= 0.4° 7.5 x 5 cm 2 

In pile : 50', 30', 15' 
between M1-M2 open 50', 25' 
others : 60', 40', 20', 10' 
31° < 26 < 149° 
-20° < * < 150° 
-150° < 26 A < 150° 
0 < * < 350° 
4 x 8 cm 2 

3He * = 5 cm h = 15 cm 
1.8 < \ L < 6.3 Â (3.5 > ki > 1 A-l) 

Maximum energy resolution 
(FWHM at e = 0) 
Maximum wave-vector resolution (FWHM) 
Maximum flux at sample 

ki = 1 
3 GHz 
12 ueV 
3.10"3 A 

1.55 2.66 
13 GHz 80 GHz 
50 veV 300 peV 
5.10"3 A - 1 9.10"3 A" 1 

3.5xl06n/cm2sec. 1.4xl07n/cm2: 

Background % 0.5 c/minute 

Ancillary equipment see next page 

Responsible i D. PETITCRAND 
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ANCILLARY EQUIPMENT AVAILABLE 

• Graphite filter, Be filter (77 K) 
Neutron polarization analysis (in preparation) 

• Furnace 200 - 1100°C 
Furnaces 20 - 400°C 
Refrigerator -60 -40°C 
Nitrogen flow cryofurnaces 80 - 600 K 
He cryogenerator 10 - 300 K 
4He cryostats 1.5 - 300 K 
Dilution insert 50 mK - 6 K 

Electromagnet horizontal field 0-1.1 Tesla 
Helmoltz coils vertical field 0 - 0.17 T 
Cryomagnet vertical field 0 - 6 T 

Hydrostatic-pressure cryostat 0 - 5 Kbar 
1.5 - 300 K 

Hydrostatic pressure cell 0 - 5 Kbar 
-40 + 40°C 
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SPECTROMETRE A ECHOS DE SPIN DE NEUTRONS MESS 

1) Cet appareil, basé sur le principe des échos de spins, permet de 

déterminer la transformée de Fourier en temps S(Q,t) de la fonction de 

diffusion S(Q, u) ) des échantillons étudiés à vecteur de diffusion Q fixé. 

Sa particularité vient de la gamme des transferts d'énergie w accessibles 

(typiquement du nanoeV au microeV) ainsi que du type de phénomènes 

observables (phénomènes non dispersifs Vqtu = 0 et quasi-élastiques .— <<1). 
Einc 

La référence fondamentale est "Proceedings of the Workshop on Neutron 

Spin-Echo", Ed. MEZEI F., Springer lectures Notes in Physics 128, (Springer, 

Berlin, 1980). 

2) Plus précisément, la méthode des échos de spins de neutrons est une 

méthode de focalisation en longueur d'onde (au premier ordre) permettant 

d'utiliser une bande énergétique de neutrons incidents assez large 

(-j— ~ 20 % pleine largeur à mi-hauteur). Compensant partiellement les 

pertes d'intensité liées à la taille de l'instrument ainsi qu'à la 

polarisation/analyse des neutrons. 

Dans l'approximation quasi-élastique f̂ l <<1 de sorte 
A 

que u) = AA . La quantité mesurée, l'amplitude de l'écho de spin, est 

proportionnelle à P(t) = JS(.Q, w )cosc*t doi = S(Q,t) où t, le temps de 

Fourier, est donné par la formule t ( s e c ) = 1.863*lÔ
16* H.dl* A * H 0. X 3 

Oe cm & 

où H 0 désigne le champ moyen de précession magnétique et A 0 la longueur 

d'onde incidente moyenne. 

En plus de la mesure de l'amplitude de l'écho, une analyse de 

polarisation classique (mono ou tridimensionnelle) permet le calcul de 

différentes corrections et dans certains cas la séparation des différentes 

contributions à S(Q, u) : Cohérent/Incohérent, magnétique/nucléaire, etc.. 

3) La taille utile de l'instrument (15 mètres environ), un système 

Polariseur/analyseur autorisant une grande divergence des faisceaux incident 

et diffusé, un multidétecteur plan de type XY ainsi qu'une intégrale de 

champ magnétique maximum élevée (400 KOecm) confèrent au spectromètre une 

haute résolution en Q et en w . 



53 G 3-2 

Parmi les phénomènes physiques obervables avec MESS, citons entre 

autres : 

- les mouvements lents de grosses molécules (Biochimie, 

Physicochimie) 

- la diffusion magnétique (Paramagnétique, Ferromagnétique, Verres 

de Spin) 

- les solitons, etc.. 

4) La réalisation de ce spectrometre fait 1'objet d'une collaboration 

franco-hongroise entre le L.L.B. d'une part et le KFKI-Académie des Sciences 

Budapest, d'autre part. 

5) L'appareil sera opérationnel dans sa version de base (polariseur et 

analyseur temporaires, monocompteur) en Janvier 1987. 
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M.E.S,l 

Obturateur 

Sélecteur mécanique 

Protection 

Guide polarisé (ou non) 

Polariseur en transmission 

~/2-Bobine de «Flipping» 1 

Confection de Fresnel (Amont) 

Bobines de precession 

~-Bobine de «Flipping» 2 
Echantillon 

Bobines de precession 

Coififectton de Fresnel (Aval) 

- / 2-Bobine de «Flipping» 3 
Analyseur 
Détecteur ou 
Multidétecteur (type XY) 
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5G 
MESS 

Beam tube 
Incident wavelength 

Monochromat ion 

G-3 (horizontally bent cold guide) 
o c o 

3 A - 10 A (maximum flux ~ 4 A) 

AA 20 % FWHM 

Polarizer, analyser Neutron optical type 
Polarization P,, > 95 % 

Peak intensity at the sample 

Scattered beam 

0.5 * 10° n cm"^ s" 1 

(maximum area : 25 x 50 mm 2) 
accepted solid angle 1° x 1° 

Spectral resolution At 4 A iKHmin = 1 6 ° nan°«v 

(max. Fourier time : 4 nanosec) 
At 8 Â Itf^Uin = 2 0 nanoeV 
(max. Fourier time : 34 nanosec) 

Momentum transfert range -10° < 2©< 119° 
126 >.5° 

At 4 A : 0.014 A" 1 < Q < 2.72 A" 1 

At 8 A : 0.07 Â" 1 < Q < 1.36 Â - 1 

Detectors 1986 10 x 10 cm 2 (3He filled) 
'1987 32 x 32 cm 2 XY multidetector 
•(BF3 filled) 
1 K cells 

Responsible; : R. PAPOULAR 
L. ROSTA (K.F.K.I) 
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SPECTROMETRE TROIS AXES A NEUTRONS FROIDS 

Cet appareil est utilisé principalement pour la détermination 

de courbes de dispersion de phonons et magnons, l'étude de modes mous et 

de changement de phase... à basse énergie avec une résolution moyenne ou 

haute. 

Le faisceau monochromatique est extrait du guide de neutrons 

par un monochromateur graphite focalisant. Le domaine de vecteurs d'onde 

accessible comprend le k̂  = 2.665 A"1 filtrable avec le graphite. 

L'analyseur est en graphite pyrolitique également. 

Moniteur et détecteur sont des compteurs à -̂ He. 

Les éléments sont sur coussin d'air. Ils sont reliés par des 

bras. Les distances peuvent être ajustées manuellement. 

Ce spectromètre est piloté par ordinateur et entièrement 

automatisé, y compris le faisceau monochromatique incident. 

A dessein, la construction de ce spectromètre (mécanique et 

électroinformatique) a été rendue entièrement compatible avec les 

spect romèt res à trois axes IT, 4F1, 4F2. Le même système de programme et 

de fichiers est utilisé. 

Si on le compare à 4F1, compte tenu de la divergence a 0 plus 

faible à cause de 1 ' angle critique de roflectton totale, ce spect romè tre 

offre une meilleure résolution pour les neutrons "frais". 

Ce spect romètre est équipé d'un gon iomèt rc capable de recevoir 

une cellule à pression ou un cryogénérateur LO K. 
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Analyseur 

Collimateur -

Beam stop 

Collimateur 

m^? 

Guide 

Protection monochromateur 

Rideau de plomb 

Fenêtre Zircaloy 

Monochromateur 

Tambour pour l'extraction du faisceau 

Obturateur 

Collims.iur 

Protection 

Moniteur 

Echantillon 

Détecteur 
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TRIPLE AXIS SPECTROMETER (COLD NEUTRONS) 

Beam tube 
Monochromator 
Analyser 
Incident wavelength 
Incident energy resolution 
Collimations 

Cold neutron guide G4 25 x 150 mm 2 

Pyrolitic graphite 75 x 50 mm 2 

Pyrolitic graphite 75 x 50 mm 2 

2.6 < A < 6.0 A 
0.005 < 5c < 0.2 THz 
Interchangeable, 60', 30 ' , 10' 
on each arm after monochromator 

Range of monochromator angle 
Range of scattering angle 
Range of analyser angle 
Range of crystal orientation 

40° < 20 < 140° 
-160° < * < +160° 
-155° < 29 < +155° 
0 < fy < 360° 
Eulerian cradle or goniometer 

Max. flux at specimen 
Beam s ize at specimen 

Momentum trans fer 
Energy transfer 

5.105 n/cm2 sec C A= 2.665 A" 1) 
width : 25 mm height 50 mm 
0-3 A - 1 

0-3.6 THz 

Detector 
An c i l i a r y c q u i p m e n t s 

Ins t rument c o n t r o l and 

da t a co l l ee t i on 

3 He 
High pressure cell (5 Kbar, • 80°C> 
Cryogenerator (10°K) 

Minicomputer MINI6, CH-HB 

This spec L rometcr was built by austrian scientists in coopérât!on between 
the F.F.W.F., the Seibersdorf center and the L.L.Ii. 

Responsible;? : J. l'I.FSCH IUTSC1INIC (Univ. of Vienna) 
C. J'l-PY (L.L.B. ) 
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ANCILLARY EQUIPMENT AVAILABLE 

* Graphite filter, Be filter (77 K) 
Neutron polarization analysis (in preparation) 

* Furnace 200 - 1100°C 
Furances 20 - 400°C 
Refrigerator -60 -40°C 
Nitrogen flow cryofurnaces 80 - 600 K 
He cryogenerator 10 - 300 K 
Dilution insert 50 mK - 6 K 

* Electromagnet horizontal field 0-1.1 Tesla 
Helmoltz coils vertical field 0 - 0.17 T 
Cryomagnet vertical field 0 - 6 T 

* Hydrostatic-pressure cryostat 0 - 5 Kbar 
1.5 - 300 K 

Hydrostatic pressure cell 0 - 5 Kbar 
-40 + 40°C 
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SPECTROMETRE A TEMPS DE VOL "MIBEMOL" 

MI BEMOL est un spectromètre à temps de vol d'une grande souplesse 

d'utilisation permettant d'adapter la résolution et donc le flux sur 

l'échantillon aux besoins de l'expérience. Il est spécialement conçu pour 

les mesures de diffusion dans le domaine des transferts de moment et 

d'énergie faibles. 

Il est implanté à l'extrémité du conduit G6 dont la longueur 

d'onde de coupure est de 4 A. L'ensemble monochromateur est un système 

mécanique à 6 choppers. Les deux premières roues, tournant en sens inverse 

l'une de l'autre, produisent une bouffée de neutrons polycinétiques. Les 

deux dernières, qui tournent aussi en sens inverse sélectionnent la vitesse 

des neutrons qui arriveront sur l'échantillon, en fonction du déphasage 

imposé. La trois ième roue filtre les harmoniques. Le taux de répétition 

des bouffées est défini par la quat rième roue. La totalité du trajet des 

neutrons se fait dans le vide. Des éléments réfléchissants sont disposés 

entre les roues. 

La mesure du temps de vol des neutrons diffusés par l'échantillon 

est faite .simultanément par un grand nombre de compteurs qui sont positionnés 

à la demande. La base de temps de vol est une enceinte remplie d'Hélium. 
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1,425 m 

^_ Moniteur 3 
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TIME OF FLIGHT SPECTROMETER "MIBEMOL" 

Beam tube 
Incident wavelength 
Range of incident energies 
Monochromator = velocity selector 
Energy resolution 

Cold G6. Neutron guide 2.5 x 5 cm 2 

2 < X < 10 A 
0.8 < E < 20 meV 
20 000 RPM (equivalent) 
17. < ^ < 8 X 

Distance between sample and detectors 
Horizontal divergence 
Vertical divergence 
Flux at specimen (state energy) 
Beam size at specimen 
Time resolution 
Duty cycle 

3.58 m 

. o 

T 6 per A on the sample 
1.2 x 10 4 n/cm2/sec at 1.4 meV 
2.5 x 5 cm 2 

100 Usee 
4.5 % 

Detectors (size and scattering 
angle at specimen) 144 3He e = 16 mm h = 370 mm 

30° < 26 < 150° 
+ 32 3He e = 16 mm h = 250 mm 
12° < 28 < 32° 

Ancillary equipment available cryostat 2-300 K 
refrigerator 10-300 K 

Instrument control and Data collection Controlled by CII-HB M6, data stored 
on disk and Mag. Tape 

This apparatus is built by the belgian scientists in cooperation between the 
CEN/SCK MOL and the L.L.B. 

Responsibles : C. CODDENS (University of Antwerp) 
S. HAUTECLER (CEN/SCK M0L) 
R. KAHN (L.L.B.) 
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SPECTROMETRE A DEUX AXES 

Le diffractomètre monté devant ce canal est consacré aux études 

de structures magnétiques. 

Le collimateur de sortie du faisceau provenant du réacteur a 

une divergence 0^1 qui peut être 15', 30' ou 2° (pas de fentes 

antidivergentes ), les collimateurs étant permutés au moyen d'un barillet 

tournant. 

Un échangeur permet d'obtenir un faisceau monochromatique à partir 

des 4 monochromateurs suivants : 

a) graphite (mosaïque 24') en réflexion 002 avec focalisation 

b) cuivre en réflexion 111 

c) cuivre en réflexion 200 

d) plomb en réflexion 111 
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2 AXES DIFFRACTOMETER 

Beam tube 
Monochromators 
Type of instrument 

Thermal (30 x 80 cm 2) 
Cu (111), Pb (111), PG (002) 
Powder 

Max. flux at specimen 
Max. beam size at specimen 

Estimated 10 7 

20 x 50 mm 

Incident wavelength 
Angular resolution 
Angular ranges 

0.8 < A < 1.4 A 
See figure 1 (3T2) 
0° - 110° 

Collimation 
Detector 
Minimum step size scant ype 

0.86°, 0.33°, 0.25° before monochromator 
BF3 
Variable step minimum 0,02 deg. 

Ancillary equipment available 

Data Collection 
Instrument Control system Microcomputer commodore. 

Responsible : F. BOUREE-VIGNERON 
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DTFFRACTOMETRE A MULTICOMPTEUR POUR POUDRES A HAUTE RESOLUTION 

Cet appareil est destiné pour l'essentiel, à résoudre des problèmes 

de structure de moyenne complexité, sur des composés qu'on ne peut obtenir 

que sous forme de poudre. 

Caractéristiques générales 

L'appareil devant avoir un bon pouvoir séparateur dans une gamme 

étendue de vecteurs de diffusion, on emploie 

i) dans le canal du réacteur et devant les détecteurs des fentes 

collimatrices de faible divergence 

2 ) un monochromateur de Ge qui réfléchit sur les plans 335 des neutrons 

de 1,2 A sous un angle appréciable {2 0 V ~90°) 

3) l'efficacité du comptage est améliorée par l'utilisation de 10 détecteurs 

espacés angulairement de 6°. 

Dispositif pour étude de structures magnétiques 

Il y a intérêt pour de telles études à ramener l'optimum du pouvoir 

séparateur à de plus faibles valeurs de k. On utilise alors un monochromateur 

de Cu en réflexion 111 grâce à un echangeur de cristaux pouvant accepter 

4 monochromateurs au maximum. 

Que l'on utilise comme monochromateur M : C u m o u ^e335» * a 

longueur d'onde peut être modifiée par incréments de 1° de 20 . 
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Obturateur Beam stop 

Bloc de détecteurs 

Monochromateur 

HWHM 

3 0 ' -

2 0 -

10' 

Courbe OO-O •-•-• 
Canal 3T1 3T2 

Monoch. Cum Ge335 

2()M 32° 90° 

À (A) 1.06 1,225 

a i 14' 21' 10' 

0C3 10' 10' 10' 

50 
I 

100 
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HIGH RESOLUTION POWDER DIFFRACTOMETER 

Beam tube Thermal 3T-2 (30 x 80 mm 2) 

Monochromators 

Type of instrument 

Ge (335) for high resolution 
Cu (111) for magnetic structures studies 
Powder 

Max. flux at specimen 
Max. beam size at specimen 
Incident wavelength 

(Estimated) 5 x 10- (1.2 A) 
20 x 50 mm 

o 
1.2 A 

Angular resolution 
Angular ranges 

Figure 1 
20 <. 110° for high resolution, 
< 50° for magnetic structures studies 

Collimation (divergences available 
variable or non-variable) 

cq variable (0.33, 0.25, 0.17 deg.) 
« 3 fixed (0.17 deg.) 

Detectors 10 •'He detectors, 6° apart 

Minimum step size scan type Variable step from 0.02 deg. 

Ancillary equipment available Cryostats (1-300 K), electromagnet 
with horizontal field H m a v = 15 T 

Data collection and Instrument 
Control System Microcomputer Commodore CBM 8296 

Responsible : F. B0UREE-VTGNER0N 
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DIFFRACTOMETRE 4 CERCLES 

Diffractomètre 4 cercles installé sur la source thermique» bien 

adapte en particulier à la détermination des textures. 

L'appareil comprend : 

- un ensemble monochromateur permettant de travailler à des 

longueurs d'ondes variées, et muni d'un dispositif échangeur de moticcriscaux. 

Le faisceau incident est collimaté avec une divergence horizontale de 55', 

15' ou 10'. L'angle de monochromat ion est 20° < 2QJ,J < 90°. 

- un ensemble porte échantillon équipé d'un berceau d'Euler Frank 

Ileydrich (0 400 mm). La précision des posit ionnement s angulaires est de 

0.01". 

Des fentes verticales et horizontales réglables sont fixées devant 

le compteur. (Il est également possible de mettre des fentes de Sollers). 

La distance échantillon compteur est réglable. 

- une électronique de commande, 

être commandes soit manuellement, 

mi c ro-ordi nateur Commodore. 

Les différents mouvements peuvent 

soit automat iquement par un 
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Monochromateur 

Secteur permettant à 2 9 m 
de varier entre 15° et 90° 

Obturateur 
Moniteur — 

Diaphragme 

Berceau d'euler 

Compteur He 3 



% %0 
6 T-l 

4-CIRCLE DIFFRACTOMETER 

Beam tube Thermal 6T 

Monochromators Pb or Cu (111) reflexion 

Type of instrument 

Max. flux at specimen 
Max. beam size at specimen 
Incident wavelength 

Angular resolution 
Angular ranges 

Collimation 

4 circles 

1 < A„ < 2 A 

Incident beam : 10', 15' or 55' 

Detectors JHe 

Minimum step size scan type 0.01° 

Ancillary equipment available 

Instrument Control and Data Acquisition Microcomputer Commodore 

Operating date February 1987 

Responsible : P. DERVIN 
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SPECTROMETRE A DEUX AXES "PYRRH1AS" 

Le nouveau spectromètre Pyrrhias du type "2 axes" comprend 

essentiellement un multidétecteur de 800 cellules-compteurs (fabrication 

LETT, Grenoble) couvrant un angle de diffusion de 80° ; il peut tourner 

autour de l'axe échantillon pour couvrir des angles atteignant 150°. La 

distance cellules-échantillon est d'environ 1600 mm. La longueur d'onze 
o 

principalement utilisée est de 2.45 A, mais il est prévu d'utiliser des 
o o x 

longueurs d'onde comprises entre 2.45 A et 6 A après accord des responsables 

des appareils situés en aval. A 6 A le flux est a peu près le même qu 'à 
o o 

2.5 A avec un maximum vers 3 A. 

La résolution est très bonne jusqu'à 70° (angle de diffusion) ; 

il est donc tout indiqué pour l'étude des structures magnétiques. Néanmoins, 

l'utilisation d'un champ magnétique dirigé suivant le vecteur de diffusion 

ne sera guère possible. 

Grâce au multidétecteur l'appareil sera particulièrement 

intéressant pour l'étude des cinétiques dans certains changements de phase. 

Le spectromètre sera équipé d'un cryostat standard "T.L.L." pour 

des températures s'étendant de 1.2°K à 300°K. 

Un four atteignant 800°C avec l'élément chauffant en vanadium 

est en construction. 

Nous prévoyons qu'un spectre s'étendant sur un angle de diffusion 

de 120*" pourra être obtenu en 2 heures avec une bonne statistique. 



G4-1 82 

Multidetecteur 800 cellules 

1 Monochromateur 
2 Axe de rotation 
3 Protection béton 
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POWDER DIFFRACTOMETER "PYRRHIAS" 

Beam tube Cold neutron guide G4 

Monochromators 
Type of instrument 

Pyrolitic graphite 
Powder 

Max. flux at specimen 
Max. beam size at specimen 

10 6 n cm" 2 s" 1 

6 x 40 mm 2 

Incident wavelength 
Angular resolution 
Angular ranges 

2.45 < À < 5.9 A 

2 9 mini 80° 
maxi 150° 

Collimation 

Detectors Linear multidetector 800 cells 
(BF 3) 

Minimum step size scan type step 0.1° 

Ancillary equipment available Cryostat RT > T > 1.2°K 
Furnace T < 800°C 
High pressure cell 23 Kbar (RT) 

Data collection and Instrument 
Control System Microprocessor and microcomputer 

VICTOR SI 

Responsible : Y. ALI.AIN 
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SPECTROMETRE 2 AXES SUR SOURCE FROIDE 

Cet appareil est destiné à l'étude des structures cristallines 

et magnétiques, des transitions de phase, sur poudres ou sur monocristaux. 

Le monochromateur (graphite pyrolitique), à focalisation verticale 

variable est constitué de 5 lames couvrant une hauteur de 150 mm. 

La plateforme échantillon peut être équipée d'une tête 

goniométrique ou d'un électroaimant à champ horizontal. 

Le compteur peut débattre dans deux plans perpendiculaires, ce 

qui le rend apte à certaines études sur monocristaux. 

Le pilotage du spectromètre est assuré par un ordinateur CII-HB 

de la série MTNI-6. 
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2-AXES SPECTROMETER ON COLD SOURCE 

Beam tube Cold Neutron guide G4 25 x 150 mm 2 

Monochromator Pyrolitic graphite, vertical focussing 
75 x 150 mm 2 

Incident wavelength 2.3 A <). < 6.3 * 
continuously variable 

Collimation 0.25° 

Type of instrument Two-axis (single crystal and powder) 

5 cm diameter ^He counter 

Beam size at specimen Width 25 mm 
height depending on focussing 

Angular ranges 0 < 29 < 120° 
0 < m < 360° 
Detector tilt 0 < e < 25 ' 
sample tilt -20° < -jj < +20° 

Ancillary equipment available 

Data collection and 
Instrument Control System 

Cold Be filter 
^He cryostat 
Electromagnet 

Minicomputer MINI6 CII-HB 

Operating data September 1986 

Responsible : H. l'ERRIN 
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DIFFRACTION ELASTIQUE DES NEUTRONS EN METHODE DE LAUE 

La méthode de Laue est la bonne méthode pour détecter les 

transitions displacives en fonction de la température ou de la pression. 

Il en résulte l'apparition de nouvelles taches dans le réseau réciproque 

qui peuvent être indexées et dont les intensités peuvent être mesurées 

à partir d'un diagramme de Laue. 

Un programme utilisable indexe les réflexions fondamentales dans 

une maille connue, les réflexions satellites pour la longueur d'onde la 

plus intense du spectre incident et recalcule les coordonnées théoriques 

correspondant à une indexation supposée. 

On obtient aussi 1'indexât ion gnomonique qui est précieuse pour 

la détermination du vecteur d'onde de la transition. 

- les intensités sont mesurées au photodensitomètre et leurs 

valeurs peuvent être comparées avec les intensités calculées compte tenu 

de l'extinction ; 

- on calcule enfin une estimation de l'intensité relative des 

réflexions satellites par rapport à celle d'une réflexion fondamentale 

connue et d'intensité moyenne. 

Un second programme calcule le Laue théorique observable d'une 

structure que 1conque. 

Le convertisseur neutron-lumière est un mélange ZnS-Li°F incorporé 

à un ciment optique. 
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ELASTIC NEUTRON DIFFRACTION WITH LAUE METHOD 

Beam tube 
Monochromators 
Type of instrument 

Cold neutron guide 0.5 cm^ 
Without 
Single crystal and white beam spectrum 

Max. flux at specimen 
Max. beam size at specimen 

4 10° n.cnT^ sec 
0 m a v 5 mm 

•1 

Incident wavelength 
Angular resolution 
Angular ranges 

0.7 A < X < 10 A maximum at 3.5 A 
"I 6 A. min. of arcs 
10° < 26 < 80° and 100° < 26 < 170° 

Collimation (divergences available, 
variable or non-variable) 

t 6A min. (non variable) 
(AX B * 0.1°) 

Detectors Scintillator 2nS-Li6F 

Minimum step size scan type 

Ancillary equipment available Cryostat 2K < T < R.T. (1982) 

Data collection, 
Instrument Control System 
Accuracy of intensities 
Average exposure time 
Distance between sample 
and Photographic Plates 

Photographic method 
~ 15 I-

2 mm < T < 2 hrs 

3 cm < d < 10 cm 

Responsible : A. DELAPALME 
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SPECTROMETRE 2 AXES SPATIAL POUR MONOCRISTAUX 

Ces instruments utilisent une détection des neutrons par 

photographie ou spatial pour des mesures de structures cristallines. 

1) On peut monter une caméra Weissenberg (similaire à celles utilisées 

en RX) en géométrie Weissenberg conventionnelle. Le cryostat peut être 

incliné pour optimiser l'orientation du crystal. 

L'appareil sert aux recherches préliminaires, à la reconnaissance 

des phénomènes précurseurs des transitions de phase et à l'étude des 
o 

transitions ordre-désordre et du magnétisme dans les cristaux (A '-2.42 A). 

2) Sur le deuxième faisceau, on utilise un détecteur photographique plat 

ou spatial XY ; l'appareil est utilisé pour l'étude de la diffusion diffuse 

pour obtenir des informations sur l'ordre local et à l'étude des phénomènes 

précurseurs dans les transitions de phase (stallites). 

Les films photographiques sont maintenus au contact avec un 

convertisseur neutron-lumière à base de ZnS-Li°F incorporé dans une matrice 

de ciment optique. 
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2 AXES SPE< 

Beam tube 
Monochromators 

Type of instrument 

Max. flux at specimen 
Max. beam size at specimen 

Incident wavelength 
Angular resolution 
Angular ranges 

Co 11imat ion 

Detectors 

Minimum step size scan type 
(e.g.; fixed step, variable step) si 

Ancillary equipment available 

Data collection, Instrument 
Control System 

Max. angular wavelength divergency 

L'ROMETER FOR MONOCRYSTALS 

Cold neutron guide G5 

Graphite (plane and bent crystal) 

Diffuse Elastic Scattering 

7.106 n.cm"2 sec - 1 

less than 10 mm^ 

X = 2.42 A and 4.85 A 
20' 
29 < 120° 

Variable 

Flat photographic camera 
1 Weissenberg camera 
1 XY detector (t 15") 

10 x 10 cm 2 (250 x 250 pixels) 

Cryogenei-ator RT > T N 10"K 

( M / A ) « 0. 2 

Responsible : A. DELAl'AI.Ml-
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SPECTROMETRY A 2 AXES ET NEUTRON'S POLARISES "POLDIF" 

Ce spectromètre sert à mesurer les facteurs de structure 

magnétiques grâce à l'utilisation d'un faisceau incident de neutrons 

polarisés. La direction de polarisation est définie par un champ magnétique 

autour de l'échantillon. Le flipper cryogénique sert à inverser la 

polarisa t ion. 

On mesure les intensités I + et I" diffractées par l'échantillon, 

lorsque les neutrons incidents sont polarisés avec le spin plus ou moins. 

On calcule ainsi le rapport de flipping R = I + / t~ > lié aux facteurs de 

structure magnétiques à calculer, et nucléaires (en général connu). 

Très souvent , des mesures supplémentaires s'avèrent nécessaires 

pour corriger les intensités qui peuvent être modifiées par l'extinction, 

la dépolnr i sat ion, etc... 

On peut aussi faire l'analyse de l'état de spin des faisceaux 

diflractes, ce qui permet la séparation de la diffusion magnétique et 

nue 1 en i rv . 

La longueur d'onde est variable entre 0.5 A et l.l A. L'avantage 

d ' une cour Le 1ongueu r d'onde est d'accéder aux poi nt s loin dans 1'espace 

rec i proque, c L de faciliter les correct ions pour l'extinction. 
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Source chaude 

Monochromateur polarisant 

Secteurs permettant à 2 6 M 
de varier entre 14" et 45° 

Obturateur -
Moniteur . ~v 

Cryoflipper 

Guides magnétiques 

Beam stop 
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. Echantillon 

. Electro-aimant 

Compteur Lyre 
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POLARIZED NEUTRON DIFFRACTOMETER "POLDIF" 

Beam tube 
Monochromators 

5C1 Hot source 
Co92Fes (200) or Heussler Cu2MnAl (111) 

Type of instrument Single crystal two axis diffractometer 
for polarized neutrons 

Max. flux at specimen 
Max. beam size at specimen 30 x 50 mm 

Incident wavelength 
Angular resolution 
Angular ranges 

0.5 < X < 1.2 A 
% 15' 
The lifting cunter : 0-120° in the 
horizontal plane 
-5 to 25° in the vertical plane 

Collimation The horizontal divergence at the 
monochromator 1.5°, 28' and 14' 

Detectors He J counters 

Minimum step size scan type Variable according to the user's 
requirements : a minimum step size of 
0.01° is available 

Ancillary equipment available Magnetic fields up to 1.3 Tesla ; 
A cryostat covering a temperature range 
from 1.5 K to 300 K. A dilution 
refrigerator operating between 50 mK and 4.2 K. 
A cryomagnetic system capable of providing 
6 Tesla at 2 K. 

Data collection and 
Instrument Control System 

Mini 6. Data are available on tape or 
disks for further treatment. 

Responsible : P. RADHAKRISHNA 
B. GILL0N 
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DIFFRACTOMETRE 4 CERCLES 

Un diffractometre 4 cercles permet d'orienter un cristal de façon 

quelconque par rapport au faisceau incident. Sa mission est la mesure des 

intensités pour l'évaluation des facteurs de structure. Le quatre cercles 

permet 1'étude des structures cristallines ou magnétiques, des transitions 

de phases et, par son installation sur la source chaude» il permet d'obtenir 

des informations à grands transferts de moment utiles pour 1'évaluation 

des paramètres de vibrations thermiques. 

Définition des 4 cercles (Fig. 1, 2) 

1. Cercle <$ : Le support de l'échantillon tourne autour de son axe passant 
par l'échantillon 

2. Cercle x • Le support de l'échantillon tourne dans le plan du cercle 

autour d'un axe horizontal passant par l'échantillon 

3. Cercle ai : L'ensemble des cercles w et x tourne autour d'un axe vertical 

4. Cercle 20 : Le détecteur tourne autour du même axe vertical. 

Le domaine de longueur d'ondes s'étend de 0.4 A à 1.1 A, Par changement 

automatique de monochromateur, deux longueurs d'ondes sont disponibles aux dispo

sitions standards du spectromètre. 

1., X • 0.831 A, Cu 220 focalisant, flux = 5.7 x 10 6 n/cm2 sec avec colli-

mation primaire û]_ = 57' 

Un filtre Erbium (0.25 mm) réduit la composante A/2 à 0.1 % 

2., \ : 0.525 A, Cu 420 focalisant, flux = 1.1 x 10 6 n/cm2 sec ( ĉ  = 57') 

Un système de cryostats et fours permet des mesures entre 5 K et 

1200 K. 
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Compteur 

Collimateur 
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Fig. 2 

Source chaude 

Collimalion primaire 
a , = 57; 28', 14' 

Monochromateur 

Cercle d'Euler 

Beam stop 



Fig. 3 

FWHM 

p. 110 Orphée 
15.12.1984 Schweiss 
Monochromateur Cu réflexion (220) 

Cu réflexion (420) 
Collimateur primaire 57'-14' 
Cristal : Ge 
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FOUR-CIRCLE 

Beam tube 
Monochromators 

Type of instrument 

Max. Flux at specimen (n/cm' sec) 

Max. beam size at specimen 

Incident wavelength 

Angular resolution 
Angular ranges 

Collimation 
De tec tors 

Ancillary equipment available 

Data collection and 
Instrument Control System 

This apparatus is built by the German 
Karlsruhe Institute and the L.L.B. 

DIFFRACTOMETER 

5C (Hot source) 
Cu (220), Cu (420) vertical focussing 

4 - c i r c l e 

5 .7 x 1 0 6 (X = .831 A, 5 7 ' ) 

1.1 x 1 0 6 (X = .525 Â, 5 7 ' ) 

15 mm 

0.831 Â (Cu 220), Erbium filter 
0.521 Â (Cu 420) 

FWHM = 0.20° (cf. Fig. 3) 
-100° < 26 < 130° 
- 60° < w < 65° 
-180° < X < 180° 
-180° < (j) < 180° 

57', 28', 14' 
BF 3 

Cryostat and furnace 5K < T ̂  1200 K 

Minicompteur NOVA 2/10, 32 K with 
magnetic tape 

scientists in cooperation between the 

Responsible : P. SCHWEISS (K.F.K. - L.L.B.) 
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SPECTROMETRE DE DIFFUSION DIFFUSE A DEUX AXES 

Cet instrument est destiné à étudier les phénomènes de désordre 

dans les solides, en particulier dans les alliages métalliques : ordre 

à courte distance, effets de taille d'impuretés,.-, en mesurant l'intensité 

diffusée élastique (entre pics de Bragg dans un solide cristallin). 

L'échantillon est un polycristal ou un monocristal préalablemnet 

orienté, place dans un faisceau monochromatique de neutrons, de longueur 
^ o , 

d'onde dans la gamme À = 2.4 a 6 A. Le monochromateur focalisant, compose 

de 5 lames de graphite, permet de concentrer le faisceau sur une hauteur 

d'environ 6 cm au niveau de l'échantillon et de gagner un facteur 2 à 3 

en flux. Un filtre en béryllium refroidi à 1 'azote liquide (pour travailler 

sur polycristaux à À > 3.96 A) et un filtre en graphite (pour travailler 

à À=;2.5 A) sont prévus pour éliminer l'harmonique À/2 du faisceau incident. 

Une enceinte à vide autour de l'échantillon, de 80 cm de diamètre, 

minimise le bruit de fond dû à la diffusion du faisceau par l'air, et 

contien t un four permettant de faire des expériences in-situ à hautes 

températures. 

Un passeur automatique d'échantilion à translation verticale 

permet de comparer l'intensité diffusée par l'échantillon à celle diffusée 

par un témoin, et le bruit de fond. Une rotation automatique de l'échantillon 

permet dans le cas de monocristaux, d'explorer l'intensité diffusée dans 

un plan du réseau réciproque. 

Le système de mesure consiste en 48 détecteurs à hélium 3 de 

diamètre 50 mm (groupés par boitiers de 4) et 16 détecteurs de diamètre 

plus fin, 10 mm ; ces derniers sont destinés à étudier avec une meilleure 

résolution en 2G les structures fines du spectre de diffusion diffuse. 

Les positions des boitiers de détecteurs peuvent être échangées, et 

l'ensemble peut tourner de t 5° autour de l'axe défini par l'échantillon. 



Ill G 4-4 

L'expérience est équipée d'un ordinateur Le-CROY 3500 M permettant 

d'une part de contrôler les expériences, et d'autre part d'acquérir les 

données et d'effectuer un certain nombre de traitements de spectres pendant 

l'acquisition de nouvelles données. 

L'ensemble échantillon-boite à vide - détecteurs est entouré 

d'une protection de 12 cm d'épaisseur de polyethylene, doublée de plaques 

de polyuréthane de 4 mm d'épaisseur. Le tout peut être déplacé sur coussins 

d'air. 

Un système temps de vol (avec "chopper") permet pour chaque 

détecteur de discriminer les neutrons diffusés de manière élastique, seuls 

responsables du désordre statique dans 1'échani:ilion. L'analyse de la partie 

inélastique du spectre de temps de vol fournit des renseignements 

intéressants sur les excitations dynamiques peu dispersives en Q (niveaux 

de champ cristallin, phonons localisés...) dans certains solides. 



Fig. 1 

1 Monochromateur 
2 Protection biologique du monochromateur 
3 Axe coulissant 
4 Filtre en Be refroidi à 77 K 
5 «Chopper» 

6 Enceinte étanche 
7 Détecteurs 0 5 cm 
8 Détecteur 0 1 cm 
9 Protection polyethylene 

10 Electronique, détecteurs 
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Protection biologique 
du monochromateur 

Monochromateur 

Filtre en Be refroidi à 77 K 

Protection polyethylene 

0< Détecteur 0 5 cm 

Fig. 2 



5 / G 4 

SPECTROMETER FOR ELASTIC DIFFUSE SCATTERING 

Beam tube 

Monochromators 

Type of instrument 

Max. flux at specimen (n/cm^.s) 

Max. beam size at specimen 

Cold neutron guide G4 

Graphite, 5 s,labs (80 x 30 x 2 mm 

Mosaïcity 0.8° 

DiffTactometer 

1.3 x 10 6 (A = 5.6 A) 

25 x 50 mm 2 

Incident wavelength 

Inc ident energy 

Angular resolution 

Angular ranges 

Sc^tering vector range 

2.3 < A/A < 6 

1.5 > E (meV) > 2.2 

AX/A = 4.10"2 

-5° < 26 < 140° 

0.1 < Q (A" 1) < 5 

Collimation Monochromator-sample distance : 

1.8 m (A = 5.6 A) 

sample-detector distance : 1.5 m 

Detectors 48 ^He detectors 

Min imum step size scan type 

Ancillary equipment available goniometer 

Furnace (T < 1000°C) 

Data Collection and 
Instrument Control System Microcomputer le-CROY 3500 M 

Responsible i R. CAUDRON (ONERA) 

C. DE N0VI0N (CEN-FAR) 



117 G 6 

SPECTROMETRE A DEUX AXES SUR SOURCE FROTDE DNPX 

Principe du spectrometre 

La concept ion du spectrometre 

considérations relatives à 1'étude sur 

de l'ordre local et de la distribution 

ferromagnétiques. 

Le monochromateur est un graphite pyrolitique de longueur d'onde 

supérieure à la longueur d'onde de coupure des alliages de fer et de nickel 

(qui est égale à environ 4 A). Il est possible d'extraire des neutrons 

polarisés du faisceau monochromatique obtenu par le graphite au moyen d'un 

cristal d'Heusler ou d'un supermiroir. Dans son principe le spectrometre 

DNPX n'est pas fondamentalement différent du diffractomètre classique à 

deux axes exception faite du compteur tournant remplacé ici par un 

multidétecteur linéaire. Ce dernier permet d'améliorer considérablement 

la précision statistique des comptages. 

Le spectrometre DNPX est conçu de telle sorte que le plan de 

diffusion (plan des vecteurs K) soit horizontal, c'est-à-dire que le 

multidétecteur est disposé horizontalement. Le champ magnétique qu'on doit 

appliquer selon les circonstances à l'échantillon est toujours dirigé 

verticalement de manier- à être perpendiculaire au plan de diffusion. Le 

champ magnétique ap-liqué est suffisamment intense pour saturer l'aimantation 

de 1 'échantillon. 

Les échantillons doivent être de forme cylindrique afin de 

respecter la symétrie de révolution de l'ensemble, 1 'axe du cylindre étant 

vertical (c'est-à-dire parallèle a la direction du char-p appliqué ce qui 

limite par ailleurs les effets de champ démagnétisant). 

DNPX s'inspire directement de 

des échantillons polycristallins 

des moments dans les alliages 
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Dans son état actuel le spectromètre DNPX ne permet pas de séparer 

la diffusion élastique de la diffusion inélastique et cela cause un grave 

problème dans 1'analyse des mesures de diffusion diffuse due à 1'ordre 

local ou à la distribution des moments qui est strictement élastique. Les 

corrections d'inélasticité peuvent être importantes à température ambiante 

et une mauvaise évaluation de celles-ci conduit certainement à des résultats 

faux. Nous songeons à procéder à l'isolement de la partie élastique de 

la diffusion diffuse par la méthode de temps de vol. A cet effet un "chopper" 

de type Fermi prenant peu de place est en construction ; il sera logé sur 

le trajet des neutrons incidents le plus près possible de l'échantillon. 

Caractéristiques du spectromètre (voir le schéma) 

Les éléments essentiels du spectromètre DNPX sont les suivants ; 

1) Le monochromateur situé au milieu du guide est un système à 5 lames 

de graphite pyrolitique permettant une focalisation du faisceau dans le 

plan vertical. Dans le cas de l'utilisation d'un cristal d'Heusler pour 

polariser les neutrons. Celui-ci, placé dans l'entrefer d'un aimant 

permanent, est soumis à un champ magnétique vertical de 3 kOe qui assure 

une polarisation du faisceau monochromatique supérieure à 96 X. (Les plans 

(111) sont parallèles à la direction de ce champ). 

La valeur de la longueur d'onde des neutrons peut être variée 

entre 3 et 5.6 A. Pour les études de diffusion diffuse les longueurs d'onde 

choisies auront les valeurs 4.9 A et 4.3 A. La première de ces valeurs 

sera de préférence utilisée lorsque le conditionnement de 1'échantillon 

(container, cryostat ou four) impose de faire traverser aux neutrons des 

parois d'aluminium (longueur d'onde de coupure 4.7 A). 

2) Un filtre pour éliminer la contribution en À/2 du faisceau incident. 

Cette élimination s'effectue pour des neutrons de longueur d'onde supérieure 

à 4 A par passage du Eaisceau à travers un beryllium polycristallin refroidi 

à la température de l'azote liquide. 

3) Un guide magnétique pour les neutrons polarisés. A chaque extrémité 

du guide le champ se raccorde aux champs de fuite de l'aimant permanent 

et de 1'électroaimant permettant ainsi de faire la jonction entre les champs 

élevés s'exerçant sur le polariseur et l'échantillon. 
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4) IJQS solénoïde de Mezeï qui permet le renversement de la polarisation 

du faisceau incident par rapport à la direction verticale du champ du guide 

magnétique. Ce système est de loin préférable au système conven tionnel 

comprenant une bobine alimentée par un courant de radiofréquence car il 

est beaucoup moins sensible aux fluctuations de l'environnement magnétique. 

Il est situé entre les deux plaques métalliques constituant la s ^onde 

partie du guide magnétique. L'inclinaison du solénoïde et l'intensité du 

courant continu parcourant l'enroulement sont déterminées de façon à ce 

que la polarisât ion du faisceau tourne exactement d'un angle de 180° autour 

du champ magnétique résultant, somme du champ guide et du champ produit 

par le solénoïde. 

5) Un électro-aimant. L'échantillon est placé dans l'entrefer d'un 

elect ro-aimant (cette forme a été choisie afin d'éviter les angles morts 

dans le plan de diffusion) de sorte qu'il peut être soumis à un champ 

magnétique dont la valeur maximum est égale à 15 kOe (valeur largement 

suffisante pour saturer 1'aimantation de la plupart des alliages de fer 

et de nickel). L'électro-aimant repose sur un socle qu'on peut déplacer 

ainsi que l'ensemble du mul t idétecteur et sa protection sur un sol façon 

marbre par 1'intermed iaire de patins qui se soulevente légèrement sous 

l'action de l'air comprimé. Grâce au déplacement on peut changer la longueur 

d'onde. 

6) Le multidétecteur linéaire comprenant 400 cellules et couvrant un angle 

de 80°. Cette ouverture angulaire n'étant pas suffisante la possibilité 

existe de tourner 1'ensemble du multidétecteur et de sa protection autour 

de l'axe de l'échantillon. Ainsi pour une longueur d'onde incidente fixée 

les mesures de diffusion diffuse sont faites à deux positions extrêmes 

du muItidétecteur. Moyennant cet te procédure le domaine de K accessible 

aux mesures est compris entre les valeurs 0.1 et 2.5 A~ 1. 
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Monochromateur 
graphite (focalisant) Protection fixe 

< \* Neutrons 

Electro-aimant 

Solénoïde de Mezeï 

Echantillon 

Protection mobile 

Filtre À/2 (Be à 77 K) 

Polariseur éventuel : 
Heusler ou miroir 
polarisant 

Protection du 
multidétecteur 

Position de l'échantillon 
dans la version 
neutrons non polarisés 

Multidétecteur 400 cellules 
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DIFFRACTOMETER DNPX 

Beam tube 
Monochrornators 
Type of instrument 

Cold neutron guide G6 
Pyrolitic graphite vertical focussing 
Powder two-axis spectrometer 

Max. flux at specimen 
Max. beam size at specimen 

i» 10 6 n/cm"2 sec"1 

10 x 30 mm 

Incident wavelength 
Angular resolution 
Angular ranges 

3 - 5.6 A 
12' 
0 < 26 < 150° 
0.1 < Q < 2.5 Â" 

Collimation 
Detectors 

non-variable 
Multidetector with 400 cells 
(BF 3) 

Minimum step size scan type fixed 12' 

Ancillary equipment available Electromagnet (15 kOe) 

Data Collect ion and 
Inst rument Control System Microcomputer VICTOR SI 

Polarizers-Polarized neutrons Cu2MnAl 
Supermirror 

Responsible : G. PARETTE 
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SPECTROMETRE 2-AXES SUR SOURCE CHAUDE (7C2) 

L'appareil 7C2 implanté sur la source chaude du réacteur ORPHEE est 

un spectromètre à 2-axes. L'intensité diffusée est mesurée au moyen d'un 

multidetecteur. Son but principal est de faire des études statiques sur des 

systèmes désordonnés, liquides ou amorphes. L'énergie discrètement variable 

des neutrons incidents permet l'étude, à la fois dans le domaine des grands 

transferts de moment et des petits effets inélastiques. 

Les caractéristiques principales de 7C2 ont été décrite cians "SENSITIVE 

DETECTION OF THERMAL NEUTRONS", Academic Press 1983. 

Trois monochromateurs, Ge(lll), CuClll) et Ge(311), sur une table 

de translation, permettent d'obtenir respectivement les longueurs d'onde 
o 

incidentes, suivantes : 1.1, 0-7 et 0.57 A. Trois types de col limât ion entre 

la source chaude et le monochromateur ainsi que quatre autres collimateurs 

entre le monochromateur et l'échantillon sont utilisables. L'échantillon 

est placé dans une enceinte à vide d'un diamètre de 600 mm, pour toutes les 

températures. 

Le détecteur se compose d'un multidetecteur de 640 cellules, couvrant 

128° par paliers de 0.2°. Le gaz de détection est du IÛBF3, La distance 

échantillon-détecteur est 1.5 m. Un détecteur unique à ^He peut être utilisé 

pour dus mesures particulières. 

L'environnement de l'échantillon peut être suivant l'étude envisagée : 

- un changeur d'échantillon h 5 positions rotationnelles fonctionnant 

à température ambiante ; 

- un four à resistor vanadium couvrant un domaine de cempérature 

de 273 à L700°K ; 

- un cryostat à queue vanadium utilisable entre 1,5 K et 323 K ; 

- un champ magnétique de 10 K gauss peut être éventuellement appliqué 

à l'échantillon placé dans le cryostat. 
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Le spectromètre est contrôlé par un microordinateur VICTOR SI. Le 

cryostat, le four et le chargeur d'échantillon peuvent également être contrôlés 

par VICTOR SI. Les programmes standard de correction pour les effets de 

transmission inélastique, diffusion multiple et transformées de Fourier sont 

opérationnels. 
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Source chaude 

Faisceau de neutrons 

3 types de collimation utilisables (barillet) 

Obturateur 

3 monochromateurs utilisables : Ge 111, 
Cu 111, Ge 311 

Secteurs permettant à 2(i m 
de varier entre 16° et 50° 

Collimateur sous vide 

Filtre 
Moniteur 
Diaphragme 

Collimateur interne 

Echantillon 
Enceinte de 600 mm de 0 
Masque interne 

Beam stop primaire 

Protection du détecteur 

Multidétecteur 640 cellules 
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HOT SOURCE 2 

Beam tube 
Monochromators 
Type of instrument 

Max. flux at specimen 
Max. beam size at specimen 

Incident wavelength 
Angular resolution 
Angular ranges 

Collimation 

Detectors 

Minimum step size scan type 

Ancillary equipment available 

Data collection and 
Instrument Control System 

Q range 

•AXES SPECTROMETER 

7C - Hot source 
Ge (111), Cu C U D , Ge (311) 
2 axis (for diffraction from 
disordered systems) 

10 6 - 2.107 n/cm2 sec - 1 

5 x 2 cm 2 

A = 1.11 A - 0.7 A - 0.57 A 
Multidetector 0.2° 
1.25° < 20 < 128° 

Vertical : variable .6° to 2° 
Horizontal : variable .4° to 1° 

640 cell PSD (height : 70 mm, 
width 5.2 mm) covering 128°(26) 
radius of curvature 1.50 m 
- single 3He - BF3 

counter : variable step = 0.01° 
multidetector : variable step = 0.01 
(air cushion instrument) 

Furnace 273 < T°K < 1400 
Cryostat 1.5 < T°K < 372 
Vacuum tight 

VICTOR SI microcomputer 

0.3 < Q < 20 A" 1 

Responsible : R. BELLISSENT 
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2.5 - DIFFUSION AUX PETITS ANGLES 
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PACE - DIFFUSION ISOTROPE AUX PETITS ANGLES 

PACE est un spectromètre destiné à l'étude de la diffusion isotrope 

aux petits angles. l i a une symétrie cylindrique dont 1'axe est celui du 

faisceau. Il est équipé d'un multicompteur formé d'anneaux concentriques. 

Il permet d'enregistrer 1'intensité diffusée dans le domaine 2.10"^ à 

5. 1Û'1 A - 1 . 

La collimation incidente est définie par deux diaJfaomes (0 = 1cm) 

séparés soit de 2.50 m soit de 5 m. Cette dernière distance est obtenue 

en escamotant 2.50 m de guide dans le collimateur (voir figure). 

La collimation émergente est définie par la distance de 1 cm 

entre les compteurs Cl anneau à 3 cm dernier anneau à 32 cm) et par la 

distance entre le compteur et l'échantillon variable de 1 à 5 m. Le 

multidétecteur se déplace sous vide. 

L'ensemble est situé à 1'extrémité du guide Gl dont la longueur 

caractéristique est 6 A. Le système de monochromation du faisceau peut être 

effectué par : 

- un sélecteur mécanique dans la gamme \ = 4 a 20 A avec une 

résolution de 10 % (la valeur minimum devrait être 3 A fin 1986). 

- la monochromation par temps de vol en remplaçant le sélecteur 

met.. \ique par une portion de guide (figure) et en utilisant un chopper. 

Cette méthode permet d'obtenir simultanément toute la gamme de q citée 

ci-dessus. La résolution AAA pouvant être de l'ordre de 1 % pour 

2 < * < 25 A. 

L'acquisition des données est faite par le système L.L.B. (carte 

à microprocesseur), piloté par un VICTOR SI, Le traitement des données 

et fait soit sur VICTOR PC soit un un microordinateur MINI6 CII-HB. 
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Electronique -4-

Préamplificateurs 

ns 

Multicompteur 

5 m 

Hacheur 

\ 

f I 

Moniteur Obturateur 

Diaphragmes 

Enceinte à vide 

Casemate de protection 

Echantillons 
(passeur automatique) 

2,5 m 

Guide escamotable 

2,5 m 

Base de détection Collimateur 

Faisceau 30 x 25 mm 2 

Sélecteur 
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SMALL ANGLE SPECTROMETER "PACE" 

Beam tube 
Monochromators 

Type of instrument 

Cold neutron guide Gl 
Mechanical selector 
double, pyrolitic graphite, 
Time of flight monochromation 
Small angle spectrometer 

Max. flux at specimen 
Max. beam size at specimen 

Following the needed collimation 
0 = 1 cm 

Incident wavelength 
Angular resolution 
Moment transfer range 
Angular ranges 

2 < X < 25. A 

2.10 - 3 < q (A" 1) < 5.10 - 1 

6.10"3 to 0.33 rad. 

Distance sample detector 

Collimation 

1 to 5 m continuously 

Variable in between 6.10"3 to 20.10"3 

Detectors Multidetector : 30 concentric rings 
of 1 cm width 

Minimum step size scan type 2.10 - 3 rad 

Anc illary equipment avallab le Sample holder with temperature régulât 
(1.5 to 800 K) -t 1 K. Incident wavelen 
spectrum measured by a time of flight 
Automatic passer of samples (8 steps) 

Data Collection and 
Instrument Control system 

Microprocessor and 
Microcomputer VICTOR SI 

Responsible : J.P. COTTON 
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SPECTROMETRE A DEUX AXES AVEC ANALYSE DE POLARISATION (PADA) 

Ce spectromètre à deux axes est spécialement adapté aux expériences 

de diffusion aux petits angles avec une haute résolution en vecteur de 

diffusion ou aux expériences de diffraction par des structures à grand 

paramètre. Il est implanté sur le guide G2 dont la longueur d'onde 

caractéristique est A c = 4 A. Le faisceau incident est défini avec grande 

précisionj en longueur d'onde par un monochromateur en graphite et en 

d ivergence angulaire dans le plan horizontal par un collimateur à grilles 

verticales. L'analyse de la diffusion se fait dans le plan horizontal par 

déplacement pas à pas d'un bras portant un collimateur identique et un 

compteur à BF3. L'angle de diffusion 29 peut varier de 0 à 120 degrés. 

L'analyse de la polarisation du spin des neutrons est effectuée 

à l'aide de deux supermiroirs et de deux flippers de type Mezei. 

La table porte-échantillon peut être munie d'un four 

f-S0°C T +200°C) et d'un cryostat (2.5 K ^ T ^ 300 K). 

Le pilotage du spectromètre et l'acquisition des données sont 

réalisés à l'aide d'un microordinateur CBM 8032. 
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TWO-AXIS POWDER SPECTROMETER WITH POLARIZATION ANALYSIS (PADA) 

Beam tube 
Monochromators 
Type ot instrument 

Cold neutron guide G2.2 
Graphite 
2-axis 

Max. flux at specimen 
Max. beam size at specimen 

Incident wavelength 
Angular resolution 
Angular ranges 

CollLmation 

40 x 25 mm^ 

4.7 A 

0 < 28 < 120° 

t 0.06° minimum 

Detectors 

Minimum step size scan type 

Ane illary equipment available 

BF 3 

0.02° 

Furnace : -50°C < T < 200°C 
Cryostat : 2.5 K < T < 300 K 
Magnet : B = 1 T 

Data collection and 
Instrument Control System 

Operating data 

Microcomputer CBM 8032 

End 1986 

Responsibles : P. CALMETTES 
P. RADHAKRISHNA 



139 G2-3 

SPECTROMETRE POUR DIFFUSION AUX PETITS ANGLES "PAXY" 

PAXY est un spectromètre du type 2 axes, doté d'un multidétecteur 

à deux dimensions. Il est destiné aux expériences de diffusion qui requièrent 

une grande résolution en vecteur de diffusion, dans le domaine 5 x 10"-* A~l 

à 1 A~l. Il peut être uLilisé pour ler* études des structures périodiques 

à grand paramètre ou pour la diffusion aux petits angles, isotrope ou 

anisotrope. 

Le multidétecteur est un compteur proportionnel à trifluorure 

de bore réalisé par le LETI (CEN-G). Il a une surface utile de 64 x 64 cm^ 

et il est composé de 15.500 cellules de 5 x 5 mrn̂ . L'espace de détection 

est de 10 mm. Le multidétecteur (avec son électronique) placé sur un chariot 

peut se déplacer à l'intérieur d'une enceinte à vide de 7 m de long de 

manière continue. 

Deux configurations sont prévues : 

- base de 7 mètres de longueur : rotation -10° à +30° autour 

de l'échantillon 

- base de 3.5 mètres de longueur : rotation de -10° a +120° autour 

de l'échantillon. 

L'angle de diffusion est repéré par un codeur solidaire de l'axe 

échantillon et entraîné par une roue dentée, le positionnement se faisant 

manuellement. Ce spectromètre est installé a l'extrémité du conduit de 

neutrons G2 dont la longueur d'onde caractéristique est Xc = 4 A. Le domaine 

de longueur d'onde utilisable est compris entre 3 A et 18 A. Quatre types 

de monochromation peuvent être utilisés : 

r Q O 

- un monochromateur mécanique dans la gamme A = 3 A a X = 18 A 

avec une résolution AX/X = 5 7. à 20 %. 
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- un double monochromateur à graphite pyrolitique dans la gamme 
o o t f 

X = 3 A à A s= 6 A. Ce monochromateur est utilise avec un filtre pour atténuer 

la longueur d'onde A/2. La résolution en longueur d'onde peut être adaptée 

entre 1 et 3 7--» 

- par rotation du collimateur dans un plan horizontal. Ce procédé 

donne une large distribution en longueur d'onde ( AA/A entre 30 et 50 X) 

avec une longueur d'onde moyenne élevée (7 A à 12 A). 

- une méthode de temps de vol peut aussi être utilisée. Dans 

ce cas les cellules du détecteur peuvent être regroupées en 15 zones 

arbitraires. 

La collimation du faisceau incident est réalisée par des 

diaphragmes disposés dans une enceinte à vide de 7 m de long dotée de deux 

éléments réfléchissants escamotables de 2.5 m chacun. La section des éléments 

est de 2.5 x 3 cm^. Les dimensions et la divergence angulaire du faisceau 

peuvent pêtre ajustées pour chaque expérience par la mise en place des 

diaphragmes et le déplacement des éléments réfléchissants. Un tube 

télescopique à l'extrémité du collimateur permet de placer le diaphragme 

de sortie au plus près de l'échantillon. Celui-ci est posé sur une table 

de 250 mm de diamètre. La distance entre l'axe du faisceau et cette table 

est de 400 mm. 

L'équipement expérimental comprend : 

- deux passeurs automatiques d'échantillons à 8 positions codées 

(l'un circulaire, l'autre linéaire) 

- un porte cellule à température variable entre -50° et +200°C. 

Un ensemble de temps de vol (chopper et codeur de temps) permet 

la calibrât ion en longueur d'onde et une analyse du faisceau diffusé par 

temps de vol avec une faible résolution en énergie. 

L'acquisition des données simples (15.500 cellules) ou en temps 

de vol (256 canaux maximum sur 15 zones) est réalisée par un système 

constitué de 4 éléments (2 tiroirs NIM, 2 cartes DAFFODIL) connecté à un 

microordinateur VICTOR SI, La tâche du calculateur consiste à envoyer au 

système d'acquisition des messages "simples" (initialisation, paramètres 

de comptage), à assurer le transfert des données et à visualiser les spectres 

sur un moniteur couleur. Le stockage et l'archivage des données sont prévues 
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sur un moniteur couleur. Le stockage et l'archivage des données sont prévues 

à l'aide d'un système disque dur (36 Mo) plus cassette (30 Mo). Ce 

calculateur est relié à un miniordinateur CII/HB MINI 6 et un microordinateur 

VICTOR PC qui permettent d'effectuer les regroupements et les traitements 

des données. Cet ordinateur est programmé en Fortran. Il est partagé avec 

trois autres spectromètres, PACE, PADA et PASI. 
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Enceinte à vide 

Hacheur 
Electronique d'acquisition 

Micro-ordinateur 4 -

Multicompteur Echantillons 
(passeur automatique) 

Diaphragmes Casemate de protection 

Sélecteur (amovible) Obturateur 

m+ 
Faisceau 30 x 25 mm2 

Enceinte à vide 

Base de détection 

1 . 2m 1 2,5 m | 2,5 m , 1 
1* 

h- Collimateur 
• 1 

H 
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NEUTRON SMALL ANGLE SCATTERING FACILITY "PAXY" 

Beam tybe 
Monochromator 

A - Double P. Graphite (002) 
mosaic spreed 0.8° 
Incident wavelength 2.5 < A < 6 A 
wavelength resolution AA /A = 1 % 

f\/2 removed by P. Graphite 
(002) set in Bragg reflection 

Neutron guide G2 (cold source) 

Mechanical selector 
Incident wavelength 
Wavelength resolution 

3.5 < X < 18 A 
5 7„ < AA/A < 20 % 

C - Neutron guide 
Incident wavelength 
Wavelength resolution 

D - Time of flight 
Type of instrument 

4 < A < 20 A 
AA/A ~ 30 % 

Small angle scattering spectrometer for 
high resolution (in q-space) studies. It 
can be operated as a classical SANS 
spectrometer or as diffractometer for 
crystal with large parameter 

Max. flux at specimen 
Max. beam size at specimen 

Not measured 
2.5 x 3 cm^ - typical size l x l cm^ 

Moment transfer range 
Distance sample detector 
Scattering angle range (2 6) 

3 x 10" 3 < q (A - 1) < 4 
1 to 7 meters continuously variable 
0 to 120° (distance sample-detector 
max. 3,5 m). 

Colllmation 

Background 

A collimator with movable neutron guides 
elements provides a beam divergency fitted 
to the sample-detector distance. The 
collimator is under vacuum. 
Electronic background 0.2 c h"* 
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Detector BF3» XY multidetector, 64x64 cm^, in area 
with 15 500 active cells, each 5x5 mm^ in 
a planar square matrix arrangement. 

Ancillary equipment - Automatic sample changers (eight positions, 
room temperature) 
- Furnace for medium temperature range 
Cup to 200°C) and regulation 
- Low temperature cell (from room temperature 
to -50°C) 
- Cryostat for low temperature studies. 

Data Collection The data acquisition is performed by a 
microcomputer VICTOR SI, with a colour 
screen two-dimensional display, and raw 
data storage on a disk or on a tape. After 
transfer, the data reduction and data 
treatments are done by using available 
home programs on a CII/HB MINI 6 computer 
or VICTOR PC. 

Responsible : A. BRULET 
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SPECTROMETRE POUR DIFFUSION AUX PETITS ANGLES "PAXE" 

PAXE est un spectromètre doté d'un multidétecteur à deux dimensions 

(XY), pouvant fonctionner avec un rayonnement neutronique monochromatique 

ou en temps de vol. Il dispose aussi d'un guide qui permet la polarisation 

du faisceau incident. 

Le multidétecteur est un compteur proportionnel à trifluorure 

de bore et a une surface utile de 64 x 64 cm^ décomposé en cellules de 

l x l cm^. Il se déplace à l'intérieur d'une enceinte à vide de manière 

à varier la distance échantillon-compteur entre 50 cm et 4.75 m. 

La monochromation du faisceau incident est faite, en général 

par un sélecteur mécanique dans une gamme s'étendant de 3 à 25 A avec une 

résolution AX/X variable entre 5 et 15 %. 

Les valeurs données ci-dessus pour la longueur d'onde du faisceau 

incident et pour la distance échantillon-détecteur conduisent à une gamme 

du vecteur de diffusion Q s'étendant de 2 x 10"-* à environ 0.5 A"*. 

La technique de temps de vol permet d'atteindre éventuellement 10"-* A"l. 

La collimation est obtenue par deux diaphragmes placés aux deux 

extrémités d'une enceinte à vide» avant l'échantillon. La longueur de cette 

enceinte peut être choisie égale à 5 m ou 2.5 m. Dans ce deuxième cas, 

on introduit un élément de guide avant la section de collimation. 

Un élément de guide polarisant et un inverseur de spin peuvent 

être introduits entre le collimateur et l'échantillon, ouvrant ainsi la 

possibilité d'effectuer des expériences avec des neutrons polarisés, quoique 

sans analyse de polarisation. 

L'acquisition des données est faite par des cartes programmées, 

contrôlées par un microordinateur. 
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Hacheur Moniteur Obturateur 

Bectronique •<-

Préamplificateurs 

Multicompteur x y 
Faisceau 3C x 25 mm2 

Base de détection Collimateur Sélecteur 
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NEUTRON SMALL ANGLE SCATTERING FACILITY "PAXE" 

Neutron guide G5 (cold source) 

Monochromator 

Type of instrument 

Mechanical selector 
3 < A < 25 A 
0.05 < AX M < 0.15 
Small angle scattering spectrometer 

Max. flux at specimen 
Max. beam size at specimen 2.5 x 3 cm z 

usually, circular with 0 = 1 cm 

Moment transfer range 2 x 10 - 3 < Q < 0.5 A"1 

1 x 10" 3 < Q < 0.5 A"1 (time of flight) 

Angular range 
Distance sample-detector 

6 x 10" 3 to 0.8 rad 
0.5 < D < 4.75 m 

Collimat ion Adapted to sample-detector distance, 
through a movable neutron guide element 

Polarizat ion Supermirror element and spin flipper 
between collimator and sample 

Ane i 1 lary equipment 
Data Collection and 
Inst rument Cont rol .System 
Operating date : 

BF3, XY multidetector, 64 x 64 cm2 with 
4000 1 x 1 cm^ cells, in a planar square 
matric arrangement. The detector can be 
moved inside the detector tube, enabling 
a continuous variation of the distance D. 

Microcomputer VICTOR-PC 
1988 

Responsible ! J. TEIXETRA 
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2.6 - APPAREILS SPECIAUX 



153 6 5 

SPECTROMETRE A 2 AXES ET NEUTRONS POLARISES 

Cet appareil est destine à mesurer la partie de 1 'amplitude de 

di f fusion qui dépend du spin du noyau B : (b"*"-b~ )/ (21+1 ). 

On utilise l'alliage d'Heusler comme monochromateur et polariseur 

pour obtenir un faisceau de neutrons polarisés de longueur d1onde 3 A. 

En traversant l'entrefer d'un aimant leurs spins : 

a) tournent de 90° dans la bobine Ci (voir figure) après quoi ils précèĵ ent 

dans un plan perpendiculaire au champ magnétique. 

b) ils tournent encore de 90° dans la bobine C^ après avoir traversé 

1'échantillon. 

c ) On se sert d'un analyseur identique au monochromateur pour mesurer la 

polarisation du faisceau. 

L'état de polarisation donne une mesure de la précession de Larmor 

due à la polarisation des noyaux de 1'échantillon. Cette précession est 

proportionnelle au produit B par la polarisation nucléaire P. 

En connaissant P on peut déduire B. 
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TWO-AXIS SPECTROMETER 

Beam tube 
Monochromators 

Guide tube G5 on cold source 
HeusjLer alloy 

Type of instrument This apparatus is at present used for 
measurements cf spin dependent scattering 
amplitudes by interaction of polarized 
neutrons with polarized nuclei 

Max. flux at specimen 
Max- beam size at specimen 30 x 10 mm 2 

Incident wavelength 
Angular resolution 
Angular ranges 

2 < A < 5 A 

0 - 90° 

Collimation 

Detectors 3He 

Minimum step size scan type 

Ancillary equipment available 

variable minimum 0.02 

Data collection and Instrument 
Control Ssytern 

Polarizers (polarized neutrons) Heusler 

Responsible : M. PINOT 
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3 - Guide pour les propositions d'expérience en spectrométrie neutronique 

au Laboratoire Léon Brillouin 

3.1 - Rédaction des propositions d'expérience 

Les propositions peuvent être rédigées en langue française ou anglaise 

sur formulaires LLB, joindre deux photocopies de la demande originale. 

Les formulaires "Proposition d'Expérience" (voir fac similé en annexe) 

sont disponibles sur simple demande téléphonique au Secrétariat Scientifique 

du LLB, Te 1. : 69.08.60.38. ou 69.08.52.41. Il est recommandé de 

dactylographier les propositions et de renseigner si possible toutes les 

ruLiiques caractérisant l'échantillon et de ne pas omettre de signaler les 

difficultés particulières telles que : hygroscopie, activation éventuelle 

sous rayonnement, toxicité, etc... 

Les demandes concernant 1'environnement de l'échantillon, environnement 

nécessaire à la réalisation de l'expérience, doivent également être spécifiées 

dans la rubrique réservée à cet effet. 

Les expériences à poursuivre après une première expérimentation doivent 

comme les propositions nouvelles, faire 1'objet d'une nouvelle demande. 

3.2 - Dépôt des propositions d'expérience 

La date limite de réception des "Propositions" est précisée dans la 

Lettre circulaire "Nouvelles du L,L,B . " diffusée à 1'ensemble de la Communauté 

Se ient i fique au cours du 3èmc trimestre de chaque année. 

Les "Propos it ions" doivent être adressées au "Secrétariat Seientifique 

du L.L.B., CEN-Saclay, 91191 Gif-sur-Yvette Cedex", dans les délais prescrits. 

Au delà de cette date 1 imite, les propositions ne pourront être prises en 

considération. Cependant les "Propositions" peuvent toujours être adressées 

en cours d'année au Laboratoire. Elles seront alors soumises aux Tables Rondes 

suivantes. De plus, et à titre exceptionnel, et après demande justifiée 

(urgence, travail de thèse, etc...) il peut être fait exception à cette règle 

dans la mesure des possibilités d'expérimentation. 

3.3 - Tables Rondes 

Les projet s d'expériences propres au Laboratoire Léon Brillouin comme 

Les projet s extérieurs sont présentes, examinés et discutés au cours des 

"Tables Rondes d'Automne" qui se tiennent généralement au cours du mois 

d'Octobre do chaque année. 

Au cours do ces Tables Rondes bilan et concertation, les utilisateurs 

doivent présenter leurs résultats et proposer l'éventuelle suite de leurs 

expériences ainsi que leurs nouveaux projets. Il est donc indispensable qu'au 

moins un membre do l'équipe proposante soit présent lors de la réunion. 
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Les dates de ces Tables Rondes : 

- Diffusion Inélastique et Quasi-Elastique 

- Diffusion aux Petits Angles 

- Diffusion Elastique 

- Diffusion Diffuse (Systèmes Désordonnés) 

sont également annoncées chaque année dans la lettre "Nouvelles du L.L.B.". 

3.4 - Réalisation de l'expérience. Accès au Laboratoire 

En vue d'un prochain séjour au Laboratoire Léon Brillouin, et 15 jours 

au moins avant le démarrage de 1'expérience, il est indispensable de prendre 

contact avec le Secrétariat Scientifique du L.L.B. ou avec le correspondant 

loc.il . 

Les formalités administratives nécessaires à l'entrée sur le Centre 

de Sac lay et pour l'accès au Réacteur ORPHEE vous seront a lors précisées) 

cf. Note LLIJ/86/1099/GT/FC disponible au Secrétariat. 

3.5 - Rapport d'Expérience 

L'expérience une fois réalisée, l r expérimentateur responsable du projet 

dispose d'un délai de trois mois maximum pour faire parvenir son "Rapport 

d'Expérience" au Secrétariat du L.L.B., voir fac similé en annexe,ces 

formulai res sont di sponi blés sur demande au Secrétariat. Etant donnés les 

dé 1 a i s relût i vement court s imposés aux expérimentateurs extérieurs pour la 

remise de leurs rapports, les résultats et conclusions énonces sont considérés 

comme pré l imi II.*I i res, except ion faite pour les rapports fa is an t état d'une 

publication acceptée par un journal scientifique. 

Enf in, à la demande de 1'ensemble des expér imentateurs, le recueil 

des rapport s d ' expér i en ce s n'est di f f usé ac tue 1 lenient que de niani ère 

rclat ivement restreinte. 

4 - Recommandations pour publications 

Pour la rédac t ion des publicat i ons soumi ses aux Journaux, Revues e t 

Congrès Scienti fiques, il est impérat if que les règles suivant es soient 

observées : 

I) lorsqu'un ou plusieurs membres du l.Ui participent à la publication: 

veuillez vous reporter au modèle de présentation ci-conLre. 

http://loc.il
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2) dans le cas où aucun membre du Laboratoire Léon Brillouin ne participe 

à la publication, il est nécessaire que dans le texte soit indiqué clairement 

que les expériences ont été réa 1 i sées au Laboratoire Léon Brillouin, avec 

renvoi à Note en bas de page ainsi rédigée : ""Laboratoire commun CEA-CNRS. 

Par ailleurs, et dans tous les cas, deux exemplaires de "preprint" soumis 

pour publication et ensuite deux exemplaires de l'article accepté dans sa 

forme définitive "reprint" doivent être adressés au Secrétariat Scientifique 

du Laboratoire Léon Brillouin dans les me il leurs délais. 
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^ STRUCTURE OF HIGH-DENSITY AMORPHOUS HATER 
^$T II : NEUTRON SCATTERING STUDY 

by 

M.-C. Bellissent-Funel*, L. Bosio** and J. Teixeira* 

"Laooratoire Léon Briitouin', CEN-Sactay 
9II9I Gif-sur-Yvette Cedex, France 

**L a b o r a t o i r e de Physique des Liquides et Eiectrochimie du CNRS 
ESPC1', 20 rue Vauquetin, 7SZ31 Paris Cedex OS, Prance 

Abstract 

High density amorphous water is studied by neutron scattering 
in a Q range extending to 16 A . The low density form of 
amorphous water is also analysed and compared with previou 
results. There are very important differences in the composite 
pair correlation functions of the two forms of amorphous ice, in 
particular beyond the first nearest neighbors distance. We 
conclude that the hydrogen bond network is strongly deformed in a 
manner analogous to that found in water at high temperature. This 
is in contrast with the behavior of the pair correlation functior 
of low-density amorphous water, which is more close to that of 
supercooled water. 

'Laboratoire commun CEA-CNRS 

Submitted for Publication to: 
J, of Chemj cal Physics 

DPh. G. LLB/86/56 
December 1 986 
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LABORATOIRE LEON BRILLOUIN 
CEN-SACLAY 

91191 Gif sur Yvette Cedex 
FRANCE 

N° 
Ident. : 
Exp. : 

Ne rien remplir 

PROPOSITION D'EXPERIENCE 
AU LABORATOIRE LEON BRILLOUIN 

Date: 

— TITRE DE L'ET'JDE : 

— NOM, PRENOMS (un seul nom) : 

— LABORATOIRE (adresse complète) : 

— TELEPHONE (avec indicatif) : 

— AUTRES PARTICIPANTS : 
(Noms, Prénoms, Adresses laboratoires) 

I 

— NOM OU N° DE L'APPAREIL SOUHAITE : 

— TEMPS D'EXPERIENCE DEMANDE: 
(A titre indicatif) 

— PERIODES INTERDITES: 
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INFORMATIONS C O M P L E M E N T A I R E S 
SUR LA PROPOSIT ION 

— SUBSTANCE OU FORMULE : 

— CARACTERISTIQUES ECHANTILLON (S) : 

(Poudre, Monocristal, polycristal, liq ) 

Groupe d'espace : Param. de maille : 

Nombre : Volume : 

Date de disponibilité : Test neutronique souhaité : 

Problèmes particuliers : 

(hygroscopie, activation sous rayonnements, explosif, toxique. ...) 

— PRECISIONS EXPERIMENTALES : (2) 

L! Diffusion Inélastique - Domaine de transfert d'énergie : 

3 Diffusion Quasi-Elastique - Résolution en énergie : 

C] Diffusion Petits Angles - Domaine de transfert de moment : 

CI Diffusion Diffuse, Ordre local - Domaine de transfert de moment : 

[ J Diffusion Elastique - Longueur d'onde : 

- Domaine espace réciproque : 

• Neutrons polarisés : 

— ENVIRONNEMENT ECHANTILLON : 

- Domaine de température : 

- Domaine de pression : 

- Domaine de champ magnétique ; 

— S'AGIT-IL DUNE NOUVELLE EXPERIENCE: m OUI NON 
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DESCRIPTION DE L'EXPERIENCE PROPOSEE 
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RECOMMANDATIONS 

1. Chaque proposition doit être adressée en 3 exemplaires (formulaire L.L.B. + 2 photocopies) au 
«SECRETARIAT SCIENTIFIQUE» du LABORATOIRE LEON BRILLOUIN, CEN-SACLAY, 91191 
GIF SUR YVETTE CEDEX. Les formulaires sont disponibles au Secrétariat du laboratoire. 

2. Il est souhaitable que chaque proposition d'expérience soit tapée à la machine. Vous éviterez des 
pertes de temps en correspondance et communications téléphoniques en étant précis et complet 
dans vos réponses. 

3. La date limite de réception des « PROPOSITIONS » est précisé dans les dernières «NOUVELLES 
DU L.L.B.». Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au Secrétariat du L.L.B. Tél. : 
(6) 908 60 38 ou 908 52 41 ou à votre correspondant L.L.B. 

( 1) Rayei la mention inutile 
(21 Mettre une croix pour le type d'expérience souhaité el compléter 
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LABORATOIRE LEON BRILLOUIN 
CEN-SACLAY 

91191 Gif sur Yvette Cedex 
FRANCE 

RAPPORT D'EXPERIENCE 



»o/j?-i 
APPAREIL DATES DE L'EXPERIENCE N° DE L'EXPERIENCE 

TITRE 

AUTEURS et adresses laboratoires 

RAPPORT REÇU LE 
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RECOMMANDATIONS 

— Ce rapport doit être dactylographié, il est à adresser le plus rapidement possible au «SECRETA
RIAT SCIENTIFIQUE": LABORATOIRE LEON BRILLOUIN, CEN-SACLAY, 91191 GIF SUR 
YVETTE CEDEX, FRANCE. 

— Les rubriques : — N° de l'expérience : 
— Rapport reçu le : 

seront complétées par le Laboratoire Léon Brillouin . 

— Ne pas omettre de mentionner pour chacun des auteurs et/ou expérimentateurs, et sur une même 
ligne, l'initiale du prénom suivie du nom ainsi que le nom du laboratoire. 
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