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Laboratoire Magnétisme et Diffraction Neutronique (INAC / MEM)  

8 permanents : 
 Responsables d’instrument CEA : F. Bourdarot, E. Ressouche, S. Raymond 
 Maître de conférence UGA : B. Grenier 
 Techniciens d’expérience (mécanique/ cryogénie) : P. Fouilloux, B. Vettard 
 Ingénieur informatique / électronique : F. Mantegazza 
 Technicien informatique / électronique  : B. Longuet  
  

3 non-permanents  
 K. Beauvois, post-doc, D23   
 N. Biniskos, PhD Jülich- CEA  
 Q. Faure, PhD CEA - I. Néel - UGA  
     

 
Personnel JCNS (Jülich) :   

 Responsables d’instrument : K. Schmalzl, W. Schmidt 
 
MDN opère 3 CRG-B  à  l’ Institut Laue Langevin en collaboration avec JCNS-Jülich 
 

   30 % temps ILL – 70 % temps CRG 
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Opère entretien et développe l’environnement échantillon pour D23, IN22, IN12 + prêt ILL 

 

-  Cryostats oranges (4-5), tête froide (4-cercle sur D23) 

-  Dilution (oxford), Helium-3 maison 

 

 

-  Bobine 12 T  - asymétrique (neutrons polarisés) 

                           - grande ouverture angulaire  

               +10 / -3 (bras levant D23) 

Environnement échantillon CEA  
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CRYOPAD : analyse sphérique de polarisation  

optimisé pour la diffusion inélastique des neutrons (L.P. Regnault) : IN22 et IN12 

 (compact, gros échantillons, très précis 0.2% en L, 1% en T) 

Environnement échantillon CEA  
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IN12 et IN22 

 
Type d’échantillon : monocristaux (de taille mm3-cm3) 
 
 
 
 
 
Etudes fondamentales de la connaissance de base aux matériaux fonctionnels 

 - Systèmes modèles de spins, systèmes magnétiques exotiques. 
 - Matériaux multiferroiques, magnétocaloriques, thermoélectriques. 

 
 
 

IN12 : 4F1 - 4F2 
IN22 : 1T1 – 2T1 
 
 
Dynamique de spin et de réseau  
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3 monochromateurs à focalisation verticale variable  (horizontal plat) 
-  PG (d=3.355Å)   Emin = 5.04 meV  ß   ki   à   Emax = 95 meV  
-  Heusler (d=3.435Å)          Emin = 4.8 meV    ß   ki   à   Emax = 90 meV 
-  Cu (d=2.088Å)   Emin = 13.05 meVß   ki   à   Emax = 120 meV 
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 Analyseurs à focalisation horizontale variable  
 - PG (d=3.355Å) – vertical optimisé kf=2.662 A-1

  
- Heusler (d=3.435Å) – vertical plat 

Le spectromètre trois axes à neutrons thermiques IN22 

IN22 : guide supermirroir H25 m=2, rapport signal/bruit optimisé, neutrons polarisés 
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Monochromateur Heusler (15x12) 
- Focalisation verticale  (horizontal plat) 
- Polarization: P ≈ 0.94-0.96 depending on ki

 

Analyseur Heusler (19x10) 
 - Focalisation horizontale (vertical plat) 

Le spectromètre trois axes à neutrons thermiques IN22 

Flipper étroit, flip sur π ou 3π,  refroidit à l’eau  

 

-> polarisation sous fort champ 12 T 
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Le spectromètre trois axes à neutrons froids IN12 

Nouveau guide m=2  

Sélecteur de vitesse 

Monochromateur PG à double focalisation (16*20 cm) 

Spot au niveau de l’échantillon: 1-2 cm2      

Reconstruit en 2011-2012 à une nouvelle end-position (1 M€ ILL,1 M€ JCNS) 
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Le spectromètre trois axes à neutrons froids IN12 

Option neutrons polarisés très facile à mettre en œuvre : 

  - polariseur  

  - Champ guide autour du monok 

  - flipper avant monok  

  - Pi=91-94 selon ki 

 

 - CRYOPAD  

 - bobines H horizontal (3.5 T), H vertical (12 T)  

 

Option de multiplexage UFO (Universal Focusing Option)  en cours de developpement par JCNS
       


