
!
Séminaire!sur$les$sources$de$neutrons$

compactes!!
!

Organisé!par!la!Fédération!Française!de!Diffusion!Neutronique!

13!Avril!2018!
Maison!de!la!Nouvelle?Aquitaine,!21!rue!des!Pyramides!?!75001!Paris!

!

Nous% proposons% d’organiser% un% séminaire% de% présentation% et% de% réflexion% autour% des% sources% de%
neutrons% alternatives% qui% pourraient% remplacer% les% réacteurs% nucléaires% de% recherche% dans% les%
prochaines% décennies.% Le% Laboratoire% Léon% Brillouin% en% collaboration% avec% le% CEA/IRFU% réfléchit%
actuellement%aux%possibilités%offertes%par% les%sources%compactes%de%neutrons%à%base%d’accélérateurs%
de% protons.% Le% fonctionnement% de% telles% sources% permet% d’envisager% un% mode% de% fonctionnement%
différent%des%sources%actuelles%en%raison%de%la%réduction%des%contraintes%nucléaires%et%de%la%réduction%
et%des%coûts%de%construction%et%d’opération.%

Organisation!du!séminaire!
10h30!Présentations!
10h30! Introduction!

Virginie!Simonet!(Fédération!Française!de!Diffusion!Neutronique)!
10h40! Etat%des%lieux%à%travers%le%monde%(15’).!!

Alain!Menelle!(CEA/LLB)!
11h00! Principes%guidant%la%construction%d’une%source%compacte%(15’).%!

Jérôme!Schwindling!(CEA/IRFU)!
11h20! Performances%d'une%source%compacte%pour%la%diffusion%neutronique%(15’).%!

Frédéric!Ott!(CEA/LLB)!
11h40!! Un%spectromètre%de%diffraction%de%poudre%sur%une%source%compacte%(15’).!!

Xavier!Fabrèges!(CNRS/LLB)!
12h00! HBS:%a%High%Brilliance%Source%for%Germany.!!

Thomas!Brückel!(Forschung!Zentrum!Jülich)!

12h30!–!13h30!Buffet!

13h30!Table!Ronde!
Les!thématiques!de!la!discussion!seront!définies!en!partenariat!avec!le!Conseil!Scientifique!de!la!
2FDN.!

15h30!Clôture!du!séminaire!

Objec&fs	  du	  séminaire:	  
	  
Ø  Informa&on	  autour	  de	  l’avancement	  des	  réflexions	  	  
et	  des	  travaux	  autour	  des	  sources	  compactes	  
	  
Ø  Entamer	  une	  discussion	  avec	  les	  u&lisateurs	  sur	  

l’u&lisa&on	  poten&elle	  d’une	  telle	  source	  	  
	  	  	  	  	  autour	  de	  projets	  scien&fiques	  

Séminaire	  sources	  compactes,	  Paris,	  13/04/2018	  
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Contexte:	  Bouleversement	  du	  paysage	  neutronique	  français	  

-‐	  la	  pile	  Orphée	  du	  Laboratoire	  Léon	  Brillouin	  (LLB)	  sur	  le	  plateau	  de	  Saclay	  :	  arrêt	  fin	  2019	  	  
-‐	  Source	  de	  neutrons	  sur	  le	  sol	  français:	  	  l’InsDtut	  Laue	  Langevin	  (ILL)	  à	  Grenoble	  (temps	  
européen	  +	  CRGs	  français).	  

57	  MW	  

Orphée	  14	  MW	  
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Conséquence	  de	  l’arrêt	  Orphée:	  	  
réducDon	  drasDque	  du	  temps	  de	  faisceau	  

neutrons	  aux	  uDlisateurs	  français	  

Autre	  changement	  important	  du	  paysage	  
neutronique	  Européen,	  démarrage	  d’ESS	  2023	  
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CréaDon	  de	  la	  FédéraDon	  	  
Française	  de	  Diffusion	  Neutronique	  

1er	  janvier	  2017	  (FR	  2004)	  

Missions	  données	  par	  le	  CEA	  et	  le	  CNRS	  à	  la	  FédéraDon	  

•  Par&ciper	  à	   l’organisa&on	  d’un	  accès	  unique	  à	   tous	   les	   instruments	   français	  
et	   accroître	   l’accès	   aux	   neutrons	   de	   la	   communauté	   française	   (nouveaux	  
CRGs,	  partenariat	  avec	  d’autres	  sources	  Européennes…)	  

•  Conserver	  l’exper&se	  française	  en	  diffusion	  neutronique	  	  
notamment	  par	  l’instrumenta&on,	  la	  recherche	  et	  la	  forma&on	  

•  Préparer	  la	  par&cipa&on	  française	  à	  l’ESS	  

•  Fédérer	  les	  ac&ons	  et	  projets	  des	  experts	  neutroniciens	  à	  Grenoble	  et	  Saclay	  
	  

•  Soutenir	  des	  projets	  de	  sources	  alterna&ves	  

3	  

2fdn.neel.cnrs.fr	  
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Fédéra&on	  de	  recherche	  mul&-‐site	  (plateau	  de	  Saclay-‐Grenoble)	  
-‐>	  structure	  du	  CNRS	  gérant	  un	  partenariat	  (quatre	  ans)	  entre:	  	  

Laboratoires	  membres:	  
•  CEA/CNRS/IRAMIS	  -‐	  Laboratoire	  Léon	  Brillouin	  –	  LLB	  (UMR12)	  	  
•  CNRS/UGA	  -‐	  InsDtut	  NEEL	  (UPR	  2940)	  
•  CEA/UGA/INAC	  -‐	  ModélisaDon	  et	  ExploraDon	  des	  Matériaux	  –	  MEM	  
Laboratoires	  partenaires:	  
•  LiPhy	  
•  3SR	  

	  
Tutelles:	  CNRS,	  CEA,	  Université	  Grenoble	  Alpes	  (UGA)	  

Directrice	  Virginie	  Simonet,	  directeur	  adjoint	  Fabrice	  Cousin	  
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12	  membres	  hors	  laboratoires	  fondateurs	  	  

Conseil	  scienDfique	  

uDlisateurs	  hors	  fédéraDon:	  
Pascale	  Launois,	  présidente	  (LPS,	  Orsay)	  	  
Emmanuelle	  Dubois	  (UPMC,	  Paris)	  	  
Stéphane	  Pailhès	  (ILM,	  Lyon)	  	  	  
Sandrine	  Lyonnard,	  vice-‐présidente	  (INAC,	  Grenoble)	  	  

Chris&ne	  Mar&n	  (CRISMAT	  Caen)	  	  
E&enne	  Janod	  (Ins2tut	  des	  Matériaux	  Jean	  Rouxel,	  Nantes)	  	  	  
Olivier	  Sandre	  (LCPO,	  Bordeaux)	  	  
Thierry	  Charitat	  (Ins2tut	  Charles	  Sadron,	  Strasbourg)	  	  	  
Julian	  Oberdisse	  (Laboratoire	  Charles	  Coulomb,	  Montpellier)	  	  	  

Ka&a	  Pappas	  (TUDelU,	  Pays-‐Bas)	  	  
Vincent	  Klosek	  (DEC/SESC,	  CEA-‐Cadarache)	  	  	  
Monica	  Cerem	  (Ins2tut	  Charles	  Gerhardt,	  Montpellier)	  

La	  société	  française	  de	  neutronique	  
Présidente	  Marie	  Plazanet	  

Mission	   d’aide	   au	   comité	   de	   direc2on	   de	   la	   2FDN	   pour	   la	   défini2on	   et	   la	  
valida2on	  des	  orienta2ons	  stratégiques	  futures	  de	  la	  diffusion	  neutronique.	  	  

Représentants	  des	  uDlisateurs	  
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Une	  source	  compacte	  dans	  le	  paysage	  de	  la	  neutronique	  du	  futur?	  

57	  MW	  

Orphée	  14	  MW	  
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SONATE	  

ESS-‐
LUND	  

 

  

AUTEURS : N. Chauvin, A. Letourneau, A. Marchix, A. Menelle, F. Ott, J. Schwindling  

DATE : 23/02/2016  

N/ REF : SONATE 2016-01   

SONATE 
Compact Neutron Source 
Source cOmpacte de Neutrons s’Appuyant sur la Technologie des accélératEurs 

 

Partenariats	  
Européens	  

French suite

C-SPEC, NMX

BIFROST

MAGiC, DREAM

SKADI

150 M€ total 
  35 M€ for instruments

French	  suite	  
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Table	  ronde	  
	  
	  	  	  

o  Quelle	  science	  sur	  une	  source	  compacte	  ?	  	  
Se	  focaliser	  sur	  la	  science	  des	  matériaux	  ?	  
Quelles	  ac&vités	  deviennent	  inaccessibles	  ?	  
	  

o  Quelle	  ar2cula2on	  par	  rapport	  aux	  autres	  sources	  de	  neutrons	  ?	  
Complémentarité	  par	  rapport	  aux	  big	  user	  facili&es	  ?	  
Possibilité	  de	  créa&on	  d’un	  réseau	  de	  sources	  compactes	  au	  niveau	  Européen	  ?
Op&miser	  chaque	  source	  autour	  d’une	  exper&se	  (ma&ère	  dure	  –	  ma&ère	  molle)	  ?	  

	  
o  Quel	  mode	  de	  fonc2onnement	  ?	  	  

«	  TGIR	  »	  ou	  «	  Plateforme	  neutronique	  »	  (e.g.	  plateforme	  RMN	  ou	  TEM)	  
Fast	  access	  /	  flexibilité	  /	  droit	  à	  l’erreur	  
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