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LE CENTRE CANADIEN DE
FAISCEAUX DE NEUTRONS DU
CONSEIL NATIONAL DE
RECHERCHES CANADA
(CCFN-CNRC)
Infrastructure scientiﬁque
de grande échelle
Le Centre canadien de faisceaux de neutrons du
Conseil national de recherches Canada (CCFN-CNRC)
permet à des chercheurs d’utiliser des faisceaux de
neutrons comme outils pour effectuer des recherches
reconnues mondialement sur des matériaux, qui
fournissent de meilleurs connaissances des matériaux et
améliorent des produits pour les entreprises commerciales.

Le CCFN représente la
contribution du Canada au
réseau mondial d’environ
vingt laboratoires de
faisceaux de neutrons, qui
favorise les collaborations
internationales et facilite
l’échange des personnes et
des connaissances.

Chaque année, plus de 200 scientiﬁques, ingénieurs et étudiants
provenant d’universités, de laboratoires gouvernementaux et de
l’industrie participent à des recherches qui dépendent d’un accès
aux six lignes de faisceaux de neutrons du CCFN. Durant une
période de cinq ans typique, plus de 700 personnes provenant
de plus de 60 départements d’environ 30 universités canadiennes
et de plus de 100 institutions étrangères de plus de 20 pays
participent à des recherches effectuées au CCFN. Le CCFN permet
la réalisation de recherches industrielles dans des secteurs comme
l’énergie nucléaire, l’aérospatial, l’automobile, le pétrole et le gaz,
la défense et la production de métaux primaires. Le CCFN fournit
habituellement plus de 85 % de son temps de faisceau de neutrons
à la communauté des utilisateurs.
Le CNRC aide ses clients à exploiter efﬁcacement une infrastructure
scientiﬁque de grande échelle. Dans le cadre de ce secteur d’activité
du CNRC, le CCFN oriente et favorise les compétences canadiennes
en matière de faisceaux de neutrons par la mise au point de
techniques et d’instruments de faisceaux de neutrons innovateurs,
la réalisation de recherches maison et la formation d’étudiants, ainsi
qu’en assurant à une vaste gamme d’utilisateurs et de clients l’accès
à ses installations. Le CCFN représente la contribution du Canada
au réseau mondial d’environ vingt laboratoires de faisceaux de
neutrons, qui favorise les collaborations internationales et facilite
l’échange des personnes et des connaissances. En plus de permettre
la recherche, chaque élément de l’infrastructure scientiﬁque à
grande échelle du Canada, dont le CCFN, constitue une plateforme stimulante pour que le rayonnement scientiﬁque favorise une
culture nationale de l’innovation.
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LA COMMUNAUTÉ
D’UTILISATEURS DU CCFN
Les chercheurs de ces universités canadiennes ou de
ces pays illustrent l’étendue de la communauté des
utilisateurs du CCFN.

« En tant qu’étudiante diplômée en génie
biomédicale de l’université de Western Ontario,
mon intérêt et la possibilité que j’ai d’effectuer
une recherche au moyen des installations
de neutrons seraient impossibles sans la
collaboration et la formation d’experts
locaux du Centre canadien de faisceaux de
neutrons. L’aspect local est réellement ce
qu’il y a de mieux pour que des étudiants
puissent en savoir davantage et entrer dans
le domaine, car il est très difﬁcile d’obtenir du
temps sur le plan international. »
Suanne Mahabir parle de son
expérience d’apprentissage au CCFN.

Mu-Ping Nieh,
agent de
recherche au
CCFN-CNRC,
enseigne à
Suanne Mahabir
(UWO) l’utilisation
des faisceaux de
neutrons pour étudier
des matériaux biologiques
utiles pouvant être utilisés pour
la libération contrôlée de médicaments.
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FONCTIONNEMENT
D’UNE INSTALLATION
DE FAISCEAUX DE
NEUTRONS

Arrivée d’un utilisateur
En général, un chercheur
arrive au CCFN après avoir
préparé un échantillon du
matériau à étudier. Dans
certains cas, les échantillons
peuvent être préparés sur
place.

Aperçu d’une
expérience
Des chercheurs canadiens et du
monde entier viennent utiliser des
faisceaux de neutrons pour sonder
des matériaux et trouver des solutions
aux déﬁs dans les domaines de la
santé, de l’industrie et de la science.
À partir des interrogations initiales sur
la faisabilité d’une expérience jusqu’à
l’interprétation ﬁnale des résultats, les
scientiﬁques et le personnel technique
du CCFN se mettent à la disposition
des utilisateurs pour assurer à tout
utilisateur l’accès à cette ressource
nationale.

Échantillon de matériau
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Un échantillon de matériau est placé dans le
faisceau émergeant. Lorsque les neutrons
traversent le matériau, celui-ci modifie les
propriétés du faisceau, comme sa direction,
son énergie ou sa polarisation magnétique.
Généralement, le faisceau est diffracté dans
beaucoup de directions. Une chambre entourant le matériau permet de contrôler les
conditions expérimentales, comme la température, la pression ou les champs magnétiques.

Lorsque des neutrons traversent un
matériau, celui-ci modiﬁe les propriétés
du faisceau, comme sa direction,
son énergie ou sa polarisation
magnétique. Par la détection des
ces modiﬁcations, les chercheurs
peuvent déduire certaines propriétés
du matériau, comme sa structure
atomique ou des contraintes.

8
Analyse des données
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L’analyse des données se
poursuit habituellement après
le retour de l’utilisateur dans
son institution. Les scientifiques du CCFN font un suivi
avec les utilisateurs pour les
aider à analyser et à interpréter les résultats.

Interface utilisateur et
électronique
Un circuit électronique spécialisé
permet de commander chaque
partie de la ligne de faisceau et de
recueillir les données expérimentales. Des postes de travail servent
d’interface, permettant de gérer
l’expérience et d’effectuer une
analyse préliminaire des résultats.
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Production des
neutrons
Les neutrons sont de petites
particules appartenant aux
atomes. Lorsque des atomes
d’uranium sont fractionnés
dans le cœur du réacteur,
des neutrons sont émis dans
toutes les directions avec des
énergies très différentes.

3

Production d’un
faisceau
Plusieurs tubes traversant la
paroi du réacteur permettent
à des neutrons de sortir sous
forme de faisceau. Les
neutrons excédentaires sont
absorbés par la paroi du
réacteur.
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Préparation du faisceau
Un matériau cristallin diffracte le faisceau,
c’est-à-dire qu’il divise le faisceau en
fonction de l’énergie des neutrons. Une
voie est placée de façon à permettre aux
neutrons d’une certaine énergie désirée
seulement d’atteindre l’échantillon de
matériau. Les autres neutrons sont
absorbés par la paroi du grand cylindre
dans lequel se trouve le cristal.

6
Détection des neutrons
Un système de détection mobile
permet de déterminer l’intensité du
faisceau diffracté dans différentes
directions.
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REMISE EN SERVICE
DU RÉACTEUR NRU
MESSAGE DU DIRECTEUR

“« Désastre médical », « La fermeture du
réacteur précipite une ruée pour éviter une
pénurie d’isotopes », « Un manque d’isotopes
inacceptable », « Fin de vie du plus ancien
réacteur du monde? »
Il s’agit là de certaines manchettes publiées dans les
jours qui ont suivi l’arrêt le 14 mai 2009 du réacteur
National Research Universal (NRU) de Chalk River,
Canada pour réparer une fuite, ce qui a provoqué l’arrêt
des recherches et de la production d’isotopes médicaux.
Les isotopes médicaux étant des éléments radioactifs dont
la demi-vie est courte ne peuvent pas être stockés pour
un usage ultérieur. Comme le réacteur NRU produisait
de 30 à 40 % de l’approvisionnement mondial du plus
commun des isotopes médicaux (molybdène-99), son arrêt
a provoqué une pénurie mondiale.
John Root,
Director NRC Canadian
Neutron Beam Centre

Notre question et préoccupation
prédominantes restent la perspective à long
terme de la source canadienne de neutrons.
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Une fois l’étendue des réparations nécessaires déterminée,
certains ont prédit la ﬁn du plus ancien réacteur de
recherche important au monde. Néanmoins, les
laboratoires nucléaires d’EACL ont relevé le déﬁ de réaliser
une première en matière de réparation en utilisant des
outils de soudage et d’imagerie à distance permettant de
réparer la cuve du réacteur par l’intérieur du cœur. Au bout
de 15 mois, les laboratoires nucléaires d’EACL ont, le 17
août 2010, remis en service le réacteur à pleine puissance.
La communauté des utilisateurs de la diffusion des
neutrons du Canada a été durement touchée par la
fermeture du réacteur NRU, car celui-ci constitue la
principale source canadienne de faisceaux de neutrons.
C’est le pivot essentiel du CCFN, qui soutient notre
compétence nationale en matière de diffusion des neutrons
en facilitant l’accès aux faisceaux de neutrons par des
étudiants et des chercheurs provenant d’universités, de
l’industrie et de laboratoires gouvernementaux canadiens
et étrangers. Les lignes de faisceaux du CCFN sont comme

les rayons d’une roue entourant le réacteur. Le schéma,
« Fonctionnement d’une installation de faisceaux de
neutrons » de la page 6, illustre un exemple de ligne de
faisceau.
Pour atténuer l’impact de cet arrêt sur la science
canadienne, notamment sur les programmes de
recherches universitaires, le CCFN a collaboré avec
d’autres installations internationales de faisceaux
de neutrons. Une vingtaine d’expériences ont été
déplacées parce qu’elles été en cours ou programmées
lors de l’arrêt du réacteur. Le CCFN a travaillé pour les
scientiﬁques dont le temps de faisceau a été déplacé aﬁn
qu’ils puissent obtenir un autre temps de faisceau.
Le CCFN a demandé 112 jours de faisceau; plusieurs
installations aux États-Unis, en Allemagne et en Australie
ont répondu à notre demande et ont été capables de
couvrir 35 % du temps de faisceau demandé. L’accueil
généreux qu’ils ont réservé à notre demande urgente
a été très apprécié. Bien entendu, cette réponse ne
pouvait pas perdurer parce que, dans le monde entier,
les installations neutroniques sont très sursouscrites.
Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en
génie (CRSNG) a aussi aidé à atténuer l’impact de l’arrêt
en permettant une réaffectation limitée des fonds pour
subvenir aux frais de voyages d’utilisateurs universitaires
canadiens et de nos scientiﬁques vers les laboratoires
étrangers. La disponibilité de l’aide pour les voyages a
été annoncée par l’intermédiaire de la liste d’envoi et sur
le site Web de l’ICDN.
Il est intéressant de noter que huit Canadiens seulement
se sont prévalus des mesures incitatives disponibles
pour utiliser des installations étrangères pendant l’arrêt
du réacteur. Ce nombre est très inférieur aux 80 à
100 personnes qui se rendent habituellement chaque

année à Chalk River pour participer à des expériences
de diffusion des neutrons. « L’expérience imprévue »
d’un arrêt prolongé du réacteur NRU peut mener à
la conclusion qu’un centre national d’installations et
d’expertises neutroniques est essentiel au maintien et au
développement d’une forte communauté d’utilisateurs de
la diffusion des neutrons.
L’équipe du CCFN a tiré avantage de l’arrêt prolongé du
réacteur pour devancer l’entretien et les mises à niveau
nécessaires, notamment les activités qu’il serait très difﬁcile
d’effectuer pendant que le réacteur fonctionnait.
Lors de la remise en service, notre programme pour les
utilisateurs des faisceaux de neutrons a repris la totalité
de ses activités en moins d’un mois. Je désire remercier
notre personnel et les utilisateurs pour avoir maintenu la
communication et leur engagement pendant cette période
d’incertitude, ce qui a permis de reprendre très rapidement
les activités. Les demandes de temps de faisceau sont
toujours les bienvenues. Les formulaires de proposition se
trouvent sur le site www.cins.ca.
La Commission canadienne de sûreté nucléaire a
récemment invité des commentaires du public sur une
proposition pour l’exploitation du réacteur NRU jusqu’en
2021. Cette période pourrait permettre un certain
chevauchement des opérations jusqu’à la construction
et le fonctionnement pendant une période initiale d’une
installation de rechange. En attendant, le CCFN rajeunira
et étendra ses compétences en matière de recherche
utilisant la diffusion des neutrons en construisant
des nouvelles installations de faisceaux de neutrons,
développant des applications de la diffusion des neutrons
à de nouveaux domaines scientiﬁques et technologiques,
et en renforçant la communauté canadienne d’utilisateurs
des neutrons.

John Root, directeur
Centre canadien de faisceaux
de neutrons du CNRC

Niki Schrie, la gestionnaire opérations du CCFN,
coordonne son programme d’utilisateurs très
fréquenté qui accueille des étudiants et
scientiﬁques du Canada et du monde
entier chaque année.
613-584-8293
Nicole.Schrie@nrc-cnrc.gc.ca
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Sara Kenno, étudiante diplômée
de l’université de Windsor, se
prépare à mesurer les contraintes
résiduelles dans des soudures
d’une coque de navire dans le
cadre d’un programme de R et D
de Recherche et développement
pour la défense Canada.
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Peter Kalisvaart, boursier
postdoctoral, reprend ses
expériences avec le réﬂectomètre
neutronique D3 après la
remise en service du réacteur
NRU visant à en savoir
davantage sur le stockage de
l’hydrogène dans des alliages
de Mg à nanostructure (avec
le professeur David Mitlin,
université de l’Alberta).

STATISTIQUES
2009 ET 2010
Pendant les années 2009 et 2010, la capacité du CCFN
a été de 1212 jours de faisceaux. Ce temps de faisceau,
réparti entre les six lignes de faisceaux disponibles, a été
utilisé pour 78 expériences.
Pendant 91 % de ce temps, les instruments de faisceaux de
neutrons du CCFN ont été occupés par les projets d’utilisateurs
provenant d’universités canadiennes, d’institutions étrangères,
de laboratoires gouvernementaux ou de l’industrie. Les 9 %
restant du temps de faisceau ont été occupés par des projets
propres au CCFN dans le but de mettre au point des méthodes
innovatrices de diffusion des neutrons, de développer
d’applications originales dans de nouveaux domaines
scientiﬁques ou pour contribuer à la recherche d’avant-garde
sur la science de la matière condensée.

Drew Marquardt, étudiant diplômé
de l’université de Brock, apprend à
utiliser les faisceaux de neutrons au
CCFN-CNRC après la remise en route
du réacteur NRU pour observer le
comportement de la vitamine E.

Malgré les 15 mois d’arrêt, le CCFN a maintenu un
engagement ferme envers la communauté des utilisateurs. En
2009, 235 personnes ont participé aux recherches du CCFN,
et il y en a eu 229 en 2010. Ces personnes provenaient de
45 départements universitaires de 24 universités canadiennes
de six provinces canadiennes (Alberta, Colombie-Britannique,
Manitoba, Nouvelle-Écosse, Ontario et Québec).
La communauté des utilisateurs a resté très impliquée dans
des colloaborations étrangères. Cela s’est traduit, en 2009,
par 102 participants à des recherches provenant d’institutions
étrangères, et 110 en 2010. Pendant ces deux années, un total
de 187 participants à des recherches individuelles provenait
de 85 institutions étrangères de 21 pays (Arménie, Australie,
Autriche, Bélarus, Belgique, Brésil, Chine, Croatie, France,
Allemagne, Italie, Jamaïque, Japon, Pays-Bas, Pologne, Russie,
Slovaquie, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis).
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Statistiques sur les utilisateurs du CCFN

2009 1

2010 1

161

96

87

75%

72%

76%

258

235

229

39%

43%

48%

Universités canadiennes représentées
par des participants à des recherches.

18

19

18

Participation universitaire
de différentes disciplines

Départements d’universités canadiennes
représentées par des participants à des recherches.

37

32

32

Formation du personnel
hautement qualifié

Étudiants et boursiers de recherches postdoctorales
en visite au CCFN pour effectuer des recherches

44

22

20

20091

20101

Fonction communautaire

Indicateur

2008

Accès

Nombre d’utilisateurs.
.

Accès de Canadiens

Utilisateurs venant d’institutions canadiennes.
.

Participation

Participants à des recherches.
.

Stimulation de la
collaboration internationale

Participants à des recherches
venant d’institutions étrangères.

Participation universitaire
canadienne

2

3

Statistiques sur les installations du CCFN

Statistique

Définition

2008

Capacité

Temps de faisceau disponible (faisceau-jours).

1830

606

606

Utilisation externe

Temps de faisceau occupé par
des utilisateurs externes.
Temps de faisceau occupé uniquement
par des utilisateurs étrangers.

88%

90%

92%

17%

32%

17%

15.5

13.7

17.3

Échange international
Durée moyenne des expériences
1

Temps de faisceau (faisceau-jours) par affectation.

1 Le réacteur NRU a été arrêté du 14 mai 2009 au 17 août 2010.
Un utilisateur pendant une année donnée est défini comme une personne en visite au CCFN pendant l’année pour effectuer une expérience ou un coproposeur
d’une expérience qui a été effectuée pendant l’année.
3
Un participant à une recherche pendant une année donnée est une personne qui a été un utilisateur pendant l’année ou un coauteur d’un article rédigé à la suite
d’un travail effectué au CCFN et publié pendant l’année.
2
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Ressources du Centre canadien de faisceaux de neutrons

Contribution en nature
Source

Valeur 1

Mission

Désignation

Énergie atomique du
Canada Limitée (EACL)

$7 M

Infrastructure majeure
en R et D

Cette contribution en nature est un coût attribué
à la fourniture de neutrons au CCFN par
l’intermédiaire de l’exploitation du réacteur NRU
par EACL.

Budget d’exploitation direct
Source

Fraction

Mission

Désignation

Conseil national de
recherches Canada

60%

Infrastructure majeure
en R et D

Le CCFN est une ressource nationale importante
pour la R et D stratégique par les laboratoires
universitaires, les industries et les laboratoires
gouvernementaux.

Portée mondiale

Le CCFN favorise la participation canadienne à
un réseau mondial d’installations de faisceaux de
neutrons.

Recherche universitaire

Au Canada, le CCFN est une ressource
importante unique pour la R et D par plus de 50
départements universitaires de tout le pays.

Formation du personnel
hautement qualifié

Chaque année, le CCFN participe à la formation
d’environ 40 étudiants de 2e et 3e cycles et de
boursiers postdoctoraux en leur fournissant un
accès concret à des faisceaux de neutrons dans
le cadre de leurs programmes de recherches.

Conseil de recherches en
sciences naturelles et génie

30%

Industrie

10% ± 5%

Impact socio-économique
direct

Le CCFN réalise des projets de recherches
exclusifs qui ajoutent de la valeur à l’industrie
canadienne par de nouvelles connaissances
nécessaires à l’amélioration de produits, la
détermination de l’aptitude fonctionnelle, l’étude
de la conformité aux réglementations ou
l’amélioration de sécurité publique. Le CCFN
facture des frais d’utilisation selon la formule de
l’utilisateur-payeur.

Autres partenaires

3%

Partenariats en R et D

Le CCFN favorise des réseaux et des
collaborations dans le cadre de recherches ciblées.

Totaux

1

$4 M

Budget d’exploitation direct.

$11 M

Budget d’exploitation direct plus coûts attribués des neutrons.

Toutes les données sont des estimations fondées sur une année typique.

13

CNRC / CCFN
2009 - 2010
Rapport Biennal

ARTICLE DE FOND
Secrets révélés par
les neutrons
Le 9 décembre 2009 — Chalk River, Ontario

Les scientiﬁques du Centre canadien de faisceaux de
neutrons du CNRC (CCFN), à Chalk River, analysent le
métal, qu’il s’agisse de fragments des navettes spatiales
Challenger et Columbia récupérés après leurs accidents
ou de rails des tragédies ferroviaires à l’origine des
désastres écologiques en Alberta. Dans un cas comme
dans l’autre, l’objectif est de découvrir ce qui a mal
tourné.
Par ailleurs, savoir ce qui se passe dans les métaux avant
qu’un accident se produise peut avoir une grande utilité
pour les concepteurs et les ingénieurs qui les utilisent.
C’est pourquoi Ron Rogge et ses collègues aident
Recherche et développement pour la défense Canada
(RDDC) Atlantique – un des sept établissements de RDDC
qu’exploite le ministère de la Défense nationale – à
rendre les sous-marins canadiens plus sûrs.
Selon M. Rogge, on recourt couramment aux rayons X
pour mesurer de manière non destructive les contraintes
que les métaux subit en surface. Toutefois, les systèmes à
rayons X portatifs ne pénètrent pas à plus d’un millimètre
de profondeur dans l’acier.
La diffraction des neutrons, en revanche, permet de
mesurer le stress résiduel des métaux en pénétrant
beaucoup plus profondément dans ceux-ci pour dessiner
les contraintes internes à l’échelle de l’atome. Les
contraintes superﬁcielles et internes pouvant différer
considérablement, on brosse ainsi un tableau plus
complet des contraintes résultant de l’assemblage du
sous-marin à soudures.
« Le problème, c’est que la diffraction des neutrons
exige une puissante source de neutrons, comme celle
de Chalk River », explique M. Rogge. Il ne s’agit pas
d’une technologie portative et l’équipement ne peut être
acheminé jusqu’aux sous-marins, situés à des milliers de
kilomètres de distance, dans les chantiers navals de la

14

côte. Néanmoins, les essais sur des pièces métalliques de
moindres dimensions, mesurant chacune entre 2 et 70
centimètres carrés, s’avèrent parfois très révélateurs. »
Quand les constructeurs de navires soudent ensemble
des plaques de métal courbées, des tensions résiduelles
subsistent à l’intérieur, car le métal liquéﬁé des soudures
ne se refroidit pas à la même vitesse que les pièces qu’il
rassemble. Ces tensions internes exercent une contrainte
supplémentaire sur la coque, réduisant de ce fait les
contraintes externes que celle-ci est en mesure de
supporter avant de céder.
« Dès qu’il y a une soudure, il y a des contraintes, à
moins qu’on ait appliqué un traitement subséquent
pour les atténuer, reprend M. Rogge. Il n’existe qu’une
technique non destructive pour discerner les contraintes
profondément ancrées dans les matériaux : les neutrons.
»
Les capitaines qui pilotent et font plonger leur sousmarin à la limite de ses capacités doivent bien connaître
les forces fondamentales et les faiblesses potentielles du
bâtiment, même s’il est de construction récente. Pour se
faire une juste idée de la situation, RDDC Atlantique fait
souvent appel à l’équipe de M. Rogge pour qu’elle l’aide
à évaluer l’état des sous-marins canadiens lorsqu’ils sont
construits et lorsque des réparations y sont apportées.
Au ﬁl du temps, la corrosion amincit et affaiblit les
plaques d’acier à haute résistance qui forment la coque
des sous-marins. Pour permettre à ces bâtiments de
naviguer à la profondeur d’origine estimée, les chantiers
navals recourent à une technique de soudage « tissé
» qui leur permet d’ajouter du métal neuf à la coque
du sous-marin et, ainsi, de l’épaissir. Puisque tout
soudage accroît les contraintes qui s’exercent sur la
coque, l’équipe de recherche s’efforce d’établir quelles
techniques donnent les meilleurs résultats. Le projet se

LES NEUTRONS AU
SERVICE DE L’INDUSTRIE
Les neutrons disposent de propriétés
uniques qui en font une sonde idéale
pour la recherche industrielle :

poursuit et aucun résultat n’a été rendu public à ce jour.
Cepandant, c’est en fait la réfection d’un sous-marin
particulière qui à conduit M. Rogge à effectuer un travail
naval plutôt inhabituel.

s

Ils pénètrent profondément dans des
matériaux denses, comme les métaux et les
alliages.

s

Ils interagissent avec les noyaux des
atomes, ce qui permet une mesure précise
des contraintes dans les matériaux et les
composants.

s

Ils permettent de sonder des échantillons de
matériaux tenus dans des conditions réelles de
pression, de température et de contraintes.

s

Ils sont non destructifs; ils n’endommagent
pas le spécimen sous observation.

En 2000, le Canada a reçu le premier de quatre sousmarins de classe Upholder de la Marine britannique,
renommée classe Victoria. Lors du carénage de demivie récent de l’ancien HMS Unseen, rebaptisé NCSM
Victoria, les techniciens navals ont prélevé de petites
sections des plaques aﬁn d’y souder de nouvelles pièces,
dans le cadre d’une mise à niveau du pont-plateforme.
Le remplacement étant survenu à un endroit inusité de
la structure du navire, là où passe une des principales
soudures périphériques, essentielles à l’intégrité du
navire, les scientiﬁques de RDDC Atlantique ont envoyé
le fragment au CCFN-CNRC pour analyse. Il s’agissait
d’une rare occasion de tester une partie du bâtiment
original, comme jamais on n’aurait pu faire avec la
coque entière, même en cale sèche.
« L’ancien fragment présentait des détails métallurgiques
intéressants, a déclaré Rod McGregor, l’ingénieur
de RDDC à Victoria. L’un d’eux était cette soudure
circonférentielle, pour laquelle le CCFN-CNRC était
idéalement placé aﬁn de donner une caractérisation de
l’épaisseur totale. »
« On tente constamment de réévaluer les limites
opérationnelles ultimes des sous-marins au moyen des
méthodes de calcul les plus perfectionnées, ce qui exige
une connaissance explicite des propriétés physiques de
la coque épaisse, poursuit M. McGregor. C’était l’occasion
rêvée d’évaluer la résistance et les contraintes du métal
de la coque et de la soudure d’origine du constructeur,
ce qui nous permettra de vériﬁer la validité des modèles
employés pour prévoir la longévité à la fatigue et les
limites opérationnelles des sous-marins. »

L’ingénieur Rod McGregor, de
RDDC, examine une échantillon de
plaque de coque du NCSM Victoria
au CCFN de Chalk River.
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NOUVEAU MINÉRAL
En l’honeur de
Lachlan Cranswick
(1968-2010)
Lachlan Cranswick (1968-2010), qui a travaillé au Centre
canadien de faisceaux de neutrons du CNRC situé aux
Laboratoires de Chalk River, est honoré à titre posthume
pour son travail scientiﬁque en cristallographie.
En tant que cristallographe et minéralogiste, Lachlan
s’est spécialisé dans l’utilisation des faisceaux de neutrons
dans les études relevant de la science des matériaux, de
la chimie structurale, du magnétisme et de la géologie. Il
a aidé de nombreux scientiﬁques et étudiants provenant
d’universités de tout le Canada et de l’étranger à mettre
en œuvre ces outils scientiﬁques dans le cadre de leurs
programmes de recherches. Lachlan Cranswick avait la
passion de pouvoir assurer à ces scientiﬁques un accès
aux installations de la plus haute qualité.
Les réalisations de monsieur Cranswick ont été honorées
en donnant le nom de cranswickite à un nouveau
minéral.
De petits dépôts de cranswickite ont été
découverts en Argentine, près de
Calingasta lors d’essais relatifs à
un instrument qui devait être
embarqué dans la sonde de la
prochaine mission de la NASA
vers Mars. Le professeur R.C.
Peterson de l’université Queen’s
a analysé des échantillons et
a conclu que la composition
chimique (MgSO4 · 4H2O) et la
structure atomique du cranswickite
étaient uniques et n’avaient pas été
observées auparavant dans la nature.
Monsieur Cranswick a disparu de son domicile
en janvier 2010 et des recherches intensives n’ont
pas permis de le retrouver. Son corps a été découvert
des mois plus tard dans la rivière Outaouais. Ayant eu
connaissance de sa disparition, le docteur Peterson a
demandé à la International Mineralogical Association
de donner au nouveau minéral le nom de cranswickite.
L’association a approuvé le nom et a publié en août
une courte description dans Mineralogical Magazine. Le
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docteur Peterson a soumis une description scientiﬁque
complète du cranswickite qui sera publié dans la revue
American Mineralogist.
Monsieur Cranswick a commencé sa carrière au début des
années 1990 à la Australian Commonwealth Scientiﬁc and
Industrial Research Organisation, où il est devenu expert
en matière de mesures par diffraction des rayons X et
d’analyse des données.
Bien que ne possédant pas de doctorat, il avait obtenu en
1997 un poste d’assistant de recherches postdoctoral au
synchrotron Daresbury (R.-U.) en raison de son expertise
en diffraction et techniques informatiques. À ce poste, il a
conçu ce qui a été un projet informatique de collaboration
national pour la diffraction sur poudre et par les petites
molécules, appelé CCP14, qui a atteint une renommée
internationale.
En 2003, il s’est joint au CCFN où il a excellé en
fournissant un accès aux faisceaux de neutrons à d’autres
scientiﬁques et en améliorant les techniques de diffraction
des neutrons pour mieux servir ces clients.
Dès le début, Lachlan a intégré l’esprit d’ouverture et
de partage de l’information. Il a donné gratuitement de
son temps et ses connaissances pour que la diffusion de
l’information donne un coup de pouce scientiﬁque aux
autres. En payant de sa poche, il a commencé à envoyer
gratuitement des CD d’un logiciel cristallographique
disponible sans restrictions (NEXUS) aux institutions de
pays en voie de développement démunis de la connexion
Internet, pratique qu’il a poursuivie tout au long de sa
carrière. Il a promu activement la connaissance et
la collaboration scientiﬁques en écrivant des
chapitres de livre sur la diffraction sur poudre,
publiant des bulletins, organisant des ateliers
sur la diffraction sur poudre et participant
à l’organisation de conférences de l’Union
internationale de cristallographie et de
l’American Crystallographic Association. Il a
été membre du Comité national canadien
pour la cristallographie et président de
la commission sur l’informatisation
en cristallographie de l’Union
internationale de cristallographie.
Bien qu’âgé de 41 ans
seulement, il a coécrit au moins
53 articles, dont un qui a été
intensément cité sur un matériau
supraconducteur et un signalant
d’avoir « fait l’impossible » : la diffraction
des neutrons sur des composés de gadolinium.
Dépôts de cranswickite en Argentine. Photo avec
l’aimable autorisation du docteur Ron Peterson.

COURS D’ÉTÉ 2009 SUR
LA DIFFUSION DES NEUTRONS
Le 10e cours d’été sur la diffusion des neutrons s’est tenu en juin
2009 malgré l’arrêt prolongé du réacteur qui a commencé presque
exactement un mois avant le début du cours. Les participants
inscrits ont été questionnés pour savoir s’ils désiraient continuer
malgré tout. Leurs réponses ont été très positives et le CCFN a
accueilli 30 participants.
Le cours d’été a ofﬁciellement eu lieu sous l’égide de l’Institut
canadien de la diffusion des neutrons (ICDN), organisme
représentant les utilisateurs canadiens de la diffusion
des neutrons. Il s’est tenu à Chalk River et de nombreux
scientiﬁques du CCFN ont participé à l’enseignement.
D’éminents spécialistes de la diffusion des neutrons
provenant d’universités canadiennes ont aussi participé :
Bruce Gaulin (McMaster), Mario Bieringer (Manitoba), Maikel
Rheinstädter (McMaster), Dominic Ryan (McGill) et Rick Holt
(Queen’s).
Le cours a offert un ensemble équilibré de cours théoriques et
d’expériences composé de conférences, de travaux pratiques aux
lignes de faisceaux de neutrons et d’analyses de données.

DIFFRACTOMÈTRE
À ALIGNEMENT
MCMASTER (MAD)
Le réacteur nucléaire McMaster de
l’université McMaster comporte
désormais un spectromètre
neutronique. Le spectromètre est un
outil pédagogique permettant aux
étudiants diplômés d’étudier les bases
de la diffraction des neutrons. Son ﬂux de
neutrons est assez puissant pour aligner des
cristaux individuels. Il s’agit du seul instrument de
ce type dans une université canadienne. La possibilité
d’aligner localement des cristaux prépare les utilisateurs à
faire un usage plus efﬁcace du temps de faisceau consacré
à des expériences à des installations de ﬂux supérieur,
comme au CCFN ou dans des installations étrangères.
La réalisation du diffractomètre à alignement McMaster
(MAD) est due à un partenariat entre le CCFN et McMaster,
qui a été ﬁnancé par l’intermédiaire de la Fondation
canadienne pour l’innovation. Une somme totale de
400 000 $ a été allouée à ce projet; les participants
plaisantaient en disant qu’il portait le nom de MAD parce
qu’ils devaient être malades pour croire qu’ils pouvaient
construire un tel instrument avec un budget aussi serré!

Diffractomètre à alignement
McMaster, installé en mai
2009 au réacteur nucléaire
McMaster.

Le projet a été une réussite quand
même grâce aux ressources et à
l’expertise en matière de matériaux,
d’équipements et de gestion de projets du
CCFN, ce qui couvrait la coordination de la
conception, la fabrication, le montage, les essais
et l’installation. Une partie du travail a été conﬁée à
EACL ou à d’autres installations du CNRC y compris Services
de conception et de fabrication du CNRC. Le CCFN a aussi
fait don du système de commande de son spectromètre
N5. Le système de commande du N5 était devenu inutile
en raison de l’arrêt du réacteur NRU et parce que le CCFN
construisait un autre système de commande du N5 qui
devait être utilisé après la remise en service du réacteur
NRU.
Ce projet s’est terminé par l’installation du système de
commande, et un balayage d’étalonnage a été effectué
avec succès le 15 avril 2009 sur une poudre d’aluminium.
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ACTIVITÉS
2009-2010
Les années 2009 et 2010 ont été loin d’être normales. Le
fonctionnement du CCFN a été interrompu, à partir de mai 2009,
pendant les 15 mois de l’arrêt du réacteur NRU. Comme le message
du directeur (voir page 10) l’indique, le CCFN a rapidement réagi pour
atténuer l’impact de cet arrêt en collaborant avec des installations étrangères
et en soutenant ﬁnancièrement les voyages des utilisateurs à l’étranger. Les
pages suivantes présentent certaines expériences qui ont été effectuées dans
des installations étrangères. Il est, cependant, clair que l’accès des Canadiens aux
faisceaux de neutrons a été considérablement réduit pendant cette période.

Michael Gharghouri, agent
de recherche au CCFN-CNRC,
prépare un échantillon d’une
soudure de réparation en vue
de son examen par diffraction
des neutrons. La grue fait
partie de l’équipement usuel
des laboratoires où l’on
analyse de lourds échantillons
de métaux.
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Bien que le fonctionnement normal du CCFN ait été interrompu, son personnel
a tiré avantage de l’arrêt prolongé du réacteur pour devancer l’entretien et
les mises à niveau de l’infrastructure scientiﬁque pour lui permettre d’offrir
un meilleur service à ses utilisateurs. Dans certains cas, les améliorations
auraient été beaucoup plus difﬁciles à réaliser si le réacteur avait été
en exploitation. Pendant toute la période d’arrêt, l’engagement
de la communauté des utilisateurs en matière d’orientation
donnée à ces développements s’est poursuivi. Certains
exemples de ces mises à niveau sont fournis
dans les pages suivantes.

EXPÉRIENCES
Vers une économie de
l’hydrogène : Étude des propriétés de stockage de l’hydrogène
des ﬁlms minces d’alliages de
magnésium et aluminium
Une économie du futur dans laquelle l’hydrogène est
utilisé comme source d’énergie plutôt que le pétrole et le
gaz dépendra des matériaux ayant la capacité d’absorber,
de stocker et de libérer efﬁcacement l’hydrogène. Le
magnésium et ses alliages sont parmi les candidats les
plus prometteurs pour stocker l’hydrogène à l’état solide,
compte tenu de leur capacité élevée de stockage pouvant
atteindre 7,6 % en masse, et de leurs faibles coûts.
Toutefois, une température de fonctionnement d’environ
300 °C normalement nécessaire pour ces matériaux est
trop élevée pour les véhicules et les moyens de la réduire
sont en cours d’étude.
Une recherche en cours au CCFN en collaboration avec
David Mitlin (université de l’Alberta et Institut national de la
nanotechnologie du CNRC) porte sur l’effet des catalyseurs
sur la réduction des températures de fonctionnement
dans des ﬁlms minces. La réﬂectivité des neutrons (RN)
s’est avéré être un outil puissant de proﬁlage du contenu
en hydrogène ou deutérium, avec une résolution
nanométrique, dans les couches distinctes qui constituent
des ﬁlms minces. Récemment, on a montré à l’aide de la
technique RN employée au CCFN que l’utilisation d’un
catalyseur bicouche de Ta/Pd sur une couche d’un ﬁlm de
Mg70Al30 améliorait ses propriétés cinétiques, conduisant à
une désorption de l’hydrogène à 100 °C au lieu de
170 °C dans le cas d’une couche unique de Pd.
Une telle expérience a été interrompue en mai 2009 lors
de l’arrêt du réacteur NRU, et cette recherche a dû se
poursuivre dans des installations de faisceaux de neutrons
étrangères, le NIST (É.-U.) et le HZB (Allemagne). Les
chercheurs a permis de découvrir que les ﬁlms de Mg70Al30
pouvaient stocker de l’hydrogène jusqu’à 5 % en masse
sous des contraintes moyennes de température ambiante
et de pression égale à 1,3 bar, si on utilisait une bicouche
de Ta/Pb comme catalyseur dans certaines conditions
géométriques. L’ajout d’une couche de Ta entre le Pd et le
MgAl a eu un effet important; il a permis une absorption
observable à une pression dix fois inférieure à celle de
l’échantillon sans Ta sans affecter la capacité de stockage.

Poursuite de la formation d’un
personnel hautement qualiﬁé
En mai 2009, lorsque le réacteur NRU a été arrêté,
Katharina Fritsch en était au troisième jour d’une
expérience de 14 jours au spectromètre C5 du CCFN.
Katharina est une étudiante au doctorat de Bruce Gaulin à
l’université McMaster. Elle étudiait un matériau magnétique
dilué de type Kagomé staircase (Co1-xMgx)3V2O .
Néanmains, avec le soutien du CCFN, un certain temps de
faisceau discrétionnaire au Centre for Neutron Research
du NIST a été obtenu et l’expérience a été réalisée en août
2009 sur le spectromètre à trois axes SPINS. Le docteur
Zahra Yamani, agent de recherche au CCFN, participait
à l’expérience en lui fournissant son expertise et son
soutien pendant l’expérience. Obtenir le temps de faisceau
discrétionnaire et être en mesure de réaliser l’expérience en
temps opportun ont permis à Katharina de progresser dans
une partie importante de sa thèse de doctorat.

10 nm Pd

5 nm Pd
5 nm Ta

50 nm Mg 0. 7 Al0 . 3

50 nm Mg 0. 7 Al0 . 3

10 nm Ta

10 nm Ta

Si(100)

Si(100)

Illustration de la structure du ﬁlm avec une couche
unique de catalyseur (Pd) (à gauche) et avec la
bicouche de catalyseur (Ta/Pd) (à droite).

Ratio deutérium/métal en fonction de la
profondeur de l’échantillon (Si/Ta/Mg70Al30/Pd).
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Pendant l’arrêt du réacteur NRU, Dimitry
Sediako, agent du conseil de recherches au
CCFN, a utilisé les lignes de faisceaux de
neutrons du Los Alamos Neutron Sciences
Centre pour de multiples expériences.
Ces expériences ont aidé les scientiﬁques
universitaires canadiens à étudier le
comportement des alliages, et Nemak à
étudier le comportement de l’aluminium
dans ce bloc moteur (illustré). Nemak est un
fabricant de composants en aluminium de
haute technologie pour l’industrie automobile.

Poursuite de la collaboration
internationale
L’arrêt a déplacé des expériences prévues pour une
collaboration en cours avec Robert Birgeneau (University of
California à Berkeley) et Stephen Wilson (Boston College).
Les données préliminaires obtenues sur le spectromètre N5
au CCFN ont montré la présence potentielle de ﬂuctuations
magnétiques critiques à proximité de la transition de
phase antiferromagnétique dans les composés parents de
pnicture de fer BaFe2As2. Lorsque les mesures de suivi au
spectromètre C5 ont été déplacées, le Center for Neutron
Research du NIST (NCNR) a attribué un certain temps de
faisceau discrétionnaire pour permettre la poursuite de
cette recherche. Le docteur Yamani, agent de recherche
au CCFN, est allé au NCNR pour participer à une phase
essentielle de leur étude. Un accès opportun au NCNR a
permis de terminer avec succès ce projet dans un domaine
très compétitif et en rapide évolution.
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Amélioration de simulations
de membranes biologiques par
l’expérience
L’issu de la guerre contre les bactéries infectieuses peut
dépendre du remplacement ou de l’amélioration de nos
antibiotiques classiques. La conception de biomolécules
qui se ﬁxent aux membranes des bactéries et non aux
membranes des cellules humaines peut conduire à un tel
succès. Bruno Tomberli (Brandon University) et Chris Gray
(université de Guelph) simulent la ﬁxation de biomolécules
sur des membranes simulées de bactérie et de mammifère.
La précision de ces simulations dépend beaucoup de
nos connaissances sur la structure fondamentale des
membranes obtenues expérimentalement, dont la zone
latérale par molécule. Toutefois, certains écarts existaient
entre les valeurs publiées déterminées séparément par
les rayons X et les neutrons. Les chercheurs ont alors
fait équipe avec Norbert Ku erka, agent de recherche
au CCFN, et Stefan Kycia (Guelph) pour concevoir une
méthode de détermination de ces valeurs par une analyse
simultanée des données obtenues par les rayons X et les

Biomembranes
simulées : vues de
loin (gauche) et
rapprochée (droite).

neutrons, et pour effectuer les expériences systématiques
avec les rayons X et les neutrons aﬁn de résoudre ces
écarts.
Les expériences avec les neutrons avaient été programmées
au CCFN lorsque le réacteur NRU a été arrêté. Pour
poursuivre cette recherche malgré l’arrêt, le CCFN a
demandé et obtenu l’attribution d’un temps de faisceau
discrétionnaire unique au Oak Ridge National Laboratory
(Tennessee, É.-U.) Le docteur Ku erka a aussi obtenu du
temps de faisceau au Center for Neutron Research du NIST
(Maryland, É.-U.) et a participé à des expériences avec des
rayons X au Cornell High-Energy Synchrotron Source (New
York, É.-U.) aﬁn de terminer les mesures.

Exploration d’un comportement
magnétique inhabituel
De nombreux matériaux présentent un ordre magnétique
aux basses températures, mais lorsque des états
magnétiques concurrents s’équilibrent exactement, il arrive
qu’aucun de ces états ne prévale, même aux températures
les plus basses atteignables. En modiﬁant légèrement
des paramètres, comme la composition, la pression ou
des champs extérieurs pour induire un déséquilibre, le
système peut être « poussé » dans l’un ou l’autre de ces
états magnétiques, ce qui lui procure des propriétés
magnétiques bien différentes. Ces matériaux pourraient
ainsi être utilisés dans des appareils, comme des détecteurs
magnétiques sensibles. Mais, il est plus important de noter
que sonder le comportement de ces matériaux pourrait
nous fournir des données sur la nature des interactions
fondamentales dans la matière.

(Gauche) Moments magnétiques (rose) coordonnés
sur un tétraèdre dont les directions sont indiquées
par des ﬂèches; l’énergie totale du système est
minimisée par un agencement antiparallèle des
moments voisins, mais cela ne pas être satisfait
simultanément pour les quatre moments, ce qui
conduit à une frustration géométrique. (Droite)
Agencement des moments magnétiques Mo5+ dans
du Ba2YMoO6 sur un réseau tétraédrique à arêtes
communes.

neutrons effectuées au Oak Ridge National Laboratory
par des chercheurs de l’université McMaster et du CCFN
ont révélé l’existence d’un état hypothétique qui serait à
l’origine de ce comportement dans une poudre granuleuse
ﬁne de Ba2YMoO6. Des mesures de suivi pour éclaircir la
nature de cet état sont en cours.

Le Ba2YMoO6 est l’un de ces matériaux. Plusieurs types
de mesures ont permis de détecter l’absence de tout
ordre magnétique dans ce composé jusqu’à de basses
températures. De récentes mesures par diffusion des
CNRC / CCFN
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CONCEPTION
D’INSTRUMENTS
Amélioration de la collecte de
données sur le scanneur de
contraintes L3
Le spectromètre L3 est le principal instrument du CCFN
pour la cartographie des contraintes résiduelles dans des
composants techniques et pour l’étude in situ de la répartition des contraintes et les déformations dans différents
composants à texture de matériaux techniques pendant
une déformation.
Pour accélérer 2 à 3 fois l’acquisition des données, une
mise à niveau avec un plus grand détecteur est en cours.
La conception du nouveau détecteur est terminée et sa
fabrication a commencé. Le nouveau détecteur permettra
aussi d’augmenter, dans certains cas, la résolution spatiale
de l’instrument.

Amélioration de la ﬁabilité du
scanneur de contraintes L3
Les vérins pneumatiques du monochromateur du L3 tombent facilement en panne, ce qui provoque des arrêts. Ces
vérins servent à déplacer de gros blocs de blindage en
acier lorsqu’il est nécessaire d’utiliser des neutrons de longueur d’onde différente. En outre, ces vérins ne pouvaient
plus être utilisés et leur remplacement alors que le réacteur
était en service aurait entraîné une autre perte de temps
de faisceau. La période d’arrêt a donc été utilisée pour
concevoir et installer de nouveaux vérins pneumatiques
sur mesure. Ces vérins ont été conçus pour qu’aucune
modiﬁcation du système de commande de l’installation ne
soit nécessaire. Cette mise à niveau va améliorer la ﬁabilité
du L3 et maintenir les ressources de l’équipe.

Augmentation du ﬂux
de neutrons au C5
La porte principale C2 du réacteur, intégrée au réacteur,
est désactivée et verrouillée en position ouverte. Ainsi,
l’arrêt prolongé du réacteur NRU constituait une occasion exceptionnelle de travailler sur des composants de la
cavité du monochromateur du DUALSPEC (qui dessert le
C2 et le C5). Le monochromateur a été mis à niveau pour
multiplier par cinq le ﬂux de neutrons et pour garantir que
les utilisateurs continueront à avoir accès à des faisceaux
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de neutrons polarisés magnétiquement de la plus haute
qualité.
Le CCFN a terminé la conception, la fabrication et
l’installation d’une table rotative adaptée au monochromateur en alliage Heusler à focalisation. L’alignement ﬁnal
des lames en alliage Heusler du monochromateur a été
effectué après la remise en service du réacteur.

Mises à niveau de l’orientation
des échantillons au C5
Des étages motorisés de rotation des spécimens (« arcs »)
améliorent beaucoup l’efﬁcacité du montage des expériences et minimisent l’exposition radiologique du personnel
en réduisant le temps passé à proximité des faisceaux de
neutrons. Ces arcs peuvent effectuer de petits ajustements
à la position angulaire de chambres d’échantillons volumineux qui peuvent contenir de gros aimants ou cryostats.
Le CCFN possédait initialement trois arcs manuels. Le
premier a été motorisé il y a quelques années, mais des
expériences nécessitant un arc étaient souvent réalisées
simultanément, de sorte qu’un deuxième arc est devenu
nécessaire. En raison de l’arrêt du NRU, il a été possible
d’affecter du personnel pour terminer ce projet exigeant
en main-d’œuvre, de sorte qu’on dispose désormais d’un
deuxième arc motorisé avec un nouvel entraînement plus
rapide que celui du premier arc motorisé.
Dessin du nouveau
détecteur du scanneur
de contraintes L3.

Robot de changements
automatiques de routine
d’échantillons sur le C2
Un robot a été conçu et construit à l’interne pour effectuer
des changements automatiques de routine d’échantillons
entre des expériences, ce qui facilite l’accès à distance,
sauve du temps et réduit l’exposition aux rayonnements. Si
des robots industriels se retrouvent dans certaines installations de faisceaux pour effectuer de telles tâches, cette
alternative économique est moins risquée.
Sur le C2, de nombreux échantillons de poudres sont
conservés dans des boîtes de vanadium à la température
ambiante. À l’aide du nouveau robot, il est possible de
programmer le changement de 22 boîtes au plus et de
l’intégrer au système de commande standard.

Réalisation des mises à niveau du
système de commande
En 2008, la mise à niveau du système de commande
électronique du L3 à commencé. Il s’agissait d’améliorer ses
performances et sa ﬁabilité. Dans le cadre de cette mise à
niveau, de nouvelles baies électroniques et des unités de
stockage haute densité ont été installées pour décongestionner les alentours de l’instrument. La mise à niveau de
l’électronique s’est terminée en 2009; les boîtes d’interface
restantes ont été installées sur le spectromètre et des unités
supplémentaires de commande de moteur ont
été montées et installées.
En 2010, une deuxième phase
de mise à niveau s’est terminée. Grâce à celle-ci, il est
possible de commander
jusqu’à 32 moteurs, ce
qui réduit le temps de
montage des expériences et facilite l’utilisation
et l’entretien. La mise à
niveau a aussi fourni au
CCFN l’occasion de réorganiser l’agencement
de l’instrument. Il y a
maintenant beaucoup
plus de place pour travailler,
ce qui est très important
avec des grands échantillons,
ce qui est courant dans le cas de
composants industriels.
Robot de changement
d’échantillons sur le C2.

Mise à niveau du
réﬂectomètre D3
Le fonctionnement des instruments à faisceau de neutrons est le meilleur lorsqu’ils sont alignés avec précision.
Conception de la table
rotative résistant aux
radiations plus robuste
pour le monochromateur
Heusler et blindage en
plomb supplémentaire
requis pour installer et
déposer le monochromateur
activé dans le blindage du
monochromateur C5.



Mécanisme d’orientation et de
positionnement de plusieurs
cristaux d’alliage Heusler
dans un circuit magnétique
puissant pour générer un
faisceau de neutrons polarisé et
focalisé de haute intensité.

L’alignement très précis de tous les composants d’un instrument est un véritable déﬁ en réﬂectomètre neutronique aux
longueurs d’ondes des neutrons relativement courtes (2,37 Å).
Depuis sa mise en service initiale en 2007, le D3 a été
aligné en se basant sur les marques de repère
établies pendant la construction, et non par
rapport à des points de référence qui
déﬁnissent réellement les faisceaux
de neutrons. Cette approche à
effectuer l’alignement est dû au
fait que certains des points
de référence primaires sont
inaccessibles sans une
interruption prolongée
du fonctionnement. Le
CCFN a donc proﬁté de
l’arrêt du réacteur NRU,
moment idéal pour vériﬁer
l’alignement du D3 par
rapport aux références
primaires.

Augmentation des
capacités d’étude des
déformations dans des
matériaux industriels
Le CCFN a acquis et installé un système pouvant détecter de
très faibles ondes sonores dans des matériaux industriels supportant des charges. L’observation de ces matériaux simultanément avec la diffraction des neutrons permet aux chercheurs
d’avoir une meilleure compréhension de l’évolution des
déformations à l’origine de défaillances et, en ﬁn de compte,
d’identiﬁer les moyens de les éviter.
De très faibles ondes sonores sont générées lorsqu’une énergie est libérée à la suite d’un événement microscopique qui
déplace les molécules dans un matériau. À titre d’exemple, ces
ondes peuvent être attribuées à la propagation d’une ﬁssure,
à des transformations de phase, à des ruptures de particules et
au maclage. L’utilisation des neutrons et de ces ondes sonores
permet aux chercheurs de détecter une déformation et de
surveiller son évolution lorsque la charge sur le matériau varie.
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Équipement
auxiliaire à la
ﬁne pointe de
l’environnement
des échantillons

Vérins pneumatiques d’origine (couleur
bronze) remplacés par de nouveaux
(couleur aluminium) pour augmenter la
ﬁabilité des opérations.

Le nouveau cadre de charge servohydraulique destiné à des expériences in situ constitue une mise à
niveau essentielle de l’infrastructure de
recherche du CCFN en génie et en

   
s’agit également d’une mise à niveau de l’étage
de rotation des spécimens existant au L3 et sa

       
commande électronique, les pinces hydrauliques, l’unité de
    !       
    "#%&%

Le réﬂectomètre D3 est la propriété
de l’université Western Ontario et a
été ﬁnancé par un partenariat fédéralprovincial pris en charge par 12 universités.

LISTE DES PUBLICATIONS
Le CCFN a reçu avis des publications suivantes de son
personnel et de ses utilisateurs. Cette liste de 43 articles de
recherches effectuées au CCFN et publiés en 2009 et 53 en
2010 peut ne pas être complète.
En outre, les rapports expérimentaux de la communauté
d’utilisateurs internationaux sont disponibles sur le site Web
de l’Institut canadien de la diffusion des neutrons :
http://www.cins.ca/expreports.html
Les références de la liste et les rapports sur les expériences
sont présentées dans la langue dans laquelle ils ont été
écrits.
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