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L

es installations spécialisées et l’expertise du Centre canadien de faisceaux de
neutrons ont soutenu l’innovation dans l’industrie et ont constitué une ressource
précieuse pour former une main-d’œuvre spécialisée et travailler à la fine pointe de la
science et de la technologie. Sur une période type de cinq ans, plus de 700 personnes
provenant de plus de 60 départements de plus de 30 universités canadiennes et de
plus d’une centaine d’établissements étrangers dans plus de 20 pays effectuent des
recherches au CCFN.
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Centre canadien de faisceaux de neutrons
Rapport d’activités présenté à :
Institut canadien de la diffusion des neutrons
pour 2016 à 2018

(Available in English)
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L

e Canada est un chef de file mondial
dans l’utilisation des faisceaux
de neutrons pour la recherche sur les
matériaux, et ce, depuis plus de 70 ans.
Notre leadership s’est établi avec la
mise en service du réacteur NRX aux
Laboratoires de Chalk River en 1947
et s’est poursuivi avec l’exploitation du
réacteur NRU, qui est entré en service
une décennie plus tard. Nous sommes
fiers de cet héritage qui s’étend de
l’époque pionnière du développement
des techniques de diffusion neutronique
jusqu’à la reconnaissance mondiale des
faisceaux de neutrons comme un outil
précieux pour l’étude des matériaux.
L’importance de ces avancées a été
soulignée par le Prix Nobel de physique
de 1994, ainsi que par la prolifération
d’installations de faisceaux de neutrons
dans le monde.
Aujourd’hui, nous sommes fort satisfaits
d’avoir formé une solide communauté
canadienne d’utilisateurs de faisceaux
de neutrons, qui ont collaboré avec nous
pour maximiser la valeur de nos faisceaux
jusqu’au tout dernier moment de la vie
utile du réacteur NRU en mars 2018.
Même si l’impact des expériences les
plus récentes ne sera pleinement connu
que dans les prochaines années, il y a de
quoi se réjouir dès aujourd’hui. Dans ce
rapport, nous présentons de nombreux
faits, chiffres, témoignages et faits saillants
qui démontrent pourquoi nous sommes
si fiers d’avoir soutenu une recherche
scientifique et technique de haute qualité
pendant plus de 70 ans.

70 ANNÉES
de production de
faisceaux de
neutrons pour la
recherche sur les
matériaux

JOHN ROOT

DIRECTEUR DU CENTRE CANADIEN DE
FAISCEAUX DE NEUTRONS

L’instrument DUALSPEC comprenait deux faisceaux
de neutrons qui ont été abondamment utilisés
par les scientifiques et les ingénieurs pour mieux
comprendre la structure atomique des matériaux
nouveaux ou modifiés, et pour étudier le magnétisme
et les mouvements atomiques dans les matériaux
quantiques.
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DATES IMPORTANTES

1947 | PG. 30
Le Conseil national de recherches du Canada met au point
le réacteur national de recherche expérimental (NRX).

1952 | PG. 30
Une nouvelle entité est issue du Conseil national de
recherches du Canada : Énergie atomique du Canada

1949 | PG. 30
Le premier article portant sur la diffusion neutronique
est publié par Norman Alcock et Don Hurst; il traite de la
diffraction de l’oxygène et du dioxyde de carbone sous
forme gazeuse.

limitée (EACL), dont le mandat est de promouvoir
l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.

1955 | PG. 30

1953 | PG. 30
Dave Henshaw et Don Hurst rapportent les premières
mesures sur la structure de l’hélium liquide. Ces études

Bertram Brockhouse et Alec Stewart publient le premier
article faisant la démonstration de la diffusion inélastique des

éclairent la compréhension globale des propriétés
quantiques des matériaux.

neutrons, l’une des réalisations majeures de Brockhouse qui lui

1957 | PG. 31

vaudra le Prix Nobel de physique près de 40 ans plus tard.

1960 | PG. 31

Le réacteur national de recherches universel (NRU) est
terminé.

La physique neutronique devient une direction distincte d’EACL.

1971 | PG. 31

1961-1965 | PG. 31
Une nouvelle génération de scientifiques se joint à la

La Direction de la physique des neutrons devient la
Direction de la physique des neutrons et de l’état solide.

1983 | PG. 32
Tom Holden, avec Brian Powell et Gerald Dolling, fait la
démonstration de l’étude de composants industriels par
contrainte neutronique.

Direction de la physique des neutrons, qui maintient son
leadership mondial.

1980-1982 | PG. 31
Eric Svensson, Varley Sears, Dave Woods et Peter Martel
publient des mesures clés des propriétés quantiques de
l’hélium liquide à basse température.

Suite à la page suivante
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HISTORIQUE
1985 | PG. 33
1986 | PG. 33

•

matériaux, appelée matériaux topologiques.

L’Institut canadien de la diffusion des neutrons est créé
pour maximiser l’accès à l’instrument DUALSPEC et

représenter les intérêts de la communauté croissante des
utilisateurs de faisceaux de neutrons.

•

Tom Holden et John Root emploient l’analyse par

contrainte neutronique dans le cadre de l’enquête sur
l’accident de la navette spatiale Challenger.

Un financement est accordé pour la construction de

l’instrument DUALSPEC, qui comprend deux lignes de
faisceaux et qui marque le début du programme officiel
des utilisateurs.

1992 | PG. 33
•

L’instrument DUALSPEC entre en service.

•

La Direction de la physique des neutrons et de l’état

•

Varley Sears publie des tables des longueurs et des
sections efficaces de diffusion des neutrons, qui font
autorité et qui sont encore en usage aujourd’hui.

1993 | PG. 33
Le réacteur NRX est mis hors service

Bill Buyers effectue une expérience révolutionnaire
qui démontre l’existence d’une nouvelle catégorie de

définitivement.

solide devient la Direction des sciences neutroniques
et de la matière condensée.

1994 | PG. 34
1997 | PG. 35

•

Bertram Brockhouse reçoit le Prix Nobel de physique.

•

Le Service d’imagerie neutronique à Chalk River
devient une entreprise privée, NRay Services Inc.,
qui continue de servir l’industrie aérospatiale en
effectuant des inspections de qualité des aubes de
turbine.

Le laboratoire de faisceaux de neutrons est transféré au
Conseil national de recherches du Canada.

2001 | PG. 36
Le CRSNG accorde des fonds de fonctionnement à

2001 - 2011 | PG. 36
L’analyse par contrainte neutronique des composants des

centrales nucléaires a un impact majeur sur l’industrie.

l’ensemble du laboratoire de faisceaux de neutrons, pas
seulement à l’instrument DUALSPEC, pour maintenir son
état de préparation afin que les utilisateurs universitaires
puissent l’utiliser.

2004 | PG. 36
Un financement est accordé pour la construction du
réflectomètre neutronique D3.

Suite à la page suivante
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HISTORIQUE

2005 | PG.36
Le laboratoire de faisceaux de neutrons est rebaptisé Centre
canadien de faisceaux de neutrons (CCFN) pour refléter sa

mission d’installation nationale ouverte aux utilisateurs.

2013 | PG. 37
EACL reprend le financement et l’exploitation du CCFN

en raison de la modification des mandats d’EACL et du
Conseil national de recherches.

2007 | PG. 36
Le réflectomètre neutronique D3 entre en service, en tant
qu’installation pour utilisateurs.

2015 | PG. 37
Le gouvernement du Canada annonce la fermeture du
réacteur NRU pour mars 2018.

2016 | PG. 37
2018 | PG. 37
Le réacteur NRU produit ses derniers faisceaux de
neutrons et cesse ses activités le 31 mars 2018.

Le Prix Nobel de physique reconnaît l’importance de la
découverte des matériaux topologiques.

LE CCFN EN CHIFFRES
EXCELLENCE SCIENTIFIQUE
PLUS DE

2,300

210

PUBLICATIONS
DE RECHERCHE

PUBLICATIONS DE
RECHERCHE

2013

2017

5 ANNÉES

JUILLET
1947

PENDANT SA
DURÉE DE VIE

MARS
2018

La liste complète des publications est disponible en ligne à: cins.ca/resources/cnbc

DEPUIS 2000

ARTICLES PARMI LES
PLUS CITÉS : TAUX
SUPÉRIEUR DE

70%

« Le rendement du CCFN entre 1980
et 2017 peut être décrit comme
une production régulière d’articles
dont la haute qualité a continué de
s’améliorer avec le temps. »

La part du CCFN dans les 10 % des
articles les plus cités au monde
depuis 2000, normalisée par année
et sous-domaine scientifique, a été
de 17 %.

– Science-Metrix

DEPUIS 2001

À LA MOYENNE
MONDIALAE

L’impact relatif des citations (IRC) du
CCFN pour tous les articles depuis 2000,
normalisé par année et sous-domaine
scientifique, a été de 1,39.

ARTICLES CITÉS :
TAUX SUPÉRIEUR DE

40%

À LA MOYENNE
MONDIALE

TAUX DE

60%

SUPÉRIEUR À LA
MOYENNE MONDIALE
POUR LES CITATIONS DE
COLLABORATIONS
INTERNATIONALES

L’impact relatif des citations
(IRC) du CCFN pour les articles
sur lesquels il y avait au
moins un coauteur étranger
depuis 2000, normalisé par
année et par sous-domaine
scientifique, était de 1,58.
Source : Science-Metrix,
« Bibliometric study on CNBC’s
scientific publications 1980-2017 »
(septembre 2018). Disponible à :
http://cins.ca/resources/cnbc/

2,3
FOIS PLUS DE CHAIRES DE
RECHERCHE DU CANADA (CRC)
QUE LA MOYENNE NATIONALE
La proportion des chercheurs universitaires dans la
communauté des utilisateurs du CCFN qui détiennent ou ont
détenu une CRC depuis 2001 est 2,3 fois plus grande que
la même proportion de tous les chercheurs universitaires
financés par le CRSNG. Source : Strapolec : « Study of CNBC
Performance and Impacts » (février 2019). Disponible à :
http://cins.ca/resources/cnbc/
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RÉPUTATION INTERNATIONALE MONDIALE
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Centre canadien de
faisceaux de neutrons
Observatoire de
neutrinos de Sudbury
Laboratoire TRIUMF
Centre canadien de
rayonnement synchrotron
Laboratoires des
maladies infectieuses
Réacteur NRU (EACL)
Laboratoires
fédéraux
CANARIE
Instituts du CRNC

Pourcentage des scientifiques
étrangers qui ont coté chaque
installation comme étant un
avantage pour le Canada. Source :
Strapolec (données CCA, 2006)

Brise-glace de recherche
Amundsen
Observatoires
astronomiques

COMMUNAUTÉ DES UTILISATEURS CANADIENS ET ÉTRANGERS

787

CHERCHEURS
PARTICIPANTS
5 ANS

4,000

ENV
Un chercheur participant au cours d’une année donnée est une personne
qui a été un utilisateur pendant ladite année ou un coauteur d’un article
rédigé à la suite d’un travail effectué au CCFN et publié pendant l’année.
Il s’agit de mesures normalisées pour les installations de neutrons
nord-américaines. Un utilisateur est défini comme une personne qui
s’est rendu au CCFN afin d’y réaliser une expérience, ou qui est le copromoteur d’une expérience qui a utilisé du temps de faisceau.

CHERCHEURS
PARTICIPANTS
PENDANT LA
DURÉE DE VIE DE
L’INSTALLATION

5 ANS

358

125

64

chercheurs universitaires
canadiens

chercheurs de l’industrie
ou du gouvernement
du Canada

départements de
28 universités canadiennes
dans 7 provinces

429
chercheurs provenant
de 139 établissements
étrangers dans
22 pays
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RÉPARTITION DES PRINCIPALES COMMUNAUTÉS D’UTILISATEURS PAR PROVINCE D’ORIGINE
LABORATOIRE TRIUMF
CENTRE CANADIEN DE RAYONNEMENT SYNCHROTRON
CENTRE CANADIEN DE FAISCEAUX
DE NEUTRONS
CANADA DANS
L’ENSEMBLE 100%

80%
60%
40%
20%
0%
COLOMBIE-BRITANNIQUE
QUEBEC

CANADA ATLANTIQUE

CHERCHEURS PARTICIPANTS
ÉTRANGERS

30%
16%

25%

30%

16%
5 ANS
5%
35%

Autres établissements étrangers

ÉTATSUNIS

3%
Universités
canadiennes

EUROPE

19%

11%

Autres ministères
du gouvernement

ASIE

15%
TEMPS
D’UTILISATION
DE FAISCEAU
PAR DOMAINE

41%

Industrie (canadienne ou
étrangère)

AMÉRIQUE AUSTRALIE
DU SUD

48%

LAST 5 YEARS

1%

5%

TEMPS D’UTILISATION
DE FAISCEAU PAR TYPE DE CLIENT

Science des matériaux et ingénierie
Matériaux quantiques
Matériaux mous
Structures et dynamique
Films minces et surfaces

Laboratoires
Nucléaires Canadiens

ONTARIO

ALBERTA, SASKATCHEWAN ET MANITOBA
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CHERCHEURS PARTICIPANTS
350
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2012

La communauté des utilisateurs a été très active au CCFN au fil du temps. Les
chercheurs participants au CCFN sont les utilisateurs et leurs co-auteurs de
publications. Remarque : La source de neutrons a été hors service pendant 15 mois
en 2009–2010.

2013

2014

2015

2016

2017

UTILISATEURS

CO-AUTEURS

DEPUIS 2001

COLLABORATION AVEC DE L’INDUSTRIE

4
FOIS PLUS DE SUBVENTIONS DE
PROFESSEURS-CHERCHEURS INDUSTRIELS (PCI) QUE LA MOYENNE NATIONALE
La proportion de professeurs au sein de la communauté
des utilisateurs du CCFN qui détiennent ou ont détenu
une subvention de professeurs-chercheurs industriels
depuis 2001 est quatre fois plus élevée que la même
proportion pour tous les professeurs financés par le
CRSNG. Source : Strapolec

DEPUIS 1983

231
rapports de recherche
exclusifs pour l’industrie

3
FOIS PLUS DE SUBVENTIONS DE R ET D
COOPÉRATIVE (RDC) QUE LA MOYENNE
NATIONALE
La proportion de professeurs au sein de la communauté
des utilisateurs du CCFN qui ont reçu des subventions
de R et D coopérative depuis 2001 est trois fois plus
élevée que la même proportion de tous les professeurs
financés par le CRSNG. Source : Strapolec

SINCE 2001
Fonds de contrepartie pour
l’industrie plus élevés de

40%

que la moyenne nationale
Les chercheurs universitaires au sein de la communauté des utilisateurs du
CCFN ont reçu 14,2 % de leurs fonds de l’industrie en moyenne depuis 2001,
par rapport à 10 % pour l’ensemble des professeurs financés par le CRSNG.
Source : Strapolec
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RÉPARTITION DIVERSIFIÉE DES UTILISATEURS DE L’INDUSTRIE

AÉROSPATIALE

AUTOMOBILE

INGÉNIERIE

ALIMENTATION ET AGRICULTURE
MÉTALLURGIE

FABRICATION

EXPLOITATION MINIÈRE

PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ
D’ORIGINE NON NUCLÉAIRE

ÉNERGIE NUCLÉAIRE
AUTRE

PÉTROLE ET GAZ

EXPLOITATION DE L’INSTALLATION

CINQ DERNIÈRES ANNÉES

63%

6,343

de temps de
fonctionnement des
faisceaux

563

jours de faisceau

PLUS DE

70,000

allocations de temps
de faisceau

PLUS DE

6,000

92%

du temps de faisceau
total alloué aux
utilisateurs

PLUS DE

80%

jours de faisceau

allocations de temps de
faisceau

du temps de faisceau
total alloué aux
utilisateurs

PENDANT LA
DURÉE DE VIE DE
L’INSTALLATION

PENDANT LA
DURÉE DE VIE DE
L’INSTALLATION

PENDANT LA
DURÉE DE VIE DE
L’INSTALLATION

FORMATION DE PERSONNEL
HAUTEMENT QUALIFIÉ

LA RECHERCHE SUR LES MATÉRIAUX
FAVORISE L’ACQUISITION DE
COMPÉTENCES TRANSFÉRABLES QUI
VONT BIEN AUDELÀ DU LABORATOIRE

L

a science génère des connaissances précieuses chez les
jeunes qui poursuivent des études scientifiques pendant
leurs études. En plus de leur permettre de développer des
compétences analytiques poussées, la participation des
étudiants au processus scientifique leur permet également
d’acquérir des compétences non techniques, comme la
confiance en soi et le réseautage.

Drew Marquardt a réalisé de

Le Centre canadien de faisceaux de neutrons a aidé de
nombreux utilisateurs universitaires, en offrant à un
grand nombre d’étudiants et de chercheurs postdoctoraux
l’occasion d’acquérir des connaissances pratiques en
participant à des expériences stimulantes.

nombreuses expériences au CCFN
en tant qu’étudiant. Il est maintenant
professeur à l’Université de Windsor,
où il continue ses recherches à l’aide
de faisceaux de neutrons.

En tant qu’étudiante,
Laura Toppozini (gauche)
a travaillé directement
avec Zahra Yamani (droite),
scientifique du CCFN, sur une
expérience. Mme Toppozini
est maintenant analyste
financière chez Neuberger
Berman Breton Hill ULC.

CINQ DERNIÈRES
ANNÉES

DEPUIS 1984

151

1000

étudiants et stagiaires
postdoctoraux formés
au Centre

étudiants et stagiaires
postdoctoraux formés
au Centre

EST

Certains de ces jeunes, stimulés par la perspective de faire
d’importantes découvertes scientifiques, ont poursuivi une
carrière en science. Beaucoup d’autres ont choisi d’appliquer
leurs nouvelles compétences à des professions diverses,
dans le secteur des affaires, l’industrie ou l’administration
publique. Leur formation scientifique leur permet
d’améliorer l’innovation et la compétitivité du Canada dans
tous les domaines.
DEPUIS 1984

DEPUIS 1992

75%

13

des étudiants qui ont
réalisé des recherches au
CCFN ont obtenu un
doctorat
Source: Strapolec

Nombre d’écoles d’été
canadiennes en
diffusion neutronique
tenues au Centre
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LE CCFN A COMMANDÉ UN SONDAGE AUPRÈS D’UN ÉCHANTILLON DE 300 ÉTUDIANTS ET
CHERCHEURS POSTDOCTORAUX INVITÉS. PRÈS DE LA MOITIÉ DE CES ÉTUDIANTS ÉTAIENT AU
PREMIER CYCLE OU AU STADE DE LA MAÎTRISE LORSQU’ILS ONT VISITÉ LE CCFN POUR UNE
PARTIE DE LEURS ÉTUDES.

VOICI CE QUE LE SONDAGE A RÉVÉLÉ AU SUJET DE CES
« ANCIENS » DU CCFN :
SOURCE: STRAPOLEC

DOMAINES D’EMPLOI DES ANCIENS DU CCFN
31%
29%

Plus de 75 % des étudiants ont ensuite obtenu un
doctorat, ce qui démontre de façon très manifeste les
retombées de leur stage au CCFN sur leurs aspirations.

8%

Autre

Une proportion plus élevée d’anciens du CCFN
travaillent dans l’industrie plutôt que dans le milieu
universitaire, comparativement à la moyenne des
diplômés en sciences naturelles au Canada.

6%

Services financiers et
commerciaux

•

7%

Administration
publique

Les anciens du CCFN travaillent dans des domaines
où le Canada a le plus besoin de leurs compétences.
Aujourd’hui, bon nombre d’entre eux travaillent dans
des secteurs clés de la R et D qui contribuent le plus
directement à l’innovation canadienne : la fabrication,
l’enseignement supérieur et les services professionnels
et techniques.

Fabrication

•

19%

Sciences et ingénierie

•

Universités

13

PROGRESSION PROFESSIONNELLE DES ANCIENS DU CCFN

100%
80%
POSTES SANS SUPERVISION

60%

POSTES DE SUPERVISION,
SANS FONCTION DE GESTION

40%

POSTES DE GESTION

20%

POSTES DE DIRECTION

0%
0-5
ANS

5-10
ANS

10-15
ANS

15-20
ANS

ANNÉES DEPUIS LEUR STAGE AU CCFN

20+
ANS
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THÈMES COMMUNS FORMULÉS PAR

DR. THOMAS MASON

LES ANCIENS DU CCFN AU SUJET DE

DIRECTEUR D’UN LABORATOIRE
NATIONAL AUX ÉTATSUNIS

SON IMPACT SUR LEUR CARRIÈRE :

R et D scientifique

SÉJOUR AU CCFN: 1987–1990
•

•

•

Étant tenus de réaliser des expériences
dans un temps limité, ils ont appris à faire
preuve de discipline dans leurs recherches,
et ont acquis un souci du détail et de la
planification.
En travaillant avec des chercheurs œuvrant
dans l’industrie, ils ont appris à apprécier
les sciences appliquées et ont été attirés par
des carrières dans l’industrie.
Du fait qu’ils ont été exposés à une culture
de la sûreté et de la sécurité, ils sont mieux
préparés à la culture que l’on retrouve dans
les industries qu’ils ont choisies.

•

Ils ont apprécié la possibilité d’apprendre
directement de chercheurs hautement
qualifiés, qui ont fait preuve de respect et
qui étaient disposés à aider les étudiants
tout au long de leurs stages.

•

Ils ont apprécié la possibilité d’utiliser
des outils et des techniques de pointe en
recherche sur les matériaux, qui n’étaient
disponibles qu’au CCFN.

•

Ils ont apprécié le fait d’apprendre à
travailler dans le contexte d’un laboratoire
national sophistiqué, ce qui les a préparés
à travailler dans des milieux industriels
complexes.

Les investissements dans le CCFN ont
encouragé Thom Mason à fréquenter
l’Université McMaster, qui offrait accès au
CCFN. Les connaissances qu’il a acquises
par la suite au CCFN en recherche sur les
matériaux à l’aide de faisceaux de neutrons
ont été cruciales pour sa carrière. M. Mason a
utilisé le CCFN à nouveau comme chercheur
universitaire. Plus tard, de nouveaux
investissements au Laboratoire national d’Oak
Ridge l’ont attiré aux ÉtatsUnis. « Le CCFN a
eu une grande influence sur ma vie, et je ne
serais pas devenu le scientifique que je suis
aujourd’hui sans mes stages au Centre. »

DR. RIAZ SABET-SHARGHI
VICE-PRÉSIDENT DE LA TECHNOLOGIE
Pétrole et gaz

SÉJOUR AU CCFN: 1995–1999

Selon M. Riaz Sabet-Sharghi, « l’obtention d’un
doctorat aurait été impossible » sans l’accès au
CCFN. Le temps qu’il a passé au CCFN demeure
pertinent pour ses recherches actuelles sur
les technologies d’essais non destructifs pour
les pipelines. M. Sabet-Sharghi souligne que le
CCFN lui a appris l’importance d’accorder de
l’attention aux détails dans la recherche, et la
nécessité de prendre la sécurité au sérieux.
« Du point de vue de la recherche, le CCFN était
une mine d’or dont les capacités en matière de
recherche sont irremplaçables. »
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DR. JENNIFER JACKMAN

DIRECTRICE D’UN LABORATOIRE NATIONAL

PROF. CHRIS WIEBE

PROFESSEUR ET TITULAIRE
D’UNE CHAIRE DE RECHERCHE
DU CANADA DE NIVEAU 2
UNIVERSITÉS
Séjour au CCFN

SÉJOUR AU CCFN : 1997-2002

R et D scientifique

SÉJOUR AU CCFN : 1980–1983

Le CCFN et son personnel ont aidé
Mme Jennifer Jackman à acquérir un doctorat
à une époque où seulement 3 % des titulaires
de doctorat étaient des femmes. Le CCFN a
modifié en permanence sa politique pour

L’utilisation des installations neutroniques
du CCFN a été importante pour les quelque
120 publications du professeur Chris Wiebe.
L’expérience qu’il a acquise au CCFN lui a
appris à penser de façon critique, à interpréter
les données et à choisir des sujets de
recherche. La fermeture du CCFN met en péril
le programme de recherche de M. Wiebe,
et se traduit par un manque à gagner pour

permettre à Mme Jackman et à d’autres
femmes enceintes de mener des recherches
en toute sécurité. Sans les connaissances et
titres de compétences qu’elle a acquis au CCFN,
Mme Jackman n’aurait pas été en mesure de
devenir directrice de l’un des laboratoires
nationaux du Canada. « Il n’est pas exagéré
de dire que le CCFN a pavé la voie pour que je
devienne une scientifique de premier plan. »

la prochaine génération de chercheurs
canadiens. « Tous les grands pays industrialisés
ont une source de neutrons, sauf le Canada,
et les scientifiques canadiens devront les
supplier pour avoir accès à des installations
internationales déjà surchargées. »

DR. SUSAN BURKE

DIRECTRICE EN SCIENCE DES MATÉRIAUX
Produits pharmaceutiques/soins de santé

SÉJOUR AU CCFN : 2004

REBECCA TODA WORDEN
GESTIONNAIRE PRINCIPALE
Finances

Selon Mme Susan Burke, les capacités de
diffusion neutronique du CCFN ont été
essentielles au développement de produits

SÉJOUR AU CCFN : 2008

canadiens, en offrant une perspective
irremplaçable pour la recherche sur les
matériaux. De plus, l’approche sérieuse du
CCFN en matière de sécurité a eu une grande

L’expérience acquise en diffraction des

influence sur la vision que Mme Burke a à

faisceaux de neutrons a été un atout

l’égard du secteur privé. « Il serait dommage

important qui a permis à Mme Toda Worden

pour le Canada qu’il n’y ait plus de scientifiques

de décrocher un emploi en génie nucléaire

travaillant au CCFN. La recherche en science

après avoir obtenu son diplôme de maîtrise.

des matériaux est importante. Les matériaux

Les compétences et la méthode de recherche

sont partout. »

qu’elle a développées au CCFN lui ont été utiles
dans sa carrière ultérieure dans le secteur
financier. « Le temps que j’y ai passé a marqué
un chapitre de ma vie dont je suis toujours
fière. »

LE CCFN A PAVÉ LA VOIE POUR QUE JE DEVIENNE UNE
SCIENTIFIQUE DE PREMIER PLAN.

- MME JENNIFER JACKMAN, PH. D.
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DR. MATTHEW HARDING
GESTIONNAIRE DE PROGRAMME
Aérospatiale

SÉJOUR AU CCFN :
2011–2012

Le CCFN a enseigné à M. Matthew Harding l’importance de la diffusion des neutrons dans la recherche sur les
matériaux. M. Harding a été inspiré par le rôle important que le CCFN a joué dans l’histoire de la recherche scientifique
au Canada, ce qui l’a amené à suivre des cours sur la diffusion neutronique lors de ses études universitaires. Les
recherches de M. Harding au CCFN lui ont également permis d’obtenir un doctorat, ce qui l’a mené à son emploi dans
l’industrie aérospatiale. « Je n’échangerais pour rien au monde le temps que j’ai passé au CCFN. » Le CCFN a enseigné
à M. Matthew Harding l’importance de la diffusion des neutrons dans la recherche sur les matériaux. M. Harding a
été inspiré par le rôle important que le CCFN a joué dans l’histoire de la recherche scientifique au Canada, ce qui l’a
amené à suivre des cours sur la diffusion neutronique lors de ses études universitaires. Les recherches de M. Harding
au CCFN lui ont également permis d’obtenir un doctorat, ce qui l’a mené à son emploi dans l’industrie aérospatiale. « Je
n’échangerais pour rien au monde le temps que j’ai passé au CCFN. »

DR. DANIEL CLUFF

SCIENTIFIQUE EN R ET D SUR LES
COMBUSTIBLES

SÉJOUR AU CCFN :
2011–2013

R et D scientifique
Les faisceaux de neutrons du CCFN ont offert à M. Daniel Cluff des capacités de recherche que l’installation de rayons X
à son université ne pouvait lui fournir. Les connaissances et les compétences qu’il a acquises au CCFN se sont révélées
utiles dans sa carrière ultérieure dans le secteur privé. « Dommage qu’il n’y ait bientôt plus d’installation de neutrons au
Canada, car les scientifiques canadiens perdront une source essentielle et précieuse de recherche. »

DR. PABLO PRADO

CO-FONDATEUR ET PRÉSIDENT
D’ENTREPRISE

SÉJOUR AU CCFN :
1992–1997

Services professionnels
Les expériences de diffraction des neutrons au CCFN ont été un élément clé de la thèse de doctorat de M. Pablo Prado. De
plus, le fait de pouvoir observer comment ce laboratoire national sophistiqué coordonnait et organisait des expériences
de manière efficace lui a permis d’acquérir une perspective avantageuse pour sa carrière. « Le CCFN m’a appris en quoi
consistait la diffraction des neutrons, et mon séjour au Centre a été positif. »

FONCTIONNEMENT D’UNE
INSTALLATION DE FAISCEAUX
DE NEUTRONS
D

es chercheurs de partout au Canada et du monde entier
viennent au CCFN pour sonder des matériaux à l’aide

de faisceaux de neutrons afin de trouver des solutions aux
défis dans divers domaines : santé, industrie, science. Depuis
les études initiales sur la faisabilité d’une expérience jusqu’à
l’interprétation finale des résultats, les scientifiques du CCFN et
le personnel technique fournissent leur soutien afin que cette
ressource nationale soit accessible à tout utilisateur.
2

Lorsque les neutrons traversent un matériau, celui-ci modifie
les propriétés du faisceau, telles que la direction, l’énergie ou
la polarisation magnétique. En détectant ces changements, les
chercheurs peuvent déduire certaines propriétés du matériau,
comme sa structure atomique ou sa résistance aux contraintes.

3

5
8
4

6
1
7

1. ARRIVÉE DE L’UTILISATEUR Un chercheur se rend au CCFN, généralement

5. ÉCHANTILLON DE MATÉRIAU Un échantillon de matériau est placé dans le

après avoir préparé un échantillon de matériel pour l’étude. Dans certains cas, les

faisceau sortant. Au passage des neutrons, le matériau modifie les propriétés

échantillons peuvent être préparés sur place.

du faisceau, telles que la direction, l’énergie et la polarisation magnétique des
neutrons. Le faisceau est habituellement diffracté dans de nombreuses directions.

2. PRODUCTION DE NEUTRONS Les neutrons sont de minuscules particules qui

Dans une chambre entourant le matériau, on contrôle les conditions telles que la

résident dans le noyau des atomes. Lorsque les atomes d’uranium subissent une

température, la pression ou les champs magnétiques.

fission dans le cœur du réacteur, les neutrons libérés se dirigent dans toutes les
directions selon un large spectre d’énergie.

6. DÉTECTION DES NEUTRONS Un système de détection mobile détermine
l’intensité du faisceau diffracté dans différentes directions.

3. PRODUCTION DE FAISCEAU Plusieurs tubes qui traversent la paroi du réacteur
permettent à certains neutrons de sortir sous forme de faisceau. L’excès de

7. INTERFACE UTILISATEUR ET ÉLECTRONIQUE Un système électronique spécialisé

neutrons est absorbé par la paroi du réacteur.

contrôle chaque partie du faisceau et collecte les données expérimentales. Les
postes de travail fournissent l’interface utilisateur pour contrôler l’expérience et

4. PRÉPARATION DU FAISCEAU Un matériau cristallin fait diffuser le faisceau, c’est-

effectuer l’analyse préliminaire des données.

à-dire qu’il diffracte le faisceau en fonction de l’énergie des neutrons. Un canal est
positionné de manière à ce que seuls les neutrons d’une certaine énergie souhaitée

8. ANALYSE DES DONNÉES L’analyse des données a lieu généralement lorsque

puissent se rendre jusqu’au matériau de l’échantillon. Les neutrons restants sont

l’utilisateur retourne dans son établissement d’origine. Les scientifiques de

absorbés dans la paroi du grand cylindre qui entoure le cristal.

CNBC assurent un suivi auprès des utilisateurs pour les aider dans l’analyse et
l’interprétation des résultats.

L’IMPACT DE LA
RECHERCHE – DES
HISTOIRES VÉCUES

MEILLEURE BIOCOMPATIBILITÉ DES DISPOSITIFS MÉDICAUX
Les faisceaux de neutrons révèlent les mécanismes moléculaires derrière une nouvelle
technologie qui pourrait réduire le risque de complications et de décès attribuables au pontage
coronarien et à la dialyse. Michael Thompson, de l’Université de Toronto, a conçu un revêtement de
surface qui garantit que les instruments médicaux sont compatibles avec les liquides organiques avec
lesquels ils entrent en contact. Sans cette protection, les dispositifs peuvent provoquer des caillots
sanguins pendant les chirurgies et interférer avec les tests diagnostiques lorsque les protéines des
liquides organiques collent à la surface des dispositifs médicaux (ce qu’on qualifie d’« encrassement »).
Aujourd’hui, M. Thompson travaille avec une entreprise issue de l’essaimage, Econous Systems Inc.
pour continuer de mettre au point et commercialiser ses découvertes. M. Thompson et Econous ont
fait appel au CCFN pour tester leurs idées sur le fonctionnement de leur revêtement. Les résultats ont
montré que le revêtement induit un « nanogel » dans la couche d’eau au-dessus de sa surface et que
ce nanogel renforce l’effet protecteur du revêtement. « Nos recherches ont permis de rationaliser de
façon générale le mécanisme anti-encrassement, ce qui nous donne l’assurance que notre technologie
convient parfaitement aux applications qui nous intéressent », explique M. Thompson. Econous applique
maintenant l’un des revêtements de M. Thompson pour mettre au point un test sanguin peu coûteux
pour la détection précoce du cancer de l’ovaire.
SOURCE: HTTP://CINS.CA/2016/10/26/BIO-4

LES FAISCEAUX DE NEUTRONS CONTRIBUENT À
FAIRE LA LUMIÈRE SUR LA MALADIE D’ALZHEIMER

Les scientifiques de l’Université de Waterloo assemblent les pièces du puzzle moléculaire derrière la maladie
d’Alzheimer en examinant le rôle des biomolécules liées à la maladie dans les membranes modèles des cellules
du cerveau. Environ 50 millions de personnes âgées dans le monde vivent avec la maladie d’Alzheimer ou des démences
similaires. Ces maladies perturbent les fonctions normales des cellules du cerveau, ce qui entraîne une perte de mémoire et des
troubles cognitifs. On sait qu’un certain nombre de changements se produisent dans les membranes cellulaires avec l’âge, et le
professeur Zoya Leonenko, de l’Université de Waterloo, étudie lequel de ces changements pourrait déclencher l’accumulation
de l’amyloïde, une protéine, qui endommage les membranes des cellules du cerveau. Son équipe de recherche a utilisé les
faisceaux de neutrons au CCFN pour vérifier des hypothèses sur le rôle de la structure membranaire et pour mieux comprendre
comment le cholestérol et les biomolécules de mélatonine pourraient affecter cette structure au niveau moléculaire. Les
résultats obtenus avec les faisceaux de neutrons ont clairement montré que le cholestérol et la mélatonine avaient des
effets opposés sur la structure de la membrane, la mélatonine pouvant jouer un rôle protecteur contre les dommages dus
à l’amyloïde. « Les résultats de nos recherches constituent des étapes qui, nous l’espérons, mèneront à la mise au point de
procédures permettant de prévenir ou de traiter la maladie d’Alzheimer », déclare M. Leonenko.
SOURCE: HTTP://CINS.CA/2018/12/04/ALZHEIMERS
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FAIRE LE POINT SUR LE RÔLE DE LA VITAMINE E
À l’aide de faisceaux de neutrons au CCFN, des scientifiques de l’Université Brock ont
recueilli des preuves moléculaires directes du rôle de la vitamine E dans l’organisme – un
exploit qui n’a pu être atteint avec d’autres techniques expérimentales, principalement
parce que cette vitamine est difficile à observer en action. Selon l’opinion qui prévalait
jusqu’alors, la vitamine E jouerait un rôle d’agent « conservateur » dans le corps humain
en protégeant les parties lipidiques des membranes cellulaires, mais le doute scientifique
persistait. L’équipe de recherche de Thad Harroun de l’Université Brock a eu accès aux
faisceaux de neutrons du CCFN pour voir comment la vitamine E interagit avec la bicouche
lipidique des cellules au niveau moléculaire. Selon M. Harroun, les résultats ont révélé « un
système très efficace, et c’est pourquoi il peut être efficace même si notre corps ne retient
dans nos membranes qu’une petite partie de la vitamine E que nous consommons ». Dans
des études de suivi, ils ont constaté que la vitamine E pouvait se comporter très différemment
selon le type de bicouche utilisé pendant les tests de laboratoire. « Cette découverte explique
des années d’observations contradictoires et inexplicables du comportement de la vitamin E
dans ces bicouches », explique M. Harroun. Les chercheurs ont également trouvé d’autres
preuves de son rôle d’agent conservateur : « Nous savons que maintenant que l’hypothèse au
sujet de la vitamine E est correcte : elle est un antioxydant. ».
SOURCE: HTTP://CINS.CA/2016/09/27/BIO-3

LA SCIENCE, UN OUTIL POUR RÉSOUDRE LE PROBLÈME DE LA FAIM DANS LE
MONDE : RECHERCHE NEUTRONIQUE
SUR LES PLANTES
Les scientifiques de l’Université de la Saskatchewan utilisent des faisceaux
de neutrons pour observer les racines des plantes dans le sol afin de créer
des cultures résistantes à la sécheresse. Alors que la population mondiale
devrait atteindre 9 milliards d’habitants d’ici 2050, il est urgent de mettre au
point des cultures capables de résister à des environnements secs, de mieux
obtenir des nutriments et d’être plus saines sur le plan nutritionnel. Ce qui se
passe sous terre est essentiel à la capacité d’une plante d’utiliser efficacement
l’eau et les nutriments, mais la communauté scientifique a une compréhension
relativement limitée de la façon dont ces processus fonctionnent.
Heureusement, l’imagerie neutronique commence à donner aux scientifiques
un aperçu de ce monde souterrain. Les neutrons peuvent pénétrer dans le sol
et fournir des informations sur le fonctionnement du système racinaire d’une
plante au niveau moléculaire. Une équipe de recherche de l’Université de la
Saskatchewan, dirigée par Emil Hallin, a utilisé des faisceaux de neutrons en
conjonction avec l’imagerie par rayons X pour obtenir un profil plus complet
des systèmes généralement cachés d’une plante. Au bout du compte, l’équipe
espère que ces connaissances contribueront au développement de cultures
qui pourront nourrir la population mondiale croissante, même si les conditions
agricoles deviennent de plus en plus difficiles.
SOURCE: HTTP://CINS.CA/2017/05/04/AGRICULTURE
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LE CHOLESTÉROL, UN
NUTRIMENT ESSENTIEL
Une équipe de recherche internationale dirigée par Thad
Harroun de l’Université Brock a utilisé des faisceaux de
neutrons pour résoudre une controverse scientifique sur
le cholestérol. Le cholestérol est un composant nécessaire
de toute membrane cellulaire. Elle joue un rôle déterminant
dans la formation de structures à l’intérieur des membranes
qui ont de nombreuses fonctions, dont celle d’aider la cellule
à interagir avec son environnement et de produire de la
vitamine D et des hormones. Mais l’étendue des fonctions
du cholestérol dans les membranes cellulaires et la façon
exacte dont il interagit avec les lipides et les protéines
pour accomplir ces fonctions demeurent des questions
scientifiques ouvertes. Pour trouver des réponses, M.
Harroun et son équipe ont utilisé des faisceaux de neutrons
au CCFN pour étudier le cholestérol dans des membranes
modèles et ont fini par faire des découvertes controversées
sur l’emplacement et l’orientation du cholestérol dans la
membrane. La controverse a mené l’équipe à former une
collaboration de recherche internationale qui est retournée

LES FAISCEAUX DE NEUTRONS
FONT PROGRESSER L’INDUSTRIE
DE L’IMPRESSION 3D

au CCFN pour d’autres études, ce qui a finalement mis fin à la
controverse. Ce faisant, les scientifiques ont acquis une plus
grande certitude quant à l’emplacement et à l’orientation du

SOURCE: HTTP://CINS.CA/2018/07/06/3D-PRINTING

cholestérol dans la membrane cellulaire, ce qui leur permet
de mieux comprendre comment les molécules de cholestérol

Après avoir utilisé des faisceaux de neutrons pour recueillir des

interagissent avec les protéines pour former des structures

données sur les raisons pour lesquelles l’impression 3D échoue

membranaires critiques.

parfois, une collaboration industrie-université peut maintenant

SOURCE: HTTP://CINS.CA/2017/03/03/BIO-5

offrir des algorithmes d’impression plus fiables. La fabrication
additive, plus communément connue sous le nom d’impression
3D, est une façon de fabriquer de petits lots de pièces métalliques
uniques ou spécialisées (p. ex., des pièces d’avion et d’automobile)
sans avoir à débourser le coût élevé d’outillage d’une usine. La
fabrication additive génère plus de 6 milliards de dollars par année
et l’industrie connaît une croissance rapide. Mais la tension dans le
métal pendant l’impression peut entraîner des déformations dans
le produit final. Une équipe de recherche dirigée par l’Université
de Pittsburgh a utilisé les faisceaux de neutrons du CCFN pour
résoudre ce problème. L’équipe a collaboré avec ITAMCO, une
entreprise de logiciels d’impression 3D qui a aidé les chercheurs à
déterminer quels tests donneraient les résultats les plus utiles. Les
données du CCFN ont permis aux chercheurs d’établir un lien entre
les contraintes internes de la pièce et les structures de support
utilisées pendant le processus d’impression, ainsi que l’orientation
de la pièce au moment de l’impression. Les résultats « ont fourni de
précieuses vérifications expérimentales pour améliorer la précision
de la capacité de notre logiciel à trouver la meilleure orientation pour
produire la pièce » déclare Joel Neidig, directeur de la technologie
chez ITAMCO.
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LES FAISCEAUX DE NEUTRONS POUR ASSURER L’INTÉGRITÉ DES
OLÉODUCS ET DES GAZODUCS

Dans le cadre d’une collaboration université-industrie, des chercheurs ont utilisé les faisceaux de neutrons du CCFN pour
mettre à jour les lignes directrices de l’industrie sur l’exploitation sécuritaire des oléoducs et gazoducs au Canada. Étant
donné que plus de 97 % du pétrole et du gaz produits au Canada sont transportés par pipeline, il est essentiel que l’industrie
pipelinière comprenne exactement comment les matériaux utilisés dans la fabrication des pipelines se comportent au fil du
temps. En effet, le secteur canadien de l’énergie a adopté des pratiques normalisées pour assurer la sécurité des oléoducs et des
gazoducs. Au cours des dix dernières années, ces pratiques ont bénéficié des travaux d’une équipe de chercheurs dirigée par
Weixing Chen de l’Université de l’Alberta, qui a utilisé les faisceaux de neutrons au CCFN pour mieux comprendre les contraintes
et la corrosion dans l’acier des pipelines. Chen a collaboré avec TransCanada Pipelines et NOVA Research & Technology pour
reproduire et étudier une forme de fissuration observée sur des pipelines plus anciens. « La diffraction neutronique était la seule
méthode que nous pouvions utiliser pour mesurer les contraintes », dit Chen. Les observations de son équipe ont eu un impact
immédiat, car l’industrie a mis à jour ses lignes directrices sur l’identification et le traitement de ces fissures. M. Chen a continué
d’utiliser ces résultats pour élaborer de meilleurs modèles informatiques de prévision de la durée de vie des pipelines – des
modèles qui sont maintenant utilisés par TransCanada Pipelines, Enbridge et les sociétés membres du Pipeline Research Council
International.
SOURCE: HTTP://CINS.CA/2017/09/27/PIPELINE

GRÂCE À LEURS PROPRIÉTÉS UNIQUES, LES NEUTRONS
CONSTITUENT UNE SONDE IDÉALE POUR LA RECHERCHE
INDUSTRIELLE :

Ils pénètrent

Ils peuvent sonder des

profondément dans les

échantillons de matériaux

matériaux denses tels
que les métaux et les
alliages.

Ils interagissent avec les
noyaux des atomes, ce qui
permet de mesurer avec
précision les contraintes
dans les matériaux et les
composants.

qui sont maintenus dans
des conditions réalistes de
pression, de température et
de contrainte.

Ils sont non destructifs;
ils n’endommagent pas
l’échantillon examiné.
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LES EXPÉRIENCES AVEC LES NEUTRONS
RENFORCENT LA CONFIANCE DANS LA SÛRETÉ
DES RÉACTEURS NUCLÉAIRES

Les Laboratoires Nucléaires Canadiens, un chef de file dans les
recherches scientifiques visant à assurer la sûreté des réacteurs, ont
utilisé les faisceaux de neutrons pour accroître la confiance dans les
prévisions de la durée de vie des composants critiques des centrales
nucléaires. Les réacteurs CANDU n’ont pas besoin de combustible enrichi
pour fonctionner parce qu’ils utilisent de l’eau lourde, ce qui permet
l’utilisation d’uranium naturel non enrichi comme combustible. L’eau
lourde se comporte essentiellement de la même façon que l’eau légère,
ce qui permet au Canada de mettre à profit certaines des connaissances
scientifiques produites par l’industrie des réacteurs à eau légère. Par
exemple, la prévision de la durée de vie de composants critiques comme
les tubes des échangeurs de chaleur des réacteurs CANDU est souvent
fondée sur les taux de corrosion établis pour l’eau légère. Pour vérifier si
ces prévisions demeurent exactes avec l’eau lourde, M. Hung (Harry) Ha
des Laboratoires Nucléaires Canadiens a utilisé les faisceaux de neutrons
au CCFN pour étudier la corrosion du nickel et d’alliages de nickel, lesquels
sont utilisés dans les tubes échangeurs de chaleur des réacteurs. Les
résultats obtenus jusqu’à présent ont confirmé que les taux de corrosion
dans l’eau lourde sont semblables à ceux de l’eau légère, ce qui renforce la
confiance dans l’exactitude des prévisions de la durée de vie.
SOURCE: HTTP://CINS.CA/2017/11/10/NUCLEAR-5

RÉDUCTION DU COÛT DES TECHNOLOGIES
D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE POUR LES
VOITURES ET LES AVIONS

Les ingénieurs de l’Université Dalhousie utilisent des faisceaux de neutrons pour mettre au point des moyens peu
coûteux de traiter des alliages légers à mémoire de forme pour des actionneurs qui permettent d’économiser de l’énergie
dans les voitures ou les avions. Un alliage à mémoire de forme se souvient de sa forme d’origine après une déformation et peut
retrouver cette forme lorsqu’il est activé. L’une des nombreuses applications écoénergétiques de ces matériaux consiste à tirer
profit de cette remarquable capacité pour créer la poussée ou la traction nécessaire pour replier les ailes d’un avion en vol, et
ainsi remplacer les moteurs électriques et les systèmes hydrauliques plus lourds et plus énergivores. Steve Corbin, de l’Université
Dalhousie, est parrainé par des entreprises de l’aérospatiale et du secteur automobile pour mettre au point des moyens peu
coûteux de transformer des alliages à mémoire de forme nickel-titane pour en faire des pièces. L’une des méthodes qu’il étudie
est le frittage des poudres métalliques. L’équipe de M. Corbin est venue au CCFN pour déterminer quelles phases métalliques se
formaient – et à quelles températures – pendant le processus de frittage. « Nous avons levé une grande partie de la confusion
concernant le comportement de ces matériaux pendant le frittage », explique M. Corbin. « Il s’agit d’une contribution pratique
importante, car elle fournit les connaissances fondamentales nécessaires pour optimiser le processus de frittage des alliages
nickel-titane à mémoire de forme peu coûteux, qui sont nécessaires pour les actionneurs légers des voitures et des avions. »
SOURCE: HTTP://CINS.CA/2018/03/07/ENERGY-SAVING-TECH-CARS-AIRPLANES
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LES NEUTRONS FACILITENT LES
RECHERCHES SUR LA TECHNOLOGIE
DE L’HYDROGÈNE PROPRE

Les camions, les trains et les navires de demain pourraient
fonctionner avec la technologie de l’hydrogène propre qui
existe aujourd’hui, et les découvertes faites par les physiciens
canadiens pourraient contribuer à rendre encore plus sûre et
plus efficace cette technologie durable. Lorsque l’hydrogène
est brûlé comme combustible, son seul sous-produit est l’eau. Le
ravitaillement en carburant des véhicules est une des nombreuses
raisons de la création en 2017 du Conseil de l’hydrogène, un
consortium de 24 membres de l’industrie disposé à investir

CONCEPTION DE NOUVEAUX
AIMANTS PERMANENTS POUR
LES ÉOLIENNES ET VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

10 milliards de dollars dans le développement et le déploiement
de la technologie de l’hydrogène. Devant l’intérêt grandissant
pour les véhicules à hydrogène, Jacques Huot de l’Université du
Québec à Trois-Rivières cherche à éliminer tout risque d’incendie de
l’hydrogène gazeux dans un accident de transport. Ses recherches
visent à trouver un matériau de stockage de l’hydrogène qui répond
aux normes de performance établies par le Département de

Les physiciens de l’Université McGill utilisent les
faisceaux de neutrons pour mettre au point une méthode
permettant d’accélérer la recherche de nouveaux
aimants à faible coût pour des éoliennes et des véhicules
électriques plus écoénergétiques. Les aimants permanents
commencent à être utilisés dans les éoliennes et les véhicules
électriques pour en accroître l’efficacité énergétique.
Cependant, les aimants puissants sont coûteux et l’extraction
des métaux des terres rares, requis pour ces aimants, produit
une quantité disproportionnée de gaz à effet de serre. Trouver
un matériau magnétique moins cher et plus écologique n’est
pas facile, car il existe des milliers de composés magnétiques
possibles qui n’ont jamais été fabriqués. Zaven Altounian et
Dominic Ryan de l’Université McGill tentent d’accélérer les
recherches en mettant au point un moyen fiable de prédire
les propriétés magnétiques d’un matériau avant même sa
fabrication. Ils ont eu accès aux faisceaux de neutrons au
CCFN pour examiner les nouveaux matériaux qu’ils avaient
fabriqués, dans le but de vérifier les prévisions de leur
modèle sur les propriétés magnétiques de ces matériaux. Les
résultats ont bien permis de vérifier certains aspects clés de
leur modèle et ont également suggéré une voie à suivre pour
concevoir de meilleurs matériaux magnétiques.
SOURCE: HTTP://CINS.CA/2017/01/20/WIND

l’énergie des États-Unis. Sa recherche d’un tel matériau l’a amené à
étudier les hydrures métalliques. En collaboration avec Julien Lang
des Laboratoires Nucléaires Canadiens, Huot s’est rendu au CCFN
pour étudier le comportement de l’hydrogène dans Mg2FeH6, un
hydrure de fer métallique. À l’aide de faisceaux de neutrons, les
chercheurs ont acquis des connaissances clés sur ce matériau,
notamment sur le fait que le fer catalyse la séparation des molécules
d’hydrogène gazeux. MM. Huot et Lang ont depuis poursuivi leur
collaboration pour comprendre davantage les complexités de ces
hydrures métalliques.
SOURCE: HTTP://CINS.CA/2017/12/13/HYDROGEN
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DES SUPERCONDENSATEURS
POUR LES TECHNOLOGIES
ÉNERGÉTIQUES PROPRES

Les faisceaux de neutrons ont permis de mieux comprendre le
fonctionnement à l’échelle nanométrique des supercondensateurs, une
technologie porteuse pour les innovations qui améliorent les éoliennes,
les cellules solaires, les trains légers sur rail et les véhicules électriques.
Les éoliennes et les panneaux solaires utilisent des supercondensateurs pour
stabiliser leur production d’électricité lorsque des rafales ou des nuages en
mouvement provoquent des fluctuations dans la production d’énergie. Certains
trains légers sur rail utilisent des supercondensateurs pour se recharger
rapidement lors des arrêts, évitant ainsi l’utilisation de câbles aériens. Et les
voitures électriques utilisent les supercondensateurs pour économiser de
l’énergie grâce au freinage par récupération. Cependant, les supercondensateurs
actuels sont limités par leur faible capacité de stockage d’énergie. David Mitlin, de
l’Université Clarkson, étudie des matériaux, comme l’oxyde de cobalt, qui ont une
plus grande capacité de stockage d’énergie. Mais il a fallu attendre que M. Mitlin
fasse des films très minces de l’oxyde de cobalt et les apporte au CCFN pour enfin
comprendre sa capacité de stockage supérieure. Les résultats expliquent les
écarts entre les valeurs prévues et réelles du stockage d’énergie pour ce matériau.
Cette expérience a fourni des données précieuses pour les recherches que
mène en parallèle M. Mitlin sur les supercondensateurs en général. Il a d’ailleurs
breveté plusieurs de ses idées d’amélioration pour les supercondensateurs et il en
poursuit maintenant la commercialisation.
SOURCE: HTTP://CINS.CA/2016/11/15/ENERGY-3

LA RECHERCHE FONDAMENTALE MET EN
LUMIÈRE DE NOUVEAUX MATÉRIAUX POUR LES
APPLICATIONS ÉNERGÉTIQUES

Les scientifiques utilisent régulièrement les faisceaux de neutrons afin d’acquérir des connaissances fondamentales sur
le fonctionnement interne de nouveaux matériaux, y compris ceux susceptibles de servir à des applications énergétiques
propres. Souvent, la recherche fondamentale sur les nouveaux matériaux est nécessaire pour jeter les bases scientifiques
des développements technologiques ultérieurs. Par exemple, la communauté scientifique produit régulièrement de nouveaux
matériaux et les analyse à l’aide d’un ensemble d’outils pour en comprendre les propriétés fondamentales. Mario Bieringer
de l’Université du Manitoba et John Greedan de l’Université McMaster étudient de nouveaux matériaux dans la classe de la
pérovskite. Les pérovskites sont souvent utilisées dans des applications énergétiques propres, comme les piles à combustible,
le stockage de l’énergie et la conversion de la chaleur résiduelle en énergie utile. Grâce aux faisceaux de neutrons du CCFN,
MM. Bieringer et Greedan ont essentiellement réussi à comprendre les structures atomiques et magnétiques de ces nouveaux
matériaux, fournissant ainsi une solide base de connaissances sur laquelle on pourra fonder la recherche et le développement de
technologies énergétiques propres avec les pérovskites.
SOURCE: HTTP://CINS.CA/2016/12/16/BASIC-ENERGY-RESEARCH
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MISE AU POINT D’UN SUPERALLIAGE LÉGER POUR RENDRE
LES VOITURES PLUS PROPRES

Des ingénieurs de l’Université de Waterloo ont utilisé des faisceaux de neutrons
pour mettre au point un nouvel alliage de magnésium prometteur et rentable
qui présente une meilleure ductilité et une meilleure résistance, ce qui ouvre la
voie à des véhicules plus légers et plus écoénergétiques. La perspective de produire
des véhicules qui pèsent moins lourd et utilisent des carburants de remplacement est
l’une des principales motivations à l’origine du récent investissement de 1,2 milliard de
dollars du constructeur automobile Ford dans ses installations canadiennes de recherche
et de fabrication. Et Ford n’est pas seul : tous les grands constructeurs automobiles
d’Amérique du Nord et d’Europe recherchent des matériaux légers qui les aideront à
atteindre leurs objectifs environnementaux. Le magnésium est le plus léger de tous
les métaux techniques, mais ses alliages « n’ont pas été largement adoptés par les
constructeurs automobiles pour des raisons de coût, de contraintes de fabrication et
de performance », souligne Mme Shahrzad Esmaeili de l’Université de Waterloo. Par
rapport à l’acier, « les alliages de magnésium disponibles sont moins ductiles et leur
résistance est généralement inférieure. Mais nous avons fait des progrès en créant des
alliages de magnésium qui atténuent ces problèmes ». Son équipe de recherche a utilisé
les faisceaux de neutrons au CCFN pour caractériser la texture d’un nouvel alliage de
magnésium qu’elle a créé. Les résultats ont permis d’expliquer la meilleure ductilité de
l’alliage et de mieux comprendre comment l’alliage pourrait être davantage optimisé.
SOURCE: HTTP://CINS.CA/2017/05/03/AUTO-5

RÉGIME MINCEUR POUR LES VOITURES, QUI PASSENT AU VERT

En partenariat avec l’industrie, les chercheurs de l’Université Dalhousie utilisent
les faisceaux de neutrons dans des études visant à intéresser les constructeurs
d’automobiles à utiliser davantage de produits fabriqués à partir de poudres
d’aluminium – un remplacement prometteur des composés en acier plus lourd utilisés
actuellement dans l’industrie. Un poids réduit, pour une voiture, affecte son empreinte
écologique pour deux grandes raisons. Premièrement, les voitures plus légères consomment
moins de carburant fossile. Deuxièmement, il est tout simplement plus facile pour les
véhicules légers d’utiliser d’autres carburants. C’est pourquoi Paul Bishop, de l’Université
Dalhousie, collabore avec GKN Powder Metallurgy pour mettre au point une technologie
de métallurgie des poudres d’aluminium qui pourrait s’avérer essentielle à la fabrication
de pièces automobiles légères. Comme la résistance est également un aspect prioritaire
dans la fabrication des véhicules, M. Bishop a fait appel au CCFN afin de mieux comprendre
la résistance, au niveau moléculaire, des pièces créées à l’aide de poudres d’aluminium.
Les résultats sont fort intéressants, car ils offrent de grandes possibilités d’augmenter la
résistance. « La collaboration entre GKN et Dalhousie a permis de rendre la technologie
très intéressante pour les utilisations courantes », explique Alan Taylor, vice-président des
Technologies légères chez GKN. « L’étude actuelle pourrait améliorer encore plus les propriétés
mécaniques de ces matériaux et étendre leurs applications. »
SOURCE: HTTP://CINS.CA/2016/12/01/AUTO-4
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DES MOTEURS À RÉACTION
PLUS ÉCOÉNERGÉTIQUES

Après avoir collaboré avec des scientifiques de l’Université de Cambridge pour étudier de nouveaux alliages utilisant des
faisceaux de neutrons, la société RollsRoyce a déposé une demande de brevet pour un nouveau matériau destiné aux
moteurs à réaction à haut rendement. Les avions à réaction produisent beaucoup plus de gaz à effet de serre qu’une voiture
ou un camion, mais l’industrie aérospatiale travaille fort pour réduire son empreinte écologique. Accroître le rendement des
réacteurs de 1 %, ce serait « comme retirer 100 à 200 voitures des routes pour chaque avion disposant d’un meilleur moteur »,
explique Katerina Christofidou, chercheuse postdoctorale à l’Université de Cambridge. Une façon d’accroître le rendement d’un
moteur à réaction consiste à augmenter sa température de fonctionnement, mais de meilleurs matériaux sont nécessaires
pour résister à cette chaleur accrue. En collaboration avec Rolls-Royce, Mme Christofidou a entrepris d’étudier comment des
changements incrémentiels dans la composition chimique des alliages à base de nickel pourraient augmenter la température
de fonctionnement sécuritaire des moteurs. Elle s’est adressée au CCFN pour étudier ces alliages afin de déterminer ce qui en
rendait certains plus résistants que d’autres. Depuis, l’équipe de Cambridge a utilisé ses résultats dans des modèles informatiques
prédictifs afin de trouver d’autres changements incrémentiels qui pourraient mener à d’autres améliorations. Ces données ont
notamment contribué à la récente décision de Rolls Royce de fabriquer et d’étudier un nouveau matériau et de déposer une
demande de brevet.
SOURCE: HTTP://CINS.CA/2017/01/10/AERO-3

DÉVELOPPEMENT D’UNE TECHNOLOGIE POUR LA RÉPARATION DE
MOTEURS À RÉACTION PERFECTIONNÉS

Des chercheurs gouvernementaux et universitaires ont utilisé des faisceaux de neutrons pour tester une nouvelle
technologie de réparation capable d’aider l’industrie aérospatiale à adopter des moteurs à réaction plus écoénergétiques.
Une équipe de chercheurs canadiens est en train de mettre au point une méthode peu coûteuse pour réparer les moteurs à
réaction écoénergétiques, car une telle méthode doit être établie avant que les compagnies aériennes commerciales puissent
les adopter. L’équipe, dirigée par le Conseil national de recherches du Canada, comprend des experts de l’Université de la
Colombie-Britannique à Okanagan et du CCFN. StandardAero, une entreprise de réparation de réacteurs, a fourni à l’équipe des
renseignements techniques sur les pratiques standards afin que les résultats soient utiles à l’ensemble de l’industrie. La recherche
consistait à reproduire des aspects clés d’une réparation d’un moteur perfectionné, dans laquelle une aube endommagée est
découpée et une nouvelle aube est soudée en place à l’aide de la méthode de réparation proposée, appelée soudage par friction
linéaire. Pour s’assurer que l’aube réparée fonctionnera de façon fiable une fois en service, on a utilisé les faisceaux de neutrons du
CCFN pour mesurer de façon non destructive la contrainte à l’intérieur de l’aube soudée. Jusqu’à présent, les résultats suggèrent
que la méthode de réparation proposée est une technologie prometteuse pour la remise à neuf des moteurs à réaction.
SOURCE: HTTP://CINS.CA/2017/02/01/AERO-4
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DÉVELOPPEMENT D’UNE NOUVELLE
TECHNOLOGIE MAGNÉTOÉLECTRIQUE
POUR DES ORDINATEURS PLUS RAPIDES

Des chercheurs américains qui ont utilisé le CCFN pour mieux
comprendre le nouveau matériau collaborent maintenant avec Intel
pour explorer une percée potentielle dans le traitement informatique
et les mémoires d’ordinateur. Les progrès de l’informatique ont ralenti au
cours des dernières années, en grande partie à cause de la chaleur produite
chaque fois que de l’information est lue ou écrite dans les processeurs et
les puces mémoires des ordinateurs. « Du point de vue de la consommation
d’énergie, on économise beaucoup plus d’énergie si on utilise la tension
plutôt que le courant, car moins de chaleur est produite », explique Ichiro
Takeuchi de l’Université du Maryland. M. Takeuchi et ses collaborateurs
ont fait la démonstration d’un prototype basé sur ce principe. Dans cette
approche, on utilise des couches minces d’un matériau multiferroïque (c.àd.
un matériau dont l’état magnétique peut être contrôlé par la tension). Les
progrès récents dans la diffraction des neutrons polarisée, par Zahra Yamani
du CCFN, ont rendu cette technique suffisamment sensible pour détecter les
changements de champ magnétique dans des couches minces de matériaux
similaires à ceux utilisés dans le prototype de M. Takeuchi. William Ratcliff,
du NIST Center for Neutron Research, a dirigé une série d’expériences sur
les neutrons au CCFN pour mieux comprendre les mécanismes sous-jacents
de ces couches minces, et les données acquises ont corroboré le concept, à
savoir que le dispositif de M. Takeuchi pourrait être miniaturisé à quelques
dizaines de nanomètres, ce qui est comparable à la taille des composants
électroniques actuels. M. Takeuchi collabore maintenant avec Intel pour
trouver des moyens de miniaturiser davantage son dispositif potentiellement
révolutionnaire.

MATÉRIAUX ÉTUDIÉS POUR LA CONFECTION
DE MÉMOIRES RACETRACK (MÉMOIRES À
PAROIS DE DOMAINES)

Les scientifiques de l’Université Dalhousie ont fait appel au CCFN pour trouver
les matériaux ayant les propriétés magnétiques nécessaires, en vue d’une percée
majeure dans le domaine des mémoires d’ordinateur. Lorsqu’un ordinateur est
mis hors tension, toutes les données dans sa mémoire rapide à court terme sont
perdues. Lorsqu’il est remis sous tension, il faut un certain temps pour recharger sa
mémoire à court terme, et y réinsérer les données enregistrées dans sa mémoire
à long terme, plus lente. Des scientifiques d’IBM ont mis au point un concept de
mémoire d’ordinateur profondément différent, qui combine un double avantage :
vitesse et permanence. La réalisation de ce concept, appelé « mémoire à parois
de domaines » (en anglais : « mémoire racetrack »), permettrait aux ordinateurs et
aux appareils d’accéder à d’énormes quantités de données en un milliardième de
seconde, ce qui changerait radicalement la façon dont les ordinateurs fonctionnent.
Des scientifiques, dont Ted Monchesky de l’Université Dalhousie, sont à la recherche
de matériaux qui ont les bonnes propriétés pour faire des mémoires à parois de
domaines une réalité. L’équipe de recherche de M. Monchesky s’est rendue au CCFN
pour étudier des couches minces de matériaux aux propriétés exotiques et intrigantes,
ce qui a donné lieu à une série de découvertes intéressantes. Dans de bonnes
conditions, ces matériaux forment des « skyrmions », qui sont en quelque sorte les
plus petits domaines magnétiques possible. Ces skyrmions offrent trois des propriétés
nécessaires à une mémoire à parois de domaines : ils ont une grande mobilité, ils sont
extrêmement petits et ils durent longtemps.
SOURCE: HTTP://CINS.CA/2016/10/10/COMPUTERS-2

DES ORDINATEURS ENCORE PLUS RAPIDES GRÂCE À
DE NOUVEAUX MATÉRIAUX

Des scientifiques australiens ont utilisé les faisceaux du CCFN afin de trouver les bons matériaux pour la prochaine
génération de processeurs d’ordinateur. La chaleur générée dans les puces a limité leur vitesse depuis 2004, et la tendance
à la miniaturisation des transistors a atteint ses limites. Il semble donc que la technologie actuelle des processeurs à base de
silicium est mature et a atteint un plateau. Par conséquent, pour faire de nouvelles percées dans le domaine de la puissance de
traitement, il faut trouver de nouveaux matériaux. « L’électronique du spin, aussi appelée « spintronique », est une technique qui
permet d’en faire plus dans un même espace minuscule, car les dispositifs spintroniques codent l’information en utilisant le spin
et la charge de l’électron », explique Frank Klose, de l’Australian Nuclear Science and Technology Organisation. Ces scientifiques
ont recherché parmi des milliers de matériaux ceux qui possèdent de bonnes propriétés spintroniques. L’équipe de recherche
de M. Klose concentre ses recherches sur les nitrures de terres rares, qui ont de fortes propriétés magnétiques utiles pour la
spintronique. Son équipe s’est rendue au CCFN pour les étudier, à l’aide des faisceaux de neutrons. Au cours des expériences, des
échantillons de nitrures de terres rares ont été maintenus à des températures et à des champs magnétiques extrêmes, ce qui
était nécessaire pour déterminer les propriétés intrinsèques de ces matériaux. Certains des résultats obtenus étaient tout à fait
inattendus, ce qui a stimulé la recherche et la discussion au sein de la communauté scientifique.
SOURCE: HTTP://CINS.CA/2016/09/26/COMPUTERS
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DATES
IMPORTANTES

1947 | PG. 30
Le Conseil national de recherches du Canada met au point
le réacteur national de recherche expérimental (NRX).

1952 | PG. 30

1949 | PG. 30
Le premier article portant sur la diffusion neutronique
est publié par Norman Alcock et Don Hurst; il traite de la
diffraction de l’oxygène et du dioxyde de carbone sous
forme gazeuse.
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DATES IMPORTANTES

LES DÉBUTS – LES
ANNÉES 1940’ S

L’ÉPOQUE BROCKHOUSE – LES ANNÉES 1950’S

La recherche à l’aide de faisceaux
de neutrons est le fruit des efforts
pionniers des scientifiques des
Laboratoires de Chalk River, du Conseil
national de recherches du Canada.
Après la mise en service du réacteur
NRX en 1947, les neutrons du réacteur
ont été utilisés pour la recherche. Don
Hurst est à l’origine du programme de
diffusion neutronique, qui a regroupé
des scientifiques de premier plan
comme Trudi Goldschmidt, Andy
Pressesky, Philip Tunnicliffe, Norman
Alcock et John Spiers. Cette équipe
pionnière a mis au point les premiers
faisceaux de neutrons et a démontré
l’énorme potentiel de la diffraction
des neutrons en résolvant la structure

Bertram Brockhouse avec la première version de son spectromètre à trois axes pour

moléculaire de plusieurs gaz, dont le

étudier la diffusion inélastique des neutrons au réacteur NRU, vers 1958-1959.

dioxyde de carbone et l’oxygène, et du
chlorure d’ammonium liquide deutéré.
Don Hurst a engagé Bertram Brockhouse en 1950. L’idée que le réacteur NRX pourrait
démontrer l’utilité de la diffusion inélastique des neutrons pour étudier les solides
a vu le jour en décembre 1950 lors d’une discussion entre Hurst, Brockhouse, Trudi
Goldschmidt et Noel Pope. Avec le départ de plusieurs scientifiques en 1951, il ne
restait que Hurst, Brockhouse et Pope pour poursuivre le développement de la
diffusion neutronique, jusqu’à ce que Dave Henshaw, Alec Stewart et Warwick Knowles
les rejoignent au début des années 1950. Ensemble, ces scientifiques ont jeté les
bases d’expériences de diffusion neutronique avec les gaz, les liquides et les solides.
Brockhouse a dirigé à la fois l’étude des solides et le développement de la diffusion
inélastique des neutrons. La démonstration initiale de la diffusion inélastique des
neutrons à l’aide du premier spectromètre à trois axes, inventé par Brockhouse, a été
rapportée en 1955 par Brockhouse et Stewart. Puis, la même année, Brockhouse a pris
Appareil de diffraction des neutrons construit

la relève de Hurst à la tête de l’équipe scientifique. En 1958, Brockhouse met au point

dans les années 1940 au réacteur NRX, sous

la méthode de la « constante Q », qui simplifie grandement les expériences de diffusion

la direction de Don Hurst. Ici, nous voyons

inélastique des neutrons. Ces réalisations d’avantgarde ont mené au Prix Nobel de

Norman Alcock en train de lire un graphique.

physique de Brockhouse en 1994, près de 40 ans plus tard.
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Scientifiques effectuant des recherches en diffusion des
neutrons sur un spectromètre à trois axes au réacteur NRU,
vers 1964-1965. De gauche à droite : Margaret Elcombe,
Brian Powell et Dave Woods. Mme Elcombe était une jeune
scientifique de l’Université de Cambridge (Angleterre), en
visite aux Laboratoires de Chalk River, et l’une des rares
femmes scientifiques à cette époque. Elle a par la
suite poursuivi avec succès une carrière en diffusion

MISE EN SERVICE DU
RÉACTEUR NRU – 1957

des neutrons à l’Australian Nuclear Science and
Technology Organisation.

LE CINQUIÈME ÉTAT
DE LA MATIÈRE DANS
L’HÉLIU M – 1982

Le bâtiment qui abrite le réacteur
NRU, aux Laboratoires de Chalk River.

LES DÉCENNIES MÉDIANES – ANNÉES 1960’S,

1970’S, 1980’S

Au cours de leurs carrières,
Dave Woods et Eric Svensson
ont effectué une vaste série de

Le réacteur NRU est entré en service
en 1957. Comme ce réacteur était

Les fondements posés par

10 fois plus puissant que le précédent,

les premiers scientifiques aux

la majeure partie des recherches

Laboratoires de Chalk River ont fait

sur la diffusion neutronique qui

de ceuxci un chef de file mondial dans

était effectuée au réacteur NRX y a

l’utilisation des faisceaux de neutrons

été déplacée. En 1960, la physique

pour répondre à des questions en

neutronique est devenue une direction

recherche sur les matériaux, et la

distincte d’EACL, sous la gouverne de

génération de scientifiques qui a suivi

Bertram Brockhouse, ce qui reflétait

a continué de bâtir sur cet héritage.

l’importance croissante des faisceaux

Dave Woods est devenu le chef de

de neutrons dans la recherche en

l’équipe de diffusion neutronique

physique. M. Brockhouse a quitté

après le départ de M. Brockhouse.

Chalk River en 1962 pour devenir

Puis, entre 1961 et 1965, une nouvelle

professeur à l’Université McMaster, et

génération de chercheurs dans le

il a dirigé bon nombre de ses étudiants

domaine des faisceaux de neutrons

diplômés vers le réacteur NRU pour y

a rejoint EACL. Ce groupe comptait

faire des expériences.

principalement les expérimentateurs
Gerald Dolling, Brian Powell, Bill

mesures de la diffusion inélastique
des neutrons dans l’hélium aux
basses températures. Au début des
années 1980, ils ont travaillé avec
Varley Sears et Peter Martel pour
démontrer l’existence d’un cinquième
état de la matière dans l’hélium
liquide. Ce cinquième état, connu sous
le nom de condensat de Bose-Einstein,
fait que l’hélium perd tout frottement
et devient un « superfluide ». Ces
quatre scientifiques ont réalisé des
mesures très précises des propriétés
quantiques de l’hélium liquide. Un
certain nombre de leurs mesures ont
été la norme mondiale pendant de
nombreuses années, et certaines sont
encore les plus précises à ce jour.

En plus de permettre de nombreuses

Buyers, Peter Martel, Eric Svensson

expériences avec les faisceaux de

et Tom Holden, et le théoricien Varley

neutrons tout au long de sa durée de

Sears. Les contributions scientifiques

vie, le réacteur NRU a été la principale

de cette nouvelle cohorte ont

installation d’essai des composants

marqué le programme en diffusion

nucléaires dans les conditions du

des neutrons, très réputé, de Chalk

cœur d’un réacteur pendant le

River jusque dans les années 1990;

développement du parc de centrales

les utilisateurs y ont eu accès dans

nucléaires au Canada. Le réacteur

le cadre de collaborations avec ces

NRU a également produit une partie

scientifiques de renom. En 1971,

importante des radioisotopes du

la Direction de la physique des

monde, comme le molybdène 99, et a

neutrons est devenue la Direction de

ainsi contribué au diagnostic médical

la physique des neutrons et de l’état

d’environ 500 millions de patients dans

solide, reflétant ainsi l’importance

le monde.

croissante des faisceaux de neutrons

la science des

dans la recherche sur les matériaux.

superfluides.

Eric Svensson a
fait d’importantes
contributions à

LA DIFFRACTION DES NEUTRONS APPLIQUÉE À
L’INDUSTRIE – 1983-2009

En 1983, Tom Holden a travaillé avec Brian Powell et Gerald Dolling pour démontrer la
technique d’analyse des contraintes des composants intacts des réacteurs nucléaires
de puissance. La technique a donné lieu à la création d’un service commercial, et ce
service a été choisi plutôt que ses homologues américains pour contribuer à l’enquête
sur la catastrophe de la navette spatiale Challenger, en 1986. Le service de diffraction
des neutrons au CCFN a été utilisé pour étudier une section, telle que fabriquée, d’une
gaine de propulseur d’appoint, gaine identique à celle qui était sur la navette lors de
la catastrophe. Les résultats ont montré que la répartition des contraintes dans le
matériau de la gaine était acceptable, ce qui a incité les enquêteurs à chercher ailleurs.
Par la suite, Chalk River est devenu le lieu de prédilection pour l’analyse des défaillances
lors d’incidents très médiatisés, notamment les arrêts problématiques de la centrale
nucléaire de Point Lepreau en 1997 et 2001, l’accident de la navette spatiale Columbia
en 2003 et le déraillement d’un train qui a déversé 800 000 litres de pétrole dans le lac
Wabamun (Alberta) en 2005. Ce service commercial a fonctionné avec succès pendant
plus de 25 ans, fournissant des données exclusives permettant d’améliorer la sécurité,
d’accroître la fiabilité et d’optimiser les processus de fabrication dans de nombreux
secteurs (p. ex., l’aérospatiale, l’automobile, le transport ferroviaire et maritime, la
production de métaux, le pétrole et le gaz, la défense).

Les enquêteurs qui se sont penchés
sur la catastrophe de la navette
spatiale Challenger ont envoyé une
section d’une gaine de propulseur
d’appoint à Chalk River pour en
mesurer les contraintes.

Le Bureau de la sécurité des transports
(BST) a fait appel au CCFN pour
comprendre les ruptures de rail qui ont
causé le déraillement du train au lac
Wabamun (Alberta) et la catastrophe
environnementale qui en a résulté.
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La communauté des utilisateurs des faisceaux de
neutrons s’était réunie pour célébrer la mise en
service du DUALSPEC en 1992.

DÉCOUVERTE DES
MATÉRIAUX TOPOLOGIQUES – 1985
En 1985, Bill Buyers et Robin
Armstrong, de l’Université de Toronto,
ont effectué une expérience clé sur
un cristal de CsNiCl3. Les résultats
ont montré que le cristal pouvait
être classé comme type de matériau

OFFICIALISATION DU
MODÈLE D’INSTALLATION
AXÉE SUR LES UTILISATEURS – 1992

totalement nouveau qui se distingue

3 trous

par sa topologie. En d’autres termes,

La construction de deux faisceaux de

ils ont découvert que les électrons

neutrons, qui constituent l’instrument

de certains types de matériaux (dits

DUALSPEC, a marqué un moment décisif pour

matériaux « topologiques ») peuvent

l’accès général des utilisateurs aux faisceaux

s’organiser collectivement pour créer

de neutrons à Chalk River. La construction

des propriétés qui, comme le nombre

et l’exploitation de l’instrument DUALSPEC,

de trous dans un beignet, ne peut être

d’une valeur de 4 millions de dollars, ont été

déterminé qu’en examinant l’objet dans

financées conjointement par EACL et des

son ensemble.

subventions du Conseil de recherches en
sciences naturelles et en génie du Canada

Conductance
électrique
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0 trou

1 trou

Tout comme des objets comme des beignets
peuvent être classifiés selon leur nombre de trous,

Les matériaux topologiques avaient

(CRSNG). La subvention initiale du CRSNG,

été prédits par des théoriciens,

en 1985, a été accordée à Malcolm Collins de

dont Duncan Haldane, qui avait

l’Université McMaster, qui représentait des

émis l’hypothèse qu’une bande

candidats de 10 universités pour s’assurer

d’énergie interdite (gap de Haldane)

que le DUALSPEC serait construit et exploité

apparaîtrait dans certains types de

en tant qu’installation nationale axée sur

matériaux topologiques, s’ils existaient.

les utilisateurs. En 1986, l’Institut canadien

Cependant, ces théoriciens n’ont pas

de la diffusion des neutrons a été créé

été pris au sérieux jusqu’à ce que

pour représenter les intérêts collectifs des

l’expérience de Buyers démontre, à

utilisateurs de l’installation. En 1992, lors de

l’encontre de ce que l’on pensait alors,

la mise en service du DUALSPEC, la Direction

l’existence du gap de Haldane. Au

de la physique des neutrons et de l’état

cours des années suivantes, Buyers

solide a été rebaptisée Direction des sciences

et d’autres ont étudié plus à fond ce

neutroniques et de la matière condensée

phénomène en faisant de nouvelles

pour mieux refléter l’impact croissant de la

observations de comportements

diffusion neutronique dans les domaines de

« trous » qu’il y a dans l’organisation collective de

similaires dans d’autres matériaux,

la science des matériaux, de la chimie et de la

ses électrons, ce qu’on appelle un état topologique.

démontrant ainsi la réalité des

biologie, en plus de la physique. Le succès du

matériaux topologiques. Les théoriciens

DUALSPEC a rapidement mené à l’adoption

qui avaient initialement fait ces

d’un modèle d’installation nationale pour

prédictions ont reçu le Prix Nobel de

utilisateurs, pour les quatre autres faisceaux

physique en 2016, lorsque l’importance

de neutrons à Chalk River.

un matériau peut être classé selon le nombre de

Certaines propriétés macroscopiques, notamment la
conductance électrique, peuvent varier par niveaux
définis en fonction de l’état topologique du matériau.

de cette découverte fut enfin reconnue.
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Bertram Brockhouse, vers 1994.

Médaillon du Prix Nobel.

LE PRIX NOBEL DE PHYSIQUE DE 1994

Bertram Brockhouse a partagé le Prix Nobel de physique de 1994 avec Clifford Shull du Oak Ridge National Laboratory, aux
ÉtatsUnis, en reconnaissance de leurs contributions novatrices respectives au développement de la diffusion neutronique dans
les années 1950. Au cours des 30 années qui ont suivi le travail de pionnier de Brockhouse à Chalk River, ses méthodes ont
été reproduites et perfectionnées dans les principales sources de neutrons du monde entier, ce qui a permis de nombreuses
recherches en physique de l’état solide. Le prix accordé à Brockhouse et Shull reflète la polyvalence et le caractère irremplaçable
des faisceaux de neutrons en tant qu’outils scientifiques pouvant fournir des connaissances sur les matériaux que les autres
techniques scientifiques ne peuvent offrir.
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LES ANNÉES DU CONSEIL NATIONAL DE RECHERCHES DU
CANADA – 1997-2013

Personnel du Programme
neutronique pour la recherche
sur les matériaux réuni près
du faisceau N5 du réacteur
NRU, en 2002.

En 1997, les activités du laboratoire de faisceaux de neutrons et de ses scientifiques ont été transférées au Conseil national de
recherches du Canada (CNRC). Ce changement reflétait le fait que la mission du laboratoire, à titre d’installation scientifique
nationale axée sur les utilisateurs, convenait mieux à l’organisme scientifique national du Canada qu’à EACL qui, à l’époque,
concentrait ses efforts sur les activités commerciales de ses réacteurs CANDU. Le laboratoire a fonctionné sous le nom de
Programme neutronique pour la recherche sur les matériaux jusqu’en 2005, année où il a été renommé Centre canadien de
faisceaux de neutrons (CCFN) pour mieux refléter sa mission nationale.
Tout au long des années du CNRC, la communauté des utilisateurs a contribué à attirer des fonds du CRSNG et de la Fondation
canadienne pour l’innovation afin de stimuler les activités et de fournir un excellent soutien aux utilisateurs et à leurs expériences.
Les capacités des faisceaux ont été améliorées et un nouveau faisceau de neutrons a été construit : le réflectomètre D3, achevé
en 2007. Le CCFN a atteint un sommet opérationnel en 2008, avec six faisceaux fortement utilisés par une communauté
d’utilisateurs dénombrant plus de 700 participants chercheurs, sur une période de cinq ans. Ces participants étaient fort
diversifiés : des étudiants et des chercheurs postdoctoraux, et des scientifiques de l’industrie et du gouvernement, venant de
partout au Canada et du monde entier. Plus de 50 publications scientifiques et rapports techniques ont été produits chaque
année, et les services fournis à l’industrie ont généré des revenus cumulatifs de 6 millions de dollars, contre rémunération des
services, pour plus de 200 projets.
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UNE DÉCENNIE D’ÉTUDES SUR LES COUDES DE CONDUITES D’ALIMENTATION
DANS LES CENTRALES NUCLÉAIRES CANADIENNES – 2001-2011
Deux fuites imprévues dans les coudes de conduites d’alimentation de la centrale nucléaire de Point Lepreau (NouveauBrunswick), en 1997 et 2001, ont entraîné des arrêts coûteux. Le CCFN a joué un rôle crucial dans les analyses des défaillances
en démontrant que les contraintes laissées par le procédé de fabrication avaient été un facteur important dans la production
de fissures. Cette découverte a mené à une décennie de recherche dans l’industrie afin d’étudier le mécanisme de fissuration,
et les capacités d’analyse des contraintes du CCFN ont été fréquemment sollicitées pour ces travaux de recherche. Les résultats
ont été appliqués pour assurer la sûreté dans le cadre du renouvellement des permis, et aussi pour déterminer comment gérer
la portée des programmes d’inspection continue des conduites d’alimentation dans l’ensemble du secteur nucléaire canadien.
Paul Spekkens, à l’époque vice-président du Développement des sciences et de la technologie chez Ontario Power Generation, a
récemment parlé du rôle du CCFN dans ces progrès de l’industrie :
« La recherche à l’aide de faisceaux de neutrons a permis d’acquérir des connaissances essentielles dont ont besoin les
exploitants de centrales nucléaires du type CANDU au Canada et à l’étranger. Les fissures détectées dans les tubes d’alimentation
dans certaines stations nucléaires au Canada ont rendu nécessaire l’inspection des tubes d’alimentation dans l’ensemble du parc
de réacteurs CANDU, ce qui a entraîné des temps d’arrêt et des doses supplémentaires afin d’effectuer les inspections continues
des tubes. Les analyses des contraintes résiduelles par faisceaux de neutrons ont permis de déterminer quelles pratiques de
fabrication donnaient lieu à des tubes susceptibles de se fissurer, et à quel endroit sur les tubes les fissures seraient situées.
Le personnel d’inspection a donc pu cibler ses efforts et, dans certains cas, le besoin de faire des inspections a été éliminé ou
leur fréquence a été réduite. Cela a eu des avantages pour le public sous plusieurs formes : la dose de rayonnement reçue par
les inspecteurs a été considérablement réduite, car ils devaient passer moins de temps près de la face des réacteurs. Le temps
d’arrêt des centrales a aussi été réduit, tout en maintenant les marges de sûreté, ce qui a permis de réaliser des économies.
Les compagnies d’électricité dans d’autres pays qui utilisent la technologie canadienne ont profité de nos connaissances pour
exploiter leurs centrales de manière sécuritaire, fiable et économique, améliorant ainsi les relations de coopération au sein de
l’industrie des centrales CANDU. »
On estime que les retombées de ce seul axe de recherche se chiffrent à des centaines de millions de dollars pour le Canada
seulement, ce qui dépasse tous les investissements directs du Canada dans les installations de faisceaux de neutrons aux
réacteurs NRX et NRU depuis les années 1940.

Maquette montrant une vue de face d’un réacteur
CANDU – on voit certains des nombreux coudes
dans les tubes d’alimentation du réacteur (en noir
ici). (NA Engineering)

ON ESTIME QUE LES RETOMBÉES DE CE SEUL AXE DE RECHERCHE SE CHIFFRENT À DES CENTAINES DE MILLIONS DE DOLLARS
POUR LE CANADA SEULEMENT, CE QUI DÉPASSE TOUS LES INVESTISSEMENTS DIRECTS DU CANADA DANS LES INSTALLATIONS DE
FAISCEAUX DE NEUTRONS AUX RÉACTEURS NRX ET NRU DEPUIS
LES ANNÉES 1940.
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La responsabilité du financement et de

DES EFFORTS SOUTENUS JUSQU’AU BOUT – 2013-

2018

l’exploitation du CCFN a été transférée
à EACL en 2013, puis à son successeur,
les Laboratoires Nucléaires Canadiens,
créés en 2014 pour exploiter toutes les
installations des Laboratoires de Chalk
River. En février 2015, la date d’arrêt
définitif du réacteur NRU a été annoncée.

Réflectomètre D3

Malgré cette fermeture imminente,

Spectromètre triaxial E3

l’équipe du CCFN s’est efforcée d’utiliser
au maximum le réacteur au cours de
ses dernières années d’exploitation.

Spectromètre triaxial à
faisceaux polarisés C5

La communauté des utilisateurs est
demeurée très active et le nombre de
Diffractomètre de balayage
de contraintes L3

Diffractomètre à poudre
haute résolution C2

participants chercheurs est passé à
près de 800 au cours des cinq dernières
années. Tous les faisceaux ont recueilli des
données jusqu’au tout dernier moment de

Spectromètre triaxial N5

l’exploitation, le 31 mars 2018. La plupart
de ces faisceaux étaient encore parmi les
meilleurs au monde. Parmi ces appareils
à haut rendement, mentionnons un
diffractomètre à poudre, un spectromètre
à trois axes polarisés, un réflectomètre

Image neutronique (radiographie) de plaques

neutronique et un diffractomètre à

gravées indiquant la disposition des faisceaux

balayage de contraintes. Une radiographie

autour du réacteur NRU. L’image a été prise avec

neutronique commémorative a été prise

les derniers neutrons du réacteur.

lors des dernières minutes de vie utile
du réacteur, capturant ainsi les derniers
neutrons sortant du réacteur lorsqu’il s’est
arrêté.

Le Prix Nobel de physique de 2016 reflète l’importance de l’impact scientifique des

PRIX NOBEL DE
PHYSIQUE – 2016

découvertes faites par les scientifiques de Chalk River dans les années 1980 (voir l’article
Découverte des matériaux topologiques). En 2016, le Prix Nobel a été décerné à trois
physiciens travaillant aux ÉtatsUnis qui avaient fait des prédictions concernant ces
matériaux en utilisant une branche de mathématique appelée topologie. Les expériences
sur les faisceaux de neutrons menées à Chalk River par Bill Buyers et d’autres ont fourni
la première preuve que ces théories mathématiques étaient effectivement utiles pour
décrire des matériaux réels. Ces expériences, qui allaient à l’encontre des connaissances
de l’époque, ont mené à l’acceptation de la théorie des matériaux topologiques, ouvrant
ainsi le champ à la recherche sur ces matériaux, un domaine d’étude qui domine depuis
une vingtaine d’années la recherche de pointe en physique de la matière condensée. Les
scientifiques croient maintenant que les matériaux topologiques pourraient détenir la
clé qui permettrait de concevoir des technologies précieuses, notamment l’informatique
quantique, l’informatique supraconductrice et l’informatique spintronique.
Bill Buyers a contribué aux recherches qui ont été récompensées par
l’attribution du Prix Nobel de physique de 2016.

