
Une nouvelle source Européenne de neutrons (ESS – 
European Spallation Source) est en cours de construc-
tion à Lund en Suède, juste en face de la ville de Copen-
hague. Cette source à spallation a vocation à devenir la 
source la plus intense au monde. Elle est réalisée par 
un consortium réunissant 15 pays européens. La contri-
bution française à la construction des instruments est 
portée par le laboratoire Léon Brillouin (LLB) qui est 
impliqué, en collaboration 
avec d’autres équipes euro-
péennes, dans la construction 
de 5 instruments. Parmi ceux-
ci, CSPEC est un spectromètre 
à temps de vol à géométrie 
directe, construit à parité 
avec l’Université Technique 
de Münich (TUM). Il s’agit 
d’un instrument de 160m de 
long, dont le LLB a principale-
ment en charge la fourniture 
du système de "choppers" et 

CSPEC : un spectromètre à temps de vol à neutrons froids pour l’ESS

du spectromètre secondaire. La construction devrait 
se terminer fin 2023 de sorte que le spectromètre 
sera opérationnel lors de la production des premiers 
neutrons par la source (2024-2025). La très haute 
brillance de CSPEC devrait permettre d’ouvrir de nou-
velles perspectives, de réaliser des études nouvelles, 
par exemple sur des échantillons beaucoup plus petits, 
mais également de réaliser des expériences in-situ ou 

sur des systèmes in-operan-
do. Cet instrument permettra 
d’étudier les propriétés d’une 
grande variété de matériaux, 
comme des matériaux quan-
tiques, des matériaux magné-
tiques pour la spintronique, 
de la matière molle, des 
macromolécules biologiques, 
ou encore des matériaux pour 
les nouvelles technologies de 
l’énergie (matériaux pour les 
batteries par exemple).
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Bienvenue à Konstantin Romanenko ! 
Après un doctorat en chimie physique (Académie des sciences de Russie) et 
en physicochimie (Université Pierre et Marie Curie, Paris VI) sur la RMN en 

2006, Konstantin a développé son expertise dans plusieurs universités de renommée inter-
nationale aux USA (Montana State, New York), au Canada (New Brunswick) et en Australie 
(Deakin, Sydney). Il a travaillé sur les applications de l’IRM et de la RMN à divers projets dans 
les domaines de la science des matériaux, du pétrole et du génie chimique. Ces dernières 
années, ses principaux intérêts de recherche ont porté sur les systèmes électrochimiques et 
sur le diagnostic des cellules Li-ion commerciales. Il vient de rejoindre le LSDRM, où ses acti-
vités de recherche, toujours autour de la RMN, vont porter sur les matériaux pour batteries.  

La nouvelle bande dessinée "voyage en canaux : les liquides confinés vus par 
les neutrons" est parue ! 

Un chat et sa maîtresse vont explorer des canaux remplis de liquides, creusés dans un 
matériau poreux. Ce voyage aux péripéties multiples leur fait découvrir les propriétés fas-
cinantes des liquides confinés, révélées par le rayonnement d’une source de neutrons. Ces 
propriétés ont des applications, pour désaliniser l’eau de mer par exemple. Saisie au vol 
par la bande dessinée, leur aventure illustre celle d’un projet de recherche scientifique, 
qui requiert de leur part imagination, prise de risque, collaboration et esprit critique. Le 
confinement a aussi des vertus !
https://iramis-i.cea.fr/llb/Phocea/Vie_des_labos/News/index.php?id_news=8309.
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Schéma d’ensemble de l’instrument CSPEC
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