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INTRODUCTION
HISTORIQUE ET LOCALISATION GÉOGRAPHIQUE DE L’UNITÉ
Le Laboratoire Léon Brillouin (LLB) se situe sur le site du centre CEA de Saclay. Cette unité de recherche
construit et gère, au titre de la communauté française, des spectromètres neutroniques dédiés à la
recherche. Elle utilise pour cela, depuis 1980, les neutrons produits par le réacteur Orphée (14 MW) dont le
CEA a la charge à travers la Direction de l’Énergie Nucléaire. En 2015, la fermeture du réacteur Orphée, seule
source nationale, a été annoncée pour fin 2019 qui ne disposera plus alors de source propre de neutrons.

DIRECTION DE L’UNITÉ
L’équipe de direction est constituée d’un directeur et d’un directeur adjoint nommés conjointement
par les deux tutelles CNRS (Institut de Physique) et CEA (Direction de la Recherche Fondamentale et de
l’Institut Rayonnement Matière de Saclay, DRF/IRAMIS). Depuis le 1er janvier 2018, Monsieur Éric Eliot et
Monsieur Grégory Chaboussant assument les responsabilités respectivement de directeur et directeur adjoint
du LLB faisant suite à la direction de Madame Christiane Alba-Simionesco dont Monsieur Eric Eliot était
l’adjoint.

NOMENCLATURE HCÉRES
ST2 – Physique.

DOMAINE D’ACTIVITÉ
Le LLB assume le développement et le fonctionnement d’instruments de diffusion neutronique ainsi que
l’accueil et la formation des utilisateurs sur ces installations. Le domaine d’activité de cette unité couvre donc
un large éventail allant des techniques de spectroscopie neutronique elles-mêmes aux thématiques de
recherche fondamentale et appliquée liées à leurs utilisations. Ces dernières sont réparties en trois axes :
magnétisme, supraconductivité et matériaux fonctionnels, matériaux et nanosciences, matière molle
complexe.

EFFECTIFS DE L’UNITÉ
Composition de l'unité

Laboratoire Léon Brillouin

Personnels en activité

Nombre au
01/01/2019

Nombre au
01/01/2020

Professeurs et assimilés

1

1

Maîtres de conférences et assimilés

5

5

Directeurs de recherche et assimilés

10

9

Chargés de recherche et assimilés

1

1

Conservateurs, cadres scientifiques EPIC, fondations, industries…

17

16

Professeurs du secondaire détachés dans le supérieur
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ITA-BIATSS autres personnels cadre et non cadre EPIC...

40

40

Sous-total personnels permanents en activité

74

72

Enseignants-chercheurs non titulaires, émérites et autres
Chercheurs non titulaires, émérites et autres

22

dont doctorants

8

Autres personnels non titulaires

4

Sous-total personnels non titulaires, émérites et autres

26

Total personnels

100

72

AVIS GLOBAL SUR L’UNITÉ
Le LLB est une unité de niveau mondial qui gère et développe des spectromètres de neutrons pour la
communauté scientifique nationale. La variété et la qualité des instruments actuellement en opération
permettent la production de résultats importants dans divers champs disciplinaires. La production scientifique
du LLB est remarquable et d’excellente qualité, et le rayonnement de l’unité est internationalement reconnu
sur des compétences techniques pointues. Le LLB occupe une place centrale au niveau national pour
l’instrumentation et la formation des communautés scientifiques à la diffusion neutronique. Le bouleversement
du paysage neutronique national et européen (arrêt prochain de la source nationale Orphée et construction
d’une source à spallation européenne) conduit le LLB à opérer plusieurs changements. De nombreux projets
instrumentaux novateurs ont pu être lancés attestant du dynamisme de cette unité sur la période
d’évaluation. Les équipes techniques et de chercheurs sont ainsi largement engagées dans la conception et
la réalisation de nouveaux instruments à l’Institut Laue Langevin (ILL) de Grenoble et l’European Spallation
Source (ESS) en Suède ou dans l’étude prospective d’une future source compacte pour pallier l’arrêt du
réacteur Orphée. Ainsi, des projets d’instruments à installer sur d’autres sources sont en cours de
développement pour la diffusion inélastique trois axes et la diffusion aux petits angles. Ils doivent être
complétés par d’autres techniques neutroniques telles que la diffraction sur de poudre et monocristaux. Les
effectifs actuellement limités freinent la mise en place d’autres projets nécessaires. Un renforcement est donc
souhaitable.
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