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L'APPAREILLAGE DE SPECTROMETRIE A TEMPS-DE-VOL POUR NEUTRONS

LENTS EN SERVICE A LA PILE DE SACLAY - SON APPLICATION A

L'ETUDE DE LA DIFFUSION IKELASTIQUE DES NEUTRONS FROIDS.

par HK. B. JACROT^1\ F. N

et M e l l e K. GALULA*2)

Résumé

L'appareillage comprend un obturateur mécanique tournant
absorbant les neutrons jusqu'à des énergies supérieures à 1 KeV, un
filtre mécanique permettant de ne conserver que des composantes de
grande longueur d'onde, et un sélecteur d'impulsions différées à
100 canaux.

Son principal domaine d'utilisation est la région thermique
où il a permis d'effectuer des mesures de dii.usion inélastique des
neutrons par diverses substances, dont HpO, D~0, Be, BeO, etc..

I. - APPAREILLAGE

L'appareil décrit est le premier de ce type mis en service

en France . Ses caractéristiques ont été choisies afin de lui donner
des performances intéressantes dans le domaine des neutrons thermiques

(1) Service de Physique Nucléaire du CE.A.
(2) C.N.R.S. et Service de Physique Nucléaire du C.S.A.
(3) Galula K., Jacrot B. et Netter F., Journal de Phvs. et Radium

15, 595, (déc. 1954)



t^t ax. réc-r-vant 1-t ^-/lit-ni té ii'eî:e:u = r -iej mesures avec une
mauvaise réaoiution jusqu'à 1 ^^u eV . T"J a»;:cessités d'un tel com-
promis ont limité le taux de répétjt_^n à la valeur exigée par les
mesures ae vitesses faibles de neutrons, mais permis de bénéficier
pour les mesures dans la region thermique des propriétés absorbantes
d'un obturateur mécar.irae prévu pour arrêter lej neutrons d'1 KeV.

L'obturateur mécanique (pnotographie 1) est un volant épais

—-^ acier

matériau absorbant

faisceau de neutrons

Coupe schématique de la périphérie de l'obturateur.

toursen acier, de 1 m de diamètre, pesant 450 kg, tournant à 3 000
par minute autour d'un axe horizontal> et monté sur chariot. Il
porte à sa périphérie deux couronnes de matériau absorbant (voir
ci-contre), une sur chaque face, de 2 cm d'épaisseur chacune. Le
matériau absorbant est un composé de carbure de bore et d'araldite
(matière plastique) polymérisée à froid après coulée, et contenant
3/4 de son poids de carbure de bore. L'obturation du faisceau de
neutrons est ainsi assurée par la traversée de 4 cm du matériau
absorbant et de 4 cm d'acier. La protection contre les rayonnements
parasites est assez efficace, grâce à l'épaisseur d'acier du volant.

Un logement dans les couronnes et le volant permet de placer
la pièce en carbure de bore-araldite (moulée à chaud et contenant
2/3 de son poids de carbure de bore) contenant la fente destinée à
laisser passer un paquet de neutrons à chaque tour du volant.

On dispose au choix de 3 fentes amovibles (et 3 contrepoids
d'équilibrage correspondants) de largeur 1,5 - 6 ou 16 mm et de t?0 mm
de longueur . On y associe une fente fixe (toujours drus le même maté-
riau) ayant des dimensions analogues, ce qui permet de définir des
impulsions neutroniques dont la durée à mi-hauteur est de 10, 40
ou 100 |us.

L'instant de passage de la fente mobile devant la fente fixe
est repéré par un signal optique.
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Le faisceau de neutrons provient directement de la paroi de
la cuve du réacteur à eau lourde à travers un collimateur dont la
section à la sortie est de 20 . 100 mm.

La base utilisée le plus souvent est de 7 à 8 m.

Les détecteurs sont des compteurs proportionnels à BF, ou

des chambres d'ionisation contenant un ou deux dépôts soit de bore,
soit de matière fissile.

Les impulsions fournies par le détecteur sont classées par
un sélecteur en temps dans des canaux correspondants aux divers
temps-de-vol.

Les sélecteurs d'impulsions différées ont été fournis par la
Division des Constructions Electriques (laboratoire de MM. DESNEIGES
et GUILLON) (photographie 2).

Un premier sélecteur à 100 canaux, utilisant un tube à fais-
ceau laminaire, et ne comportait que 10 lectures simultanées, a été
construit par K. HIBRON. Il admet des taux de comptage très élevés.

Un deuxième sélecteur à 100 canaux simultanés, utilisant le
principe des anneaux et construit par M. THENARD est utilisé actuel-
lement pour les mesures à faible taux de comptage.

L'étalonnage en énergie est contrôlé fréquemment par l'étude
de la résonance de 1'indium et, pour les neutrons lents, la déter-
mination de la longueur d'onde critique de BRAGG de divers matériaux.

Applications du spectromètre.

Outre la détermination du spectre des neutrons sortant d'un
canal du réacteur débouené depuis la cuve, étudié entre 0,002 et
100 eV, et l'étude des spectres à la sortie du réflecteur et de la
colonne thermique, l'essentiel du temps de travail a été consacré
à la mesure des variations avec l'énergie des sections efficaces

de fission pour les neutrons lents et en ralentissement de

et

II. - APPLICATION DU SPECTROMETRE A L'ETUDE DE LA DIFFUSION INELASTIQUE

Ce spectromètre, à cause de son grand diamètre, permet avec
une bonne résolution d'avoir une forte intensité par impulsion de
neutrons. Par ailleurs, sa masse d'acier et la couronne de carbure
de bore réduisent considérablement le mouvement propre dû aux neu-
trons épithermlques. Placé devant un canal de la pile de Saclay débou-
ché jusqu'à la cuve d'eau lourde, il est donc assez bien adapté aux
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opi ! :•/ices pour lesquelles il faut l'intensité la plus grande pos-
sible :t:i neutrons lents et un bruit de fond de neutrons en dehors
du faisceau aussi réduit que possible. Ces conditions ont permis de
faire une étude directe de la diffusion inélr..stique des neutrons
très lents.

Pour ces expériences l'obturateur principal a été complété
par un deuxième disque, ]'ensemble constituant un filtre mécanique

(photographie J>) . Ce disque, placé 80 cm en avant de l'obturateur,
porte deux secteurs de cadmium opposés par le sommet. Il tourne en
sens inverse de l'obturateur à une vitesse moitié. Ce dispositif
permet de ne conserver dans le spectre de Maxwell que la partie si-
tuée au-delà d'une longueur d'onde dont la valeur dépend de la
position angulaire des secteurs de cadmium qui est réglable. L'avan-
tage d'un tel filtre par rapport à un filtre cristallin est qu'il
n'y a aucune perte en intensité et que l'on peut varier de façon
continue la longueur d'onde de coupure.

Cependant,ce filtre n'élimine pas les neutrons rapides du
faisceau direct. 0r.il faut éliminer ces neutrons qui donnent une
contribution importante à la diffusion, surtout dans le cas d'un
matériau hydrogéné. On a donc ajouté 6 cm de béryllium. Ce filtre
n'atténue le faisceau de neutrons très lents que par un facteur de
l'orure de 1,4. Il présente aussi l'avantage d'entraîner une réduc-
tion considérable du mouvement propre. La présence de ce béryllium
entraîne pour certaines longueurs d'onde une déformation du spectre
filtré, que l'on remarque sur les figures 1 et 2.

Le spectre ainsi filtré est diffusé par un échantillon placé
aussi près que possible de la sortie de l'obturateur mécanique et
est détecté à une certaine distance et à un certain angle de diffu-
sion. L'analyse en énergie du spectre diffusé est faite par mesure
du temps de vol entre l'obturateur et le détecteur. Une correction
est effectuée pour le parcours entre l'obturateur et l'échantillon.
Pour les mesures effectuées, l'angle a été de 90° +2,5° avec un
parcours de 1m, ou 90° ± 1,25° avec un parcours de 2 m.

Un exemple caractéristique des résultats que l'on obtient
avec la base de 1 m est donné sur la figure 1 où l'on représente le
spectre incident sur un échantillon polycristallin de béryllium de
60 mm d'épaisseur(5) et le spectre diffusé à 90°. Ce cas est inté-
ressant car la section efficace de diffusion inélastique est con-
n u e ^ (0,5 barn à T = 300° pour des neutrons de 3.10"' eV). Il peut

(4) Galula M. et Netter P., Filtre mécanique pour la spectrométrie
des neutrons froids. Journal Physique Rad. , 16, 233 (1955)

(5) Nous désignons par épaisseur la dimension de l'échantillon dans
le sens du faisceau incident et par hauteur la dimension dans
le sens du faisceau diffusé.

(6) AEC 2040 Neutron cross section. Supp. 3 (1954)
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donc servir d'étalon de section efficace.

Des courbes du même genre ont été obtenues avec un certain
nombre de substances polycristallines : graphite, Al, V, Kg, Cu, Fe,
Zn, Sn, Bi, Pb, U, BeO, etc.. On obtient avec ces substances un
spectre de neutrons diffusés, composé en général d'un pic de diffu-
sion élastique et d'un ou plusieurs pics de diffusion inélastique,
dont l'énergie moyenne croît avec la température de Debye de l'échan-
tillon. Pour certains, la longueur d'onde de coupure du spectre inci-
dent peut être assez courte pour donner lieu à une réflexion de Bragg.
C'est par exemple le cas du graphite, où avec le spectre incident
représenté sur la figure 1, on observe un pic, dont la largeur donne
une bonne idée de la résolution, et la position sert à étalonner
l'appareil de temps de vol (épaisseur de l'échantillon de graphite 6cm).

Le travail avec des substances polycristallines, sauf dans le
cas de substances magnétiques, n'est pas en général susceptiole cie
donner beaucoup de renseignements en dehcrs de la section efficace de
diffusion inélastique (le cas du vanadium est plus intéressant car la
diffusion, purement incohérente, permettrait de déterminer le spectre
des fréquences de vibration du réseau cristallin du vanadium). Dans
le cas de substances magnétiques, nous avons entrepris des expériences
en faisant varier la température de l'échantillon (Pe^C.).

Nous nous sommes davantage intéressés à la diffusion par un
monocristal, dont l'étude permet l'analyse complète des vicrations
cristallines, et à celle de H~0 et D^O, d'cù l'on peut espérer tirer
des renseignements sur le mécanisme qui permet aux neutrons d'attein-
dre l'équilibre thermique.

a) Diffusion par un monocristal.

Avec une résolution suffisamment bonne^ le spectre diffusé
doit se présenter comme des raies superposées a un fond continu dû
aux diffusions incohérentes. La position de ces raies en fonction
de l'orientation du cristal et de l'angle de diffusion, permet, en
principe, de déterminer par une analyse géométrique les caractéristiques
des vibrations du cristal. Dans le travail déjà effectué, avec un
monocristal de cuivre on a étudié la diffusion à 90° dans un plan de
symétrie (110) pour différentes positions du cristal tournant autour
de l'axe binaire. Il n'est malheureusement pas possible avec un cris-
tal de cuivre, et le flux actuel de la pile de Saclay, d'avoir une
résolution suffisante pour faire apparaître des raies bien localisées.
Dans les meilleurs cas, on distingue plusieurs pics, mais dans tous
les cas une interprétation simple n'est pas possible. Il faut donc
utiliser les valeurs des sections efficaces. L'interprétation des
résultats pur cette base là est en cours.

L'amélioration de la résolution est liée à l'augmentation du
flux de neutrons thermiques sortant de la pile. La prochaine pile de
Saclay (EL3)f qui fera gagner un facteur d'au moins 20 par rapport
au flux utilisé dans les expériences actuelles, permettra d'améliorer
sensiblement la résolution. Un appareillage est à l'étude pour l'uti-
lisation à de tels travaux,du flux sorti d'un des canaux de EL5.
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b) Diffusion pour H O et

Lea condition3 d'intensité et de résolution sont beaucoup
moins critiques pour l'étude de la diffusion par l'eau, l'eau lourde
et divers matériaux hydrogénés.

Une étude systématique a été entreprise pour analyser la
déformation d'un spectre de neutrons très froids par la traversée
d'une certaine épaisseur d'H?O ou de D^O à la températuu de 40°C.

Les échantillons utilisés avaient les mêmes dimensions dans
le cas de l'eau et de l'eau lourde. Trois boîtes ont été utilisées,
dont la i.auteur et l'épaisseur sont respectivement :

Echantillon
H

II

1
2

3

15 .
10 .

7 .

40
20

10

mm
mm

mm

Avec de telles dimensions, dans le cas de l'eau ordinaire,
on a même pour la plus petite boîte un parcours grand par rapport
au libre parcours des neutrons très lents (de l'ordre de 2 à 3 mm).
On a donc,dans ce cas, un grand nombre de chocs et la diffusion est
isotrope. Au contraire,dans le cas de l'eau lourde, ces dimensions
sont de l'ordre du libre parcours et on n'aura en général qu'un
seul choc. Le fait d'étudier la diffusion à 90° particularise le
phénomène.

Les boîtes sont placées de façon à être complètement cou-
vertes en hauteur par le faisceau de neutrons.

Cas de HpO.

La plupart des mesures ont été effectuées avec le spectre
représenté sur la figure 2. Il correspond à une température de l'or-
dre de 26 °K. Ce spectre diffusé par l'échantillon 1, donne un spec-
tre quasimaxwellien (courbe 1) avec une température de l'ordre de la
température ambiante (40 °C). En revanche s'il est diffusé par l'é-
cnantillon 3 (courbe 2), il donne un spectre très différent. L'échan-
tillon 2f donne un spectre intermédiaire, non représenté sur la
figure.

Pour essayer de préciser le nombre de chocs nécessaires pour
mettre en équilibre thermique lea neutrons incidents, on a étudié
séparément le spectre des neutrons sortant de tranches successives
de la boîte. Idéalement,ces tranches devraient avoir de l'ordre
de 2 mm, avec une hauteur identique. L'intensité n'est pas suffi-
sante pour cela. Aussi a-t-on défini des tranches de 10 mm et d'une
hauteur de 14 mm. Cela conduit à estimer qu'une dizaine de libres
parcours moyens est nécessaire pour obtenir un spectre quasimaxwel-
lien correspondant à 320 °K. Ces mesures seront précisées en rédui-
sant l'épaisseur des tranches et la hauteur d'eau.
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D'autres mesures ont été effectuées avec une température
initiale plus basse, de l'ordre de 11 °K et d'autres avec des neu-
trons initiaux filtrés par le cadmi ̂  ou 1'indium.

Les mesures faites avec diverses substances hyirogénées :
paraffine, plexiglass, polystyrène, donnent aussi, avec des échan-
tillons de 6 cm d'épaisseur, deo Bpectres quasimaxwelliens.

Cas de DpO.

Les courbes 1 et 2 de la figure 3 représentent les spectres
obtenus, avec les échantillons 1 et 2 de D-O (98,4 pour cent), le
spectre incident étant le même que celui utilieé avec H-O. La

caractéristique fondamentale de ces courbes eet l'existence d'un pic
très marqué vers les grandes longueurs d'onde. Il s'agit vraisembla-
blement d'une diffusion de Bragg. En effet, des mesures faites avec
un spectre incident de beaucoup plus grande longueur d'onde ne don-
nent plus ce pic (courbe 3). Des mesures faites avec une meilleure
résolution donnent une longueur d'onde de 4,15 A pour ce pic. Il
est difficile de faire avec l'eau lourde des mesures sur des échan-
tillons beaucoup plus grands que le libre parcours des neutrons, car
cela conduirait à de3 échantillons trop gros pour que le parcours
dea neutrons ait une longueur bien connue.

Conclusion.

Des mesurée sur l'énergie moyenne de neutrons diffusés par des
substances hydrogénées avaient été effectuées à Harwell par 1« Dr
EGELSTAFF. D'autres ont été effectuées à Chalk-River par le
Dr BROOCKHOUSE, où le spectre des neutrons diffusés est étudié en
fonction de l'angle pour des neutrons incidents monocinétiques de
longueur d'onde 1,4 A° . Nous pensons que les travaux déjà exécutés
dans quelques laboratoires, ne sont qu'un bref aperçu du riche
domaine qui reste à explorer. Nous espérons pour notre part, préciser
l'analyse de la diffusion par H-0 et DpO, en particulier en étudiant
la diffusion par des liquides de structure simple.
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Fig. 2
Diffusion par H2O
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Fig.3
Diffusion par D2O
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