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Energy selection of fast neutrons by time of flight. 

Summary. - The beam of the Saclay•s 5 MeV Van de Graaff is pulsed 
at a few MHz frequency. Fast neutron time -of flight spectrum is 
registered in a 99 channel pulse height analyzer, through a time-to
pulse height èonverter. 
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SÉLECTION D'ÉNERGIE 
. DE NEUTRONS RAPIDES 

PAR TEMPS DE VOL 

Par R. BALLINI eL L. G. Kuo, · 
· S. R. N. B. E., C, E. N., Saclay (1). 

Pulsation du faisceau. - Le faisceau du Van de 
. Graaff de 5 MeV de Saclay, dont l'intensité continue 
peut atteindre 20 µ.A environ, a_été pulsé à une fré
quence de quelques megahertz par déflexion électro
statique. et découpage par un diaphragme : la durée 

· des impulsions peut être abaissée à 1 mµ.s. La tension 
sinusoïdale induite dans une spire est transformée en 
un Lrain de signaux de chronométrage brefs ayaiit un 
retard réglable par rapport aux impulsions du faisceau 
sur fa.cible. 

Convertisseur de temps en amplitudes. L'inter-
valle de temps entre chaque impulsion du détec
teur à scintillations et le prochain signal de chro
nométrage est transformée en un signal d'ampli
tude· . approximativement proportionnelle, l'étalon
nage étant effectué par un temps de vol connu et 
variable. Ce signal n'est enregistré par un sélecteur à 
plusieurs canaux que si l'impulsion du photomulti
plicateur qui l'a déclenché est comprise dans une bande 
d'amplitude définie par un sélecteur à 1 canal. . . 

Résolution et taux de comptage. - Divers essais 
sur des nèutrons T + p et T + d ont été e'tlectués 
avec deux sortes de photomultiplicateurs · RCA : 
6 810 A' et 7 046. Le premier a permis d'obtenir une 
largeur à mi-hauteur voisin.e de ~i mµ.s pour un pic · 
d ü à des neutrons de 1, 9 Me V. · . . · 

Les essais préliminaires du modèle à ·grande photo
cathode n'ont pas apporté l'avantage attendu d'un 
taux de comptage plus élevé pour une résolution donnée. 
· C'est toutefois avec lui qu'ont été effectuées les· 

mesures suivantes, avec des impulsions de faisceau 
de 3 à 4 mµ.s et des pics de neutrons dé 5 à 7 m(J.8 à · 
mi-hauteur. · . . . 

· Réactions (P, n). - La figure 1 représente l'en
semble de l'installation. Deux faibles raies de neutrons 
correspondant à Q ~ - 1,!i et - 1,7 MeV ont été 
o.btenues avec un dépôl électrolytique <le chrome-53 
et des protons de 3, 7 Me V. 

(1 ) Deux rapports intérieurs détaillés traitent l'un dÛ 
découpage du faisceau (Ballini, :VIoreau et Pierre), l'autre 
du dispositif électronique et de la discussion des conditions 
expérimentales (Ballini et Kuo). 

---

Avec une cible de vanadium préparée par évapo
ration thermique et des protons de 3, 7 Me V : 
Q '::!. -1,55, -2,32 et - 2,72 Me V. · 
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FIG .. 1. - Projection horizontale du dispositü pour une 
réaction (p, n), schéma électronique de principe. 
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FIG. 2. - Spectre de neutrons obtenu 
avec Mn + protons de 3,95 MeV. 
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FIG. 3. - Distribution ;mgulaire des neutrons produits 
par Mn+ protons de 3,95 MeV avec: Q = -1,9hMeV. 
Le monitorage est effectué par intégration des c arges 
collectées par la cible : l'inhomogénéité de cette der
nière, les variations du nombre d'électrons secondaires 
qu'elle émet et l'instabilité de l'efficacité de détection 
des neutrons sont des causes de non-reproductibilité 

Avec une cible de manganèse de même prépara
tion et des protons de 3,95 MeV : Q = - 1,08, 
- 1,47, -1,97, -2,35, - 2,55 MeV: la dernière 
valeur est très imprécise (groupe mal séparé) ; les 
quatre premières sont à ± 20 ke V près. La figure 2 
représente un des spectres obtenus. Les résultats avec 
le chrome-53 et le manganèse sont en accord avec 
des résultats récents de ELWYN, LANDON, ÜLEKSA 
et GLASOE (Phys. ReP., 1958, 112; 1200). 

Des distributions angulaires de neutrons émis par 
V et Mn ont été déterminées : la figure 3 représentf 
un des résultats obtenus. 

· Lettre reçue le 3 avril 1959. 
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