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UN SÉLECTEUR EN TEMPS DESTINÉ A LA MESURE DES TEMPS DE VOL DE NEUTRONS 

Par P. DESNEIGEs 

Commissariat à l'Énergie atomique, Centre d'Études nueléaires de Saclay (Seine-et-Oise) 

On appelle " sélecteur en temps » un _dispositif 
destiné à étudier la répartition d'événements dans 
le temps. 

Le sélecteur en temps décrit ici est destiné à la 
mesure des temps de vol de neutrons lents issus d'un 
réacteur nucléaire [1]. Le faisceau de neutrons sortant 
d'un canal du réacteur est modulé, par tout ou rien, 
à l'aide d'un obturateur mécanique. L'instant d'ouver
ture ( T 0) est repéré par une cellule photoélectrique 
qui fournit une impulsion A prise comme origine des 
temps. Nous appellerons B les impulsions délivrées 
par un détecteur de neutrons placé sur le parcour.s 
de ceux-ci. 

Chaque impulsion A déclenche le fonctionnement 
de l'appareil. Des circuits de numération dénombrent 
les impulsions B comprises entre les instants i 1 et i2 , 

t2 et t3 , ... , t10 et t11 (avec i 2 - i1 = ta- t2 ... = t11 - l10). 

L'appareil définit ainsi 1 o intervalles adjacents, ou 
canaux, de durée identique égale à "· On peut, 
à volonté, choisir, pour '• soit 20 fJ.S, soit 2oo fiS. 
Le premier canal peut être ouvert avec un retard T n 

sur l'instant initial T 0• Tn, qui est un multiple de 10' 
peut être choisi entre o et 1,8. 10-2 s quand -c = 200 fJ.S 

et entre o et 1,8. ro- 3 s quand' ;== 20 ps. L'origine des 
temps T 0 est repérée avec une précision de± o,25 ps. 

Description de l'appareil. La figure 1 repré-

Fig. 1. 

sente le schéma fonctionnel de l'appareil. L'impul
sion A déclenche un oscillateur de période égale à '• 
qui définit la largeur des canaux. La tension sinu
soïdale fournie par l'oscillateur, préalablement trans
formée en signaux rectangulaires, attaque un circuit 
appelé « pompe à diodes >> [2]. Chaque signal rectan
gulaire, envoyé dans un tel circuit, charge d'une 
quantité d'électricité définie un condensateur bien 
isolé; la tension aux bornes· du condensateur varie 
donc par sauts brusques, ou marches, séparés l'un 
de l'autre par l'intervalle t'~ Dès la fin de la dixième 

marche de l'escalier., que nous appellerons « escalier 
rapide » (fig. 2), l'apport des charges au condensateur 
est interrompu, celui-ci est rapidement déchargé et le 
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Fig. 2. 

processus recommence. Chaque impulsion A déclenche 
donc une série d'escaliers rapides de 10 marches. 

Les « escaliers rapides » sont envoyés sur les plaques 
déflectrices d'un tube commutateur à faisceau lami
naire [3]. Ce tube présente une structure analogue à 
celle d'un tube cathodique, mais l'écran y est rem
placé par 1 o anodes en forme de lames placées côte 
à côte. Une variation de la différence de potentiel 
entre les plaques déflectrices permet de commuter le 
faisceau d'électrons d'une plaque à l'autre. L'ampli
tude de l'escalier est telle, qu'à chaque marche, 
le faisceau est centré sur une anode et y demeure 
pendant la durée '· Les impulsions positives B, 
envoyées sur le Wehnelt, établissent le courant élec
tronique, celui-ci étant normalement coupé grâce à 
une polarisation convenable. Le tube commutateur 
joue le rôle d'un circuit de coïncidences à r o voies 
entre les escaliers d'une part et les impulsions B 
d'autre part. La cinquième anode, par exemple, 
recevra les impulsions B arrivant pendant la cinquième 
marche des premier, deuxième, troisième, ... , 
n 1eme escaliers rapides. A la sortie du tube à faisceau 
laminaire, seules les impulsions B présentes pendant 
un escalier déterminé, c'est-à-dire à des instants t 
compris entre Tn = 1011-c et Tn+t = 1o(n + 1)1: 

doivent être envoyées dans les circuits de numération. 
Cette condition est réalisée par r o circuits de 



coïncidences Cu c;, .... , C10 interposés entre chaque 
anode du tube à faisceau laminaire et les circuits de 
numération correspondant Nu N 2, N3, ••• , N10• 

Chacun des circuits de coïncidence reçoit un signal 
«porte " pendant la durée de l'escalier choisi. La porte 
est obtenue à partir d'un escalier « lent " dont chaque 
marche est produite par le retour de l'escalier rapide 
correspondant. L'escalier lent attaque deux mono
vibrateurs. Le premier Mu de seuil Vu bascule à 
l'instant T", le deuxième M2, de seuil V2, à l'ins
tant" Tn+1· Le basculement de M2 commande la fin 
de l'escalier lent, l'arrêt de l'oscillateur et le retour 
de M1 à l'état initial. Le monovibrateur Mu basculé 
pendant l'intervalle (T,, T n+•) fournit le signal 
« porte "· Un commutateur permet de choisir à la 
fois les seuils V 1 et V 2 pour déplacer les 1 o canaux 
en T 0 , T10 T 2, ••• , T "" La sélection en temps des 

;;.'·. 

impulsions peut donc être effectuée dans roo inter
valles, r o canaux fonctionnant simultanément. 

Des circuits annexes d'anticoïncidences Au 
A 2, ••• , A10 évitent qu'une impulsion B ne soit 
comptée dans deux canaux adjacents. 

Les circuits de numérations N10 N 2, ••• , N10 sont 
constitués par des échelles de 16 dont le temps de 
résolution est inférieur à 1 ~J.S. 

Je remercie vivement M. R. Bibron qui a parti
cipé à l'étude et a effectué la réalisation de l'appareil. 
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