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LE SPECTROMÈTRE DE VITESSE A TEMPS-DE-VOL POUR NEUTRONS LENTS. 
UTILISÈ AU CENTRE D'ÈTUDES NUCLÈAIRES DE SACLAY 

Par Mlle M. GALULA, MM. B. JACROT et F. NETTER 

L'appareil décrit est du type à temps-de-vol, 
c'esJ-à-dire qu'il ne produit pas de faisceaux mono
chromatiques, mais effectue l'analyse en énergie au 
moment de la détection. C'est le premier appareil de 
ce type mis en service en France. 

L'appareil permet d'explorer non seulement le 
domaine des neutrons thermiques, mais aussi le début 
de la région des neutrons en ralentissement. Il est 
capable de donner des renseignements grossiers dans 
la région de quelques électrons-volts à 100 eV. L'appa
reillage présente deux gammes principales d'utili
sation : la gamme rapide au-dessus de o,1 eV et la 
gamme lente descendant autant que le permet l'inten
sité (au-dessous de 10-8 eV). 

Il peut se comparer sans désavantage aux bons 
appareils actuellement connus pour les neutrons 
d'énergie thermique et plus froids. 

L'obturateur mécanique est un volant de 1 rn de 
diamètre, pesant 45o kg, monté sur chariot, portant 
à sa périphérie une couronne de matériau absorbant 
à base de carbure de bore (arrêtant tous les neutrons 
d'énergie inférieure à environ xooo eV) et tournant 
à 3 ooo tjmn. 

Trois fentes amovibles permettent de définir, au 
choix, des impulsions neutroniques de 20, So ou 200 fL s 
de durée. 

L'instant de passage de la fente mobile devant la 

fente fixe limitant le faisceau de neutrons est repéré 
par un signal optique. 

La base utilisée généralement dans les premières 
mesures est de 7 à 8 m. 

Les détecteurs sont des compteurs à 10BF3 ou des 
chambres d'ionisation à fission. 

Un sélecteur en temps construit par M. Desneiges 
(Division des Constructions électriques) permet de 
classer les impulsions neutroniques dans des canaux 
correspondant aux divers temps-de-vol. Deux gammes 
de 1 o bandes de 1 o canaux correspondent à des canaux 
de largeur 20 ou 200 f1. s. 

L'étalonnage en énergie est contrôlé par l'étude de 
la résonance de l'indium et de la longueur d'onde 
critique de Bragg pour le graphite. 

Mesures effectuées.- Le spectre des neutrons sortant 
d'un canal de la pile débouché depuis la cuve a été 
étudié entre o,oo2 et 20 eV. 

Le spectre à la sortie du réflecteur et de la colomie 
thermique a été également déterminé. 

L'appareil a été utilisé aussi à des expériences sur" 
les matériaux filtrant les neutrons. 

L'essentiel du temps de travail a été consacré à la 
mesure des variations avec l'énergie des sections effi
caces de fission pour les neutrons lents de l'uranium 
et principalement du plutonium. 

(Extrait du Journal de Physique et le Radium, Tome 15, décembre •g54, p. 5g-6o S.) 
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