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Spectremétre mécanique rapide pour neutrons intermbdiaires associe à la pile E U .  

Sommaire. - L'appareil est un spectromètre mécanique rapide dispose sur un des faisceaux 
sortant de la cuve de la pile EL3. 
II comprend un rotor d'acier à axe vertical rigide avec huit paires de fentes disposées dans le 
plan de section maximum (diamètre 40 cm). L'originalité de l'appareil tient surtout dans le 
système dtentra?nement par turbine à huile, qui assure une grande securite et une grande 
souplesse de fonctionnement. 
Le spectromètre tourne à 15 000 tourslmn de façon régulière. Dans cgs conditions, les fentes 
(exéctltées à f 5 microns près libèrent des faisceaux de neutrons avec une largeur à mi-hauteur 
en temps de 114 de microseconde. Avec une base de parcours de 20 m, le pouvoir de résolutioh 
du spectromètre mécanique est donc voisin de 10 millimicroseconde/mètre. 
Tous les dispositifs de sécurité sont prévus pour assurer une marche continue sans surveil- 
lance permanente. La vitesse de rotation est stabilisée à mieux que f 1 pour mille dans toute 
la gamme de vitesse comprise entre 6 000 et 15 000 tourslminute. 
Un dispositif de mise en place et de sortie des échantlllons sous plomb permet de travailler 
avec des 6ehantillons radioactifs. 
L'appareil est associé à un sélecteur en temps à IO0 canaux de 114 de microseconde. Un sélec- 
teur à 1000 canaux à memoire magnetique du type d'Argonne sera prêt dans quelques mois. 

JULIEN J., NETTER F., MARTIN R., ROUGE P., ARDlTTl R., CHAFFIOTTE P. 

: Report CEA no 974 

lntermediate energy neutron fast chopper associated to the pile EL3. 

Summary. - The apparatus is a fast chopper placed on a beam issued from the tank of the 
pile EL3. 
I t i s  composed of a steel rotorwith a rigid vertical axis and eight pairs of slits in the maximum 
cross-section plane (diameter 48cmJ. The originality of the apparatus consists mainly ln the 
driving system by oil turbine, which allows a more reliable and versatile operation. 
The spectrometer is running regularly at 15000 r. p. m. In the conditions, the slits (precision 
of cutting : f 5 microns) release neutron beams with time half-width equal to 114 micro-second. 
Therefore, with a 20 meter flight-path, the resolution power of the fast chopper is about 10 miIli-. 
microsecondlmetre. 
All the%afety devices are provided to ensure a steady running without permanent control. The 
speed of rotation is stabllized to better than f 111 000 in al1 ihe rate range between 6 000 and 
15 500 r. p. m. 
A lead devlce for moving in and out the sample allows to work with radioactive samples. 

: The apparatus is connected to a hundred 114 microsecond channel time-of-flight selector. 
A thousand channel selector with magnetic memory (Argonne type) will be ready i n  a few : months. 
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0.1,- La constructi~n d'une pile à haut flux de neutrons au 
C.E.N. de Saclay nous a conduit à prévoir ltimplantation, à la sor- 
tie d'un canal horizontal de cette pile, d'un spectromètre mécani- 
que rapide pour effectuer des mesures de temps-de-vol dans le do- 
maine des neutrons intermédiaires. 

0.2.- Nous avons voulu disposer d'un appareil à pouvoir de ré- 
solution élevé, afin de pouvoir profiter au maximum de lf intensité 
du flux disponible. &lais en même temps nous avons été guidés par le 
souci d'avoir un appareillage robuste, automatique, fonctionnant 
avec une grande régularité avec le minimum d'intervention humaine. 

0.3,- Nous avons renoncé dans une première version de l'appa- 
reil à construire un rotor composé de facon hétérogène ou avec des 
matériaux coûteux ou difficiles à travailler. Nous avons choisi 
l'acier comme matériau du rotor, tout en sachant que cela introdui- 
rait certaines insuffisances dt obturationdans la région de quelques 
dizaines de keV. 

L'appareillage permet d'envisager ultérieurement le remplacement 
de ce rotor par un rotor plus élaboré. 

0.4,- Il a été prévu de travailler avec des 6chzxrtillons de maté- 
riaux rares et au besoio radioactifs. Un dispositif de télécommande 



p m e t  de placer dans Le fdsceau puis d'ôter les échantillons gui 
sont stockés dans un château da plomb. 

0,5*- Dans son principe le spectromètre de Saclay est inspiré des 
modèles du laboratoire de Brookhaven* Il s'en différencie cependant 
par diverses solutions originales apportées notamment au système 
d'entraînement du rotor qui utilise une turbine à, huile. 

DESCRIPTION DE LA PARTIE ~ T R O - ~ 1 L N I Q U E  

1 - PROBLEPiIE POSE 
Il se résumait à peu près en ceci t 

I,l,- Réaliser dans wn. mobile en matériau absorbant les neutrons 
une série de 8 paires de canaux. cunéiformes de 20 mm de haut ( Fig 1) 
dont l'antrée est constituée par une fente de 1/10 mm. de largeur, avec 
une tolérance de 1/100 de mm, et; la sortie par une fenêtre de 7 mm de 
largeur avec une tolérance de 5/100 de mm. 

I,2.- Faire tourner le mobile à une vitesse périphérique atteignant 
au moins 300 m/s (le régime finalement atteint a été de 375 m/s). 

I.3*- Naintenir une vitesse périphérique quelconque coGrise entre 
150 et au moins 300 m/s à 0, fi d /o  près, 

1.4,- Doter l'appareil de contrôles et de sécurités automatiques 
tels qu'il puisse fonctionner sans surveillame durant des périodes de 
trois semaines, 

1.5.- Assurer une longévité satisfai~~te, c'est-à-dire grande, 
(évaluée à 10 000 heures), 

II - REALISATION DU BTGBILX PRINCIPAL 

II,1,- Les conditions d'absorption et de vitesse périphérique 
élevée,jointes au souci dktiliser uni matériau relativerrient peu coû- 
teux et d'usinage assez aisé, conduisirent sans grande hésitation à 
un acier à faible teneur en carbone. Il apparut même très vite que 
l'emploi de l'acier permettrait d'augenter le plafond de vitesse fi- 
xé et d'atteindre des perfomances supérieures, On a donc choisi, en 
définitive, un acier répondant à la norme française 30 C D 16 dont 
la composition était la suivante : C = 0,3 , Mn = 0,45 , Si = 0,20 , 
Ni = 3 , Cr = 1,25 , Mo = 0,5, 

2 Traité à 105/120 kg/m , il admet une limite élastique de 
90 kg/mm2 et un allongement supérieur à 10 $. 

II,2,- Pour atteindre la précision demandée dans la dimension des 
canaux, on les a réalisés par l'assemblage de deux galettes de formes 
complémentaires telles que représentées sur les fig.2 et 3, la fig.3 
montrant, en outre, d'une part, l'opération finale de rectification 
des flancs de canaux, d'autre part,ie montage spécial destiné à obte- 
nir une division rigoureuse, faute de laquelle les tolerances sur la 
largeur des canaux n'eussent pas été respectées, 

D'autre part, les canaux sont les seuls vides tolérés entre les 
deux parties, ce qui a imposé,un apairage rigoureux des surfaces à 
mettre en contact. Accessoirement, cette condition a conduit des 



formes massives entre les canaux qui définissent pratiquement la limite 
de vitesse de rotation. 

11.3,- Les deux galettes sont assemblées par des boulons assurant 
un serrage déterminé et mesuré, L'ensemble constitue alor8 un mobil 
pesant 95 kg, d'un diamètre extérieur de 480 mm. A la vitesse maximum de 
sécurit6. de 16 500 t/mn (vitesse périphdrique 41 2 m/s) la contr nt 
maximum au centre des disques est legèrement inférieure & 40 kg/m& A 
la vit sse maximum dlutilisation pratique de 15 000 t/ma (vitesse péri- 
ph'rique = 375 m/s), la dilatation élastique des disques eat de 0,26 mai 
au diamètre, et pour assurer un iaotropisme rigoureux des déformations 
élastiques, le forgeage des galettes a été particulibrement soigne. 

III - SUSPENSION DU MOBILE 

II1,l.- Lorsqulil s'agit de faire tourner de telles masses libres 
à 15 000 t/nur, on place leur axe dans la position gdn6ralement verti- 
cal et on choisit généralement un régime de fonctionnement hypercri- 
tique qui permet de se contenter d'un équilibrage approche* Ler proximi- 
té du stator d'entrée eut conduit, dans ce cas, à des systèmes comple- 
xes d'escamotage au passage de chaque vitesse critique. Aussi le choix 
s'est-il orient6 vers un arbre assez gros pour que le fonctionnem nt 
soit constamment subcri.ique. L'équilibrage dynamique a été, en consé- 
quence, approché à g.cm près. Les rplements sont du type à grande 
vit sse, à gorges pcofondes, et ca es,bronze centrées extérieurement, 8 le roîilement inférieur jouant le r le de butée générale, - 

111.2.- La longévité des roulements est garantie, d'une part, par 
leur dimensionnement , d'autre part, par le refroidissement efficac 
opéré h la faveur d'un graissage par circulation d'huile, 

IV.1.- Il est d'usage gén6ral de faire tourner les sélecteurs 
mécaniques dans une atmosphère raréfiée, afin de réduire la puissance 
dlentrdnement. On a prédéterminé la puissance résultant des frotte- 
m nts ntre le mobile et le jet par la formule empirique de Pottinger : 

c W .  a C  I.=D' ( 1  + + O - )  % . % . A .  
D 

3 
oh Q = poids spécifique de l'air en kg/m 

n = vitesse angulaire en t/mn 
D = diamètre du disque en mètres 
b = largeur de la jante du disque en mètres 
S = jeu entre disque et carter 
k = coefficient de forme défini par s k = ko [l + 1'4 - - 0,01)] 

w D 

avec Re = - n ~ z  nombre d Reynolds 3 



Cett formule donne pour le mobile une puissance de : 
20 kW dans l'air à la pression atmosphérique, 
4 3  kW" " 8 1/10 d'atmosphère, 
0,8 kW " " à 1/100 dtatmosphère. 

La puissance prise par les roulements a été évaluée à 0,40 kW. 
La somme de ces deux puissances s'est révélée légèrement suté- 

rieure lors des essais à basse pression, la différence pouvant etre 
due aux pertes par barbotage d'huile dans les paliers pertes diffici- 
lement calculables. 

IV.2, Le problème du joint tournant a été résolu ici en plaçant le 
moteur dans l'enceinte en dépression. Le moteur, d'ailleurs, s'accomo- 
de particulièrement bien d'un fonctionnement dans le vide : il s'agit 
d'une turbine h huile haute-pression (fig.$) calée directement sur la 
partie supérieure de l'arbre principal, 

L1huile motrice ne différant de l'huile de graissage que par la 
pression,de nombreux éléments sont communs aux circuits de puissance. 
et de graissage, comme le montre la fig.5, Ces circuits utilisent x4.w 
huile courante de transmission hydraulique automobile de viscosité 3,5 
Engler à 50°C, 

IV.3,- L'emploi d'une turbine permet de disposer d'une certaine 
puissance (fig.6) ; il n'a pas été nécessaire de pousser le vide au- 
delà de quelques millimètres de mercure. On a pu dès lors se contenter 
d'une pompe à vide auxiliaire d'un type inaustriel courant et robuste. 
Les pertes par distillation de l'huile sont négligeables. 

V - CONTROLE DE LA VITESSE 
V.1,- L'arbre tournant porte, outre les disques, la turbine et les 

roulements, deux roues phoniques (fig.7) induisant deux gammes de fré- 
quences proportionnelles à la vitesse angulaire dans des capteurs 
électro-magnétiques. Cela revient à remplacer des génératrices tachyme- 
triques continues classiques, dont le comportement sous vide serait dou- 
teux, par des alternateurs homopolaires. Un système de filtre parti- 
culier transforme le courant alternatif délivré par les alternateurs 
en une tension d'erreur continue prise aux bornes de la résistance Rc 
(fig.8) , fonction univoque de la fréquence et du réglage du potentio- 
mètre d'affichage Rb définissant la valeur de consigne de la vitesse. 

V.2, -  La fig.8 donne, par ailleurs, l'ensemble schématisé de la 
chaîne de régulation qui aboutit à un servo-moteur électro-hydraulique 
d'action progressive agissant sur la course des pistons de la pompe BP* 
11 n'est ainsi demandé à celle-ci que la puissance strictement néces- 
saire à llentraînernent du mobile, compte tenu des pertes de charge, ce 
qui est très favorable à l'endurance. La faible valeur du rapport cou- 
ple moteur/inertie a conduit à un système de correction assez complexe 
fondé sur un dispositif électro-mécanique raspelant le servo-motew 
lui-même et son réducteur. 

VI - DISPOSITIF DE CHARGENENT DES ECWTILLONS 
VI,l,- Un stator d'entrée porte-collimateur et porte-échantillons 

en tungstène (fig.9) peut occuper deux positions contrôlées mécanique- 
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ment & distance : l'une, associée à un cube de plomb servant au transport 
des échantillons radioactifs,,permet leur chargement et leur décharge- 
ment ; l'autre, plus rapprochee du mobile,correspond à la position de 
mesure de transmission, 

Le passage du porte-échantillons au cube de plomb est naturellement 
télécommandé mécaniquement (fig,lO montrant la cuve du mobile, le cube 

r .k 
de plomb et au premier plan les commandes mécaniques), 

VI.2.- L'un des problbmes les plus difficiles de l'ensemble de cette 
réalisation a ét4 l'alignement des stators et des canaux du rotor. La 
vdrification en a été faite à la lunette optique et en lumière mono- 
chromatique, L'erreur d'alignement mesurée effectivement est inférieure à 
2/100 mm, c'est-&-dire que la distance entre le plan de symétrie commun d s 
canaux des collimateurs d'entrée et de sortie et le plan de symétrie 
de la moyenne des canaux du rotor est de 16/1000 mm seulement. 

VI.3.- L'équidistance de chacun des canaux au diamètre du rotor au- 
quel il doit être parallèle a été réalisée avec une préci%Ion qui se 
situe entre - 0,020 et + 0,014 mm ce qui garantit une perméabilité 
presque rigoureusement identique de tous les canaux. 

VI.4,- Enfin, lesdearts de division périphérique des fentes d'en- 
trée des canaux du*rotor s nt inférieurs à 2 0,015 mm, ce qui repré- 9 s nte une précision de 10- . 

V1.5.- L'état de su2face moyen des canaux a été évalué de l'ordre d'un 
dixième de micron. 

VI1 - AUTOM.ATISIU3 ET SECURITES 

VII.1.- Un r6seau de contrôle automatique garantit une possibilité 
de marche s a s  surveillance, Les s6curités sont à deux degrés : certai- 
nes consistent dans un avertiss~fli-qt sonore et lumineux baisse du 
niveau d'huile dans le réservoir et'mmque d'eau de re$roidissement de 
la pompe à vide. Elles n1arr8tent pas le'spectrombtre gour autant qu'on 
remédie h la cause qui les a déclenchées.; les mlxregsont absolues, 
c ' est-à-dire qu' elles arrêtent le spectromètre en déclenclza.%~e signa- 
lisation lumineuse et sonore, - 

- de la chute de pression d'huile, - de la surchauffe de l'huile, - de la sumitesse, - de la chute du vide, 
Les cauees qui ont provoqué un simple avertiseement ou lsarr8t 

de l'appareil s'affichent en clair 8ur un tableau lumineux, Cette dispo- 
sition accdlére la remise en route du speetramètre, 

VII.2.- Enfin, dans le cas d'un manque g6néral de courant, un 
rBs noir d'huile en charge assure le graissage des paliera pendant 1 
temps de ralentissement qui est de l'ordre de 1 heure, 

VI11 - DISPOSITION DFENSEMBLE 
La fig.11 montre que l'appareil et ses servitudes sont disposés 

sur deux chariots mobiles : l'un occupé par la pompe à vid , l'autre par 



le spectromètre, son dispositif de chargement et les auxiliaires as- 
surant le graissage et l'entraînement du rotor, ainsi 2ue les sécuri- 
tés, Les commandes mécaniques sont groupées sur un pylone ; les com- 
mandes électriques, le régulateur de vitesse et la centrale de contrô- 
le sont rassemblés dans une armoire placée à distance (25 m environ), 

IX - WISE EN SERVICE 
IX.1,- En guise de mise en service, l'appareil a subi un essai de 

fonctionnement général destiné à vérifier l'action des contrôles auto- 
matiques et un essai de fonctionnement continu de 24 heures à 15 000 t/mn, 

IX.2.-Pendant la nuit de l'essai où le secteur fut peu sollicité, 
cette vitesse n'a pas varié de plus de t 10 t/mn autour de sa position 
moyenne (précision : O,6 La variation maximum a été provoquée par 
les modifications de tension correspondant à l'éveil des différentes 
activités du Centre et a atteint f 30 t/mn, ce qui ne représente encore 
que 2 %o.  

IX,3,- Les performances dynamiques essentielles de l'appareil rele- 
vées au cours de ces essais sont résumées dans lafigure 12. 

UTILISATION 

X,1;- L'utilisation de l'appareil s'avère très facile grâce à la 
souplesse et à la sûreté de fonctionnement dont les essais de mise en 
service ont fait la preuve. 

X.2,- A l'=pareil est associé un sélecteur électronique de temps- 
de-vol & 100 aanaux de 1/4 de microseconde de largeur (du type " à l i ~ e s  
à retardw mis au point par le Département dt Electronique du C.E. A. ) . 
Il est prévu dsy  adjoindre vers l'été 1458 un sélecteur électronique à 
1 000 canaux du type à mémoire magnétique (~chumann). Ces appareils sont 
construits par la Société Intertechnique, 



A/CONF ,l5/~/1202 
FRANCE 

SPECTROIQXRE DiECAI?IQUE RAPIDE POUR NEUTRONS INTWBDIAIRES 

REAL1 SATION BLK TRO-MECANIQUE . 

,Légendes des figures 

Fig 1 : Disposition générale des canaux et des collimateurs. 
Fig 2 : Galette porte-canaux, 
Fig 3 : Galette complémentaire en cours de rectification. 
Fig 4 : Turbine motrice hydraulique à haute pression. 
Fig 5 : Circuit de fluide, 
Fig 6 : Caractéristiques de la turbine. 
Big 7 : Rotor complètement assemblé avec ses demi-arbres, la turbine 

et les deux roues phoniques des capteurs magnétiques, 
Fig 8 : Schéma fonctionnel du régulateur, 
Fig 9 : Stator porte-collimateur d1 entrée, 
Fig 10 : Ensemble du carter principal et du château de plomb porte- 

échantillons. 
Fig 1 1  : Ensemble général du spectromètre et de ses servitudes, 
Fig 12 : Caractéristiques de fonctionnement dynamique du spectromètre. 
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Ga1 tt e complémentaire 
en cours de r ec t i f i ca t ion  

Turbine mot r i c e  hydrauliqu 
à haute pression 

A/CONF . l5/~/l202 
FRANCE 

 fi^. 2 

Galette porte-canaux 



S r v o  moteur 

elretro - hydraulique 



CARACTERIST/QUES DE LA 

TURBINE HYDRAUL/QUE 
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Rot or complètement assembld 
avec ses  demi-arbres, l a  turbine 

e t  l e s  deux roues phoniqu s 
des capteurs magn6tiques 

Stator porte-collimateur 
dtentde  



SCHEHA FONGT~ON~~EL O€ LA 
R ~ ~ G U L A T ~ O ~ ~  TACHYHETR~~UE DU 
ROTOR DU 5PECTROMETC;IiS. 
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Ensemble du carter principal e t  du château de plomb porte4chantillons 
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CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT 

Prassion d'in iection 


