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SPECTROMETRIE DES NEUTRONS PAR DIFFRACTION CRISTALLINE

I-INTRODUCTION

Le diffraction cristalline n'est ni la plus ancienne, ni la seule méthode

pour obtenir des faisceaux monochromatiques de neutrons lents, >

Dès avant l'existence des Piles les méthodes de détecteurs résonants,

de diffuseurs résonants et de filtres ont été utilisées pour obtenir des données

à une énergie déterminée et ces méthodes continuent à être souvent employées,

auprès des réacteurs.

Dans le domaine thermique, la méthode de "différence de Cadmium" a

permis les mesures de sections efficaces moyennes pour un spectre waxwellien

de neutrons; les plus basses énergies de ce spectre ont été explorées à l'aide

de filtres pour neutrons froids dont il sera question plus loin. Dans le domaine

des neutrons résonants le Bore-IQ a été le filtre le plus couramment employé

mais la méthode de "différence de Bore" ne donne des résultats interprétables

que dans le cas de réson|nces isolées. Les méthodes d'absorbants résonants

(In avec Er = 1,458 + 0,003 eV) et des diffuseurs .résonants (Co avec Er = 132

+ 2 eV; Mn avec Er= 373 ± 3 evjsont plus précises, mais malheureusement d'un
emploi limité du fait du petit nombre d'éléments se prêtant à ces méthodes.

Un exemple intéressant d'application de ces méthodes de:filtres est

l'étude effectuée à Argonne : des rendements en produits de fission pour les

premières résonances de fission de l'U-235; les neutrons résonants utilisés

étant "purs" à plus de 70% (1).

II - SPECTROMETRE A CRISTAL

Cependant dès l'apparition des Piles atomiques, la disposition de

faisceaux de neutrons très intenses a rendu possible l'utilisation delà |iffrac

tion de Bragg par des monocristaux, pour obtenir des neutrons monocinétiques.

Cette méthode plus précise et plus souple a pris en général le pas sur celles

qui viennent d'être énumérêes.
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A-PRINCIPE DU SPECTROMETRE

Le spectromètre a pour but, à partir du faisceau polychromatique
de neutrons sortant de la Pile,de produire un faisceau de neutrons monochromati

ques. Ce faisceau est obtenu par diffraction du faisceau polychromatique sur
un monocristal orientable par rotation autour d'un axe vertical. Si G désigne

l'angle du faisceau incident et d'une famille de plans rétieulaires verticaux,
tous les neutrons incidents dont la longueur d'onde de Broglie A. vérifie la loi
de Bragg, seront diffractës de façon cohérente à l'angle 2 6 du faisceau incident,
La loi de Bragg s'écrit ;

-*- à. = 2 et ^>Ca Q

où n. est l'ordre de la réflexion; X - ft./mir,la longueur d'onde de Broglie, d'un
neutron de quantité de mouvement /m. v ; cl ,1a distance reticulaire des plans
choisis.

L'énergie E (en eV) des neutrons ayant subis la diffraction de Bragg à
l'angle 8 est liée à la distance reticulaire d (en Angstrôms) des plans de diffrac
tion par la relation : E = 2,054.10"2 n2

d2 sin2 8

Pour déterminer l'énergie des neutrons du faisceau réfléchi il suffit

donc de mesurer l'angle de Bragg 9 (ou bien l'angle 2 8 formé par le faisceau
incident et le faisceau réfléchi) et de connaître la distance reticulaire d des plans
de diffraction du cristal monochromateur utilisé.

Les premiers spectromètres (2) à résolution médiocre et luminosité

faible, ne permettaient aucune mesure précise au-dessus de 1 ou 2 eV; d'autre
parties réflexions de Bragg d'ordre supérieur au premier interdisaient leur utili
sation aux très basses énergies ,

Nous allons examiner les facteurs qui interviennent dans la résolu
tion et la luminosité du spectromètre à cristal et les solutions qui ont permis
d'étendre son domaine d'utilisation jusqu'à plusieurs dizaines d'électrons-volts
et voir comment on a pu également s'affranchir de la contamination par les ordres
supérieurs aux basses énergies,

B-RESOLUTION

La résolution en énergie du spectromètre à cristal peut-être repré
sentée à l'énergie E par l'expression : R = AE/E.
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où nous définissons A £ comme la largeur à mi-hauteur que l'on observerait

sur une résonance ayant une largeur naturelle négligeable.

0 étant l'angle de Bragg,la résolution a l'expression suivante :
u s tâù coc9 e.

Pc"Soit aux petits angles de Bragg : H : 2 40/6.:n t •,
où &. - ^ £k— A© est une constante de l'appareil.

0.28G-I 0 -1/2
Au lieu de caractériser l'appareil par la grandeur -n. (en eV )

on utilise en général la grandeur K (en Usec/ra) qui est l'incertitude en temps

de vol sur.une base à 1 mètre;

KL = 36,15. fc
La résolution R (ou la quantité â E ) est une grandeur très im

portante car elle détermine le domaine utile du spectromètre. La figure 1 (3)

représente la quantité A E en fonction de l'énergie pour différentes valeurs de

K ! admettant,pour les noyaux lourds, un espacement moyen des résonances
J J /une largeur de résonance de l'ordre de 1,5 eV

de l'ordre de 1,5 eV et.une largeur AS de 3 eVUigne A) permettra de séparer la

plupart des résonances tandis quVune largeur AE de 0,1 eV (ligne B) sera néces
saire pour les analyser. La résolution des premiers spectromètres envisagés

ci-dessus était de l'ordre de 3,5 (O.s/m permettant une analyse des résonances
des noyaux lourds jusqu'à 1 eV environ, tandis que les appareils actuellement

les plus perfectionnés : les spectromètres "installés aurpès des réacteurs de

Brookhaven (résolution : 0,13 M-s/m) et M.T.R. (résolution : 0,10(is/m) permet
tent cette analyse jusqu'à plus de 10 eV. Pour obtenir une telle amélioration de

la résolution on peut, soit diminuer d, soit diminuer 48

i _rJ2Iât§nce_reticulaire.d

Pour diminuer d, on est amené à utiliser des plans rétieulaires ayant des

indices de Miller élevés; malheureusement la réflectivité du cristal, donc la

luminosité de l'appareil décroît corrélativement. Il a donc fallu chercher des crist

taux conservant une réflectivité suffisante pour les plans d'indices de Miller

élevés. Alors que Cl Na, sur les plans rétieulaires (2,0,0) et (2,2,0), soit

d = 2,8138 A° et d = 1,9896 A° respectivement, étaient les cristaux habituelle

ment utilisés, les spectromètres à haute résolution dont nous venons de parler

utilisent des cristaux de Be sur les plans rétieulaires (1,2,|, 1) et (2,2,4,2) ,
soit d= 0,7323 A° et d = 0,5444 A° respectivement.
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Il y a un autre avantage à diminuer d pour une énergie donnée, on

augmente l'angle de Bragg donc on éloigne le détecteur du faisceau direct

et on diminue le bruit de fond,

à6est fonction" de la dispersion mosaïque y du cristal et de la
divergence angulaire dl=_j . 5,du collimateur de largeur 5 et de longueur L

2 L

En première approximation : AB'.s Vyt +**

a) Dispersion mosaïque ;

Les monocristaux ne sont pas parfaits, ils sont formés de petits
blocs monocristallins présentant entre eux une légère désorientation.
On fait en général l'hypothèse du "cristal idéalement imparfait" qui
suppose que la dispersion des angles A que font les normales aux

différents blocs monocristallins avec la normale moyenne est définie
par la loi de distribution : / A1 \

où y est la "dispersion mosaïque" du cristal; elle varie dans de larges
limites ; quelques secondes à quelques dizaines de secondes d'arc

pour les cristaux naturels (quartz, calcite); quelques minutes à quelques
dizaines de minutes pour les cristaux artificiels.

Un compromis satisfaisant entre une bonne résolution et une luminosité
suffisante conduirait à choisir un cristal présentant une dispersion
mosaïque inférieur à a et du même ordre de grandeur : il n'est malheureu
sement pas possible de choisir à volonté ce paramètre.

b) Divergence anglulaire a du collimateur

Une diminution de a, ai-elle améliore la résolution, s'accompa
gne d'une réduction très importante de la luminosité, qui varie approxi
mativement comme a3. Pour pallier cet inconvénient , on a été amené
à utiliser des collimateurs du type Soller formés d'un grand nombre

de fentes adjacentes ( 39 pour les collimateurs utilisés au spectromètre
à cristal de Brookhaven donnant une divergence angulaire géométrique
de 1,7 minute,). La divergence angulaire, vraie du faisceau est, à basse
énergie supérieure à cette valeur car elle se trouve accrue par l'effet '•
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de la réflexion totale des neutrons sur les parois du collimateur.

L'angle critique 0o pour des neutrons de longueur d'onde Xest donné
i/-

par la relation : • ',;

e. =HVl <*t
•5

où N est le nombre de noyaux par cm^

et a est l'amplitude de diffusion cohérente.

Cet effet de réflexion totale améliore la luminosité du spectromètre car

tous les neutrons faisant avec, l'axe du collimateur un angle inférieur à

Oc sont transmis et l'on peut tirer avantage de la variation de oc
comme E : à basse énergie, on peut se contenter d'une valeur a accrue

du fait de ô0(ear la résolution Rest proportionnelle à E1/2), et bénéfi
cier de l'amélioration de la luminosité apportée par la réflexion totale.

A haute énergie, où une bonne définition angulaire a est nécessaire,

l'angle critique devient trop petit pour affecter la résolution.

Au spectromètre à cristal M.T.R., qui utilise une définition angulaire

meilleure que celle du spectromètre de Brookhaven, une valeur inférieu

re de ©c: à une énergie donnée est nécessaire : il a fallu recouvrir les
parois du collimateurs d'une mince couche de Polyéthylène (1,5 |*) (5).

C-LUMINOSITE

Désignant par <p (E) le flux de neutrons d'énergie Eà l'entrée
du collimateur.

£ (E) l'efficacité du détecteur

Sis (E) la réflectivité du cristal
le taux de comptage N (E) à l'énergie E est :

NICE) se* n Q.OtïllSLAZ
Les différents facteurs intervenant dans le terme AE ont déjà été passés en re

vue et on se bornera à examiner comment varie la réflectivité. Dans le cas

particulier,., le plus simple, d'un cristal utilisé par transmission et dont les

faces sont perpendiculaires aux plans rétieulaires (9) utilisés, lé réflectivité

peut être:explicitée (6), les principaux paramètres étant y , E, d et l'ordre
n de la .réflexion,
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L'influencé de y et de Esur^L est assez compliquée du fait des phénomènes
d'extinction dont il est difficile de tenir compte ; d'une façon générale la
réflectivité croît avec y et décroît lorsque l'énergie augmente. Dans le cas
extrême où l'extinction est négligeable, la réflectivité tend à être indépendante
de y et proportionnelle à l : c'est une approximation valable pour les cristaux

. E

usuels dans le domaine,des résonances. D'autre part, lorsque l'extinction est
très grande, Rtend vers une valeur indépendante de Eet proportionnelle à <r> .
cette approximation est raisonnable au-dessous de quelques centièmes d'élec
trons-volts,

L'influence de l'ordre de la réflexion est importante à connaître pour le calcul
de la contamination dans le faisceau réfléchi. D'une façon générale, la réflec
tivité décroît-pour les réflexions d'ordre supérieur et lorsque l'on compare, aux
énergies épicadmiques, les réflectivités pour les différents ordres à un angle
de Bragg donné, le facteur -ru intervient dans la réflectivité à la fois directe
ment (facteur 1—) et par l'intermédiaire du coefficient de température de
Debye-Waller ,,( e" = e~ *) qui rend compte de la diminution de réflecti
vite duo à l'agitation thermique des atomes du cristal, diminution plus rapide
pour les ordres plus •élevés., ••

Il est également important de noter que, du fait dufacteur de Debye -
Waller, la contamination par les ordres supérieurs décroît lorsque l'on utilise
des plans d'indice de Miller élevés : comme, cependant la réflectivité du

cristal décroît dans les mêmes conditions (en partie à. cause d'une diminution

du coefficient de température et en partie du fait de la;dépendance directe

de JU par rapport à d), il y a un compromis à trouver entre; une bonne déconta-
mination et une réflectivite suffisante.

P^lCONTAMINATION PAR LES ORDRES SUPERIEURS

En schématisant quelque peu la discussion précédente, on peut
dire que, 0,03 eV à 0,1 eV, la contamination est faible et les corrections sou
vent négligeables : elles ne nécessitent en tous cas pas une précision trcs
grande. Lorsque l'on monte en énergie', la contamination augmente, mais le
calcul mérite de plus en plus qu'on lui accorde confiance
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Il est par ailleurs possible, du moins pour quelques valeurs de l'éner

gie, de contrôler expérimentalement la validité, des calculs. Supposons en

effet que l'on dispose d'un élément présentant une résonance très importante

à l'énergie Ej et ayant au contraire une 'section efficace faible à énergie 4Ej_ :

on pourra alors réaliser un écran, complètement absorbant pour les neutrons

d'énergie El et pratiquement sans effet sur les neutrons 4Ej_. La transmission

résiduelle de cet écran, lorsque le cristal travaille à l'angle de Bragg corres

pondant à Ej, donnera la valeur de la contamination d'ordre 2 (en négligeant

les ordres plus élevés). Les résonances bien connues du Rhodium, de I'Indium

et de l'Or sont fréquemment utilisées pour de telles mesures.

La contamination devient extrêmement gênante lorsque l'on tavaille

au dessous du pic de la distribution Maxwellienne du flux thermique de la

pile : dans ce domaine aucune correction calculée n'est possible et il est

nécessaire d'éliminer effectivement les neutrons qui subiraient une diffraction

d'ordre supérieur au premier.

Les filtres polycristallins - fort utilisés par ailleurs pour les travaux

sur les neutrons froids (7) - peuvent également servir à réduire la contamination.

au spectromètre à cristal. Lé domaine d'utilisation de ces filtres est malheu-

reusement limité; (4A à 9,7 A représentant les "cut-offs" de Bragg, de Be et de
«3 4

Fe° O respectivement). De plus, pour obtenir une bonne décontamination,

des épaisseurs de filtres assez grandes sont nécessaires (de l'ordre de 20 cm

de Be entre, 4A et 6A) et l'intensité du faisceau diffracté au 1er ordre se trouve

diminuée par l'effet d'absorption ou de diffusion inélastique.

Aux longueurs,d'onde inférieuresà 4A (En^-0,005 eV) ou supérieures
<Sf

à 9,7 A (Enj^0,001 eV), on peut utiliser un sélecteur mécanique grossier

auquel on ne demandera que d'éliminer les neutrons d'énergie supérieure ou

égale à 4 Eft, lorsque l'on travaillera à l'énergie En car la résolution
de l'ensemble sera celle du spectromètre à cristal tandis que sa luminosité

sera le produit des luminosités des deux-appareils.

On a calculé la luminosité de Q, d'un sélecteur consituté par n disques
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identiques (même nombre et même dimensions des fentes), centrés sur le même

axe de rotation et présentant, d'un disque au suivant, un décallage angulaire

constant.. 4 apparaît comme une fonction des paramètres n et 0 --• 1 V(où
a v

a est la divergence angulaire horizontale du faisceau de neutrons, irla vitesse

des neutrons étudiés et Vla vitesse linéaire correspondante des disques) :

la figure 2 montre que au-dessus de n = 4 et 0= 4 un gain appréciable

de la luminosité ne peut être acquis qu'au prix d'une complication importante
de l'appareil. On a réalisé à Saclay un sélecteur à 4 disques, calculé pour 0

8; sa luminosité est de 46% et son domaine d'utilisation va juqu'à 0,03 eV. :

Un appareil de même genre est utilisé à Harweli; un sélecteur hélicoï

dal (n =°0 ) est utilisé en liaison avec le spectromètre à cristal de l'Univer

sité de Columbia : sa luminosité est supérieure (80%) mais son domaine d'uti
lisation est limité à 0,001 eV.

III - UTILISATION DU SPECTROMETRE A CRISTAL

Nous avons vu qu'aux petits angles de Bragg, la réflectivité ^ (E)
variait approximativement comme E"*1; donc, aux énergies de quelques eV, le
taux de comptage N(E) qui est proportionnel au,produit des quantités è (2i E~*),
Ol (- E" ) j AE (~ E* *)et £ (as E" l/* si le détecteur est par exemple
un compteur à BF3) - décroît avec l'énergie, comme E-1. C'est cette décroissan
ce de la luminosité avec l'énergie, due au terme de réflectivité, qui handicape
le spectromètre à cristal par rapport au chopper. Les deux appareils sont en effet
compétitifs jusqu'à quelques eV et leurs résolutions suivent la même loi de

variation ( AE 2£ E 1j;cependant quelles que soient les améliorations aujourd'hui
apportées (cristal de Be - collimateur du type Soller) pour concilier une grande
luminosité avec une bonne résolution, la diminution de la réflectivité laisse
l'avantage au chopper au-dessus d'une dizaine d'eV.

L'intérêt du spectromètre à cristal reste cependant très grand car son
domaine, propre, d'utilisation (énergie thermique et jusqu'à quelques eV) est
le plus important du point de vue des réacteurs thermiques et, est aussi celui
où les mesures les plus précises peuvent être faites, car ÙE est proportion
nai àE3/2 quel que soit l'appareil utilisé (spectromètre àcristal au chopper).
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Or, la qualité essentielle du spectromètre à cristal est la très grande

précision des mesures qu'il permet, par exemple :toutes les premières mesures

précises des énergies de résonances ont été obtenues avec cet appareil et les

mesures de section efficace totale qu'il permet ont très souvent servi à norma

liser des résultats obtenus par temps de vol. Cette précision a également

permis de faire sur certains points des progrès décisifs dans la compréhension

des phénomènes fondamentaux : par exemple, il est significatif que l'hypothèse

du phénomène d'interférence entre niveaux voisins des noyaux fissiles aient

été avancée pour la première fois par des physiciens travaillant avec un spec

tromètre à cristal (9)grâce à la très grande précision permise par cet appareil.

D'autre part, il est nécessaire de souligner le caractère propre lu spec-i

tromètre à cristal qui est de donner des faisceaux monochromatiques de neu- ,

trons, au contraire du chopper ou des accélérateurs puisés. De ce fait, cer

taines mesures ne seront possiblesqu'au spectromètre à cristal : c'est par

exemple le cas des mesures de section efficace d'activation dont l'intérêt est

grand, en particulier d'un point de vue pratique car il est important de connaî

tre la loi de variation de cette section efficace pour les éléments utilisés"

comme détecteurs de neutrons thermiques par activation. D'autres mesures

seront plus faciles au spectromètre ô cristal : c'est le cas des mesures de taux

de production de neutrons ( ^ ou V) par réaction (n,f); si ces mesures sont fai
tes par temps de vol.il est nécessaire de détecter les neutrons de fission dans

:1es quelques microsecondes qui suivent leur production : il n'est donc pas

question de les ralentir et l'on devra se contenter de la faible efficacité des

détecteurs de neutrons rapides. Au contraire si on utilise un spectromètre à

cristal pour de telles mesures, on pourra ralentir les neutrons de fission et les

détecter avec une efficacité bien meilleure ;

Enfin, en utilisant comme monochromateur un cristal d'un matériau

ferro magnétique convenablement choisi (magnétite ou ferro-cobalt), le spec

tromètre à cristal constitue l'instrument le mieux adapté à la production de

faisceaux monochromatiques polarisés de neutrons lents; il permet d'obtenir

des faisceaux intenses et polarisés à mieux que 90% dans une gamme d'énergie

relativement large ( 4O} .
L'intérêt du spectromètre à cristal semble donc loin d'être épuisé.
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Nous donnons en appendice une description sommaire de quelques
installations de spectromètr&eneutronique,

L'un des spectromètres décrits (celui de la pile EL--2 de Saclay) est un
appareil ancien, à faible résolution et peu perfectionné. Nous avons cependant
jugé utile de le décrire car, comme il est dit ci-dessus, le domaine d'utilisa
tion du spectromètre à cristal se concentre maintenant aux énergies thermiques
où la résolution est un facteur peu important. Par voie de conséquence, des
installations très simplifiées, sembables à ce spécimen des premiers âges du
spectromètre à cristal, voient à nouveau le jour.

Acôté de cet appareil sommaire, nous avons décrit les spectromètres
de EL-3 et de Brookhaven, fce dernier copié à M.T.R. et à J.R.R.2)qui sont
représentatifs des ultimes raffinements de cette technique.



APPENDICE

DESCRIPTION SOMMAIRE DE QUELQUES INSTALLATIONS

1) LE SPECTROMETRE A CRISTAL DE LA PILE EL-2 DU C.E.N. SACLAY, (1.1)

La pile EL-2 est une pile à eau lourde et Uranium naturel, fonction-
12 2

nant à 2MW; le flux au centre est alors de 8 .10 neutrons/cm /s.

a - Description

Le spectromètre est schématisé sur la figure 3; ses caracté

ristiques principales sont les suivantes :

- le collimateur, en acier, a une longueur de 240cm et une

hauteur de 8cm; sa largeur est réglable de 0,15 cm à 2cm et,

pour les valeurs les plus élevées, il est possible de monter

des fentes antidivergentes ramenant la largeur de chaque fente

élémentaire à 0,1 cm.

- la distance cristal-détecteur est de 250 cm.

b - Fonctionnement

Il est entièrement manuel : le cristal est orienté à l'angle de

Bragg 0 choisi par rotation,autour de l'axe vertical du goniomètre, corn!
mandéeet repèréepar selsyns. Le chariot portant le détecteur, est alors

amené manuellement à l'angle 2 G par.un système optique. La précision

de repérage des angles est + 30".

c - Particularités

Ce spectromètre a été ultérieurement équipé d'un "sélecteur

mécanique" permettant d'éliminer les contaminations du faisceau par

les réflexions de Bragg d'ordre supérieur.

Les avantages d'un tel sélecteur et les caractéristiques géné

rales du dispositif particulier utilisé en conjonction avec le spectro

mètre à cristal de EL-2 ont été précédemment exposés. Le domaine d'uti

lisation du spectromètre ainsi équipé se situe aux énergies neutroniques

inférieures à 0,03 eV* (12)
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2) LE SPECTROMETRE A CRISTAL DE LA PILE EL-3 DU C.E.N. SACLAY Ha)

La-pile EL-3 est une pile à eau lourde et Uranium enrichi (1,4% de U-235)
fonctionnant à 18 MW; le flux au centre est alors voisin de IQ14 neutrons/cm2/s.

a - Description

Le spectromètre est schématisé sur la figure 4 et représenté
figure 5; ses caractéristiques principales sont les suivantes :

- le collimateur (longueur 150 cm, hauteur 8 cm, largeur maxima

le 3 cm) est prévu pour recevoir des fentes anti-divergentes du
type Soiler.

- la distance cristal-détecteur est de 250 cm

- le chariot peut supporter une charge de 2 tonnes, prévue pour
réaliser une protection très important© des dispositifs de détec
tion.

b - Fonctionnement

Il est entièrement automatique et les expériences peuvent être

programmées sur bande perforée. Les indications portées sur cette bande

sont la position du chariot (c'est-à-dire l'angle 2 0 , le goniomètre

étant positionné à l'angle de Bragg 9 par un asservis sèment optique)
ainsi qu'un certain nombre d'opérations, variables avec la mesure

envisagée, telles que le choix du temps de comptage, le départ et

l'arrêt automatique des échelles de comptage, l'introduction ou le
retrait d'un échantillon dans le faisceau, etc..,.

La précision sur le positionnement angulaire du chariot est de
+ 20".

3) LE SPECTROMETRE ACRISTAL DE LA PILE DE BROOKHAVEN (U.S.A.) (3)

La pile de Brookhaven est une pile à graphite et Uranium enrichi

fonctionnant à 20 MW. Le flux maximal ne dépasse pas 3.I012 neutrons/cm2/s.
a - Description

La collimation est réalisée par un système de fentes antidivergen
tes de type Soiler; ce système comporte 39 fentes parallèles de longueur
120 cm et de largeur 0,06 cm (hauteur des fentes 6 cm), séparées par
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des cloisons d'acier d'épaisseur 0,005 cm. La divergence angulaire

de ce collimateur n'excède par 2 minutes d'arc,

- La distance OristaL-détecteur est de 2,3 mètres environ.

- Le détecteur est en porte à faux à l'extrémité d'un bras pouvant

supporter une charge totale de l'ordre de 250 Kgs.

b - Fonctionnement

Le fonctionnement est automatique et le positionnement.relatif

du goniomètre et du chariot (correspondance 0-20 ) est assuré par un
engrenage mécanique. Le système de programmation est moins souple

que celui du spectromètre de EL-3 : le pas entre les positions angulaires

successives peut être choisi en début d'expérience mais doit rester cons*-

tant pour une expérience donnée.

;•••'. c- Particularités

Cet appareil ne caractérise pas l'extrême effort qui a été

effectué dans l'investigation de toutes les causes possibles d'erreur

dans les mesures d'angles.

Ces erreurs sont de plusieurs sortes :

- défauts d'alignement divers (par exemple alignement collimateur-axe

de rotation).

- erreur sur la mesure de l'angle de Bragg

- incertitudes sur les paramètres des réseaux des cristaux utilisés.

Grâce au soin apporté à réduire puis à évaluer avec précision

ces erreurs, une résolution effective de, 0,10^&/m a pu être atteinte.

4) LE SPECTROMETRE A CRISTAL DE LA PILE M.T.R. (U.S.A.) (15)

La pile M.T.R. est une pile à eau légère et Uranium enrichi; elle fonc

tionne à 40 MW avec un.flux thermique maximal de 2.1014 neutrons/cm /s.
Ce spectromètre a été réalisé en ©'inspirant grandement de celui de

Brookhaven mais les caractéristiques nominales ont été légèrement améliorées.

C'est ainsi que la divergence angulaire géométrique du faisceau a été

ramené à moins de 1 minute d'arc grâce à un dispositif Soiler plus élaboré. La

liaison goniomètre-détecteur est encore assuré par un foras, en porte à faux de

longueur 2,30 mètres et pouvant porter à son extrémité une charge de 250 Kgsj

environ. Les protections, les liaisons mécaniques et surtout le dispositif de pro

grammation des expériences sont toutefois plus élaborés.
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5) LE SPECTROMETRE A CRISTAL DE LA PILE T.RR.2 (Tapon)

La pile J.R.R.2 est une pile à eau lourde et Uranium enrichi (type CP 5

Argonne); elle fonctionne à 10 MW et délivre un flux thermique maximal de
14 2

1,5 10 neutrons/cm /sec.

Ce spectromètre est encore une verslon^çïe^èM^e Brookhaven • le
dispositif mécanique est identique dans.son principe; des fentes antidivergentes

de type Sollôr (divergence géométriques d'environ 2 minutes d'arc) sont utilisées

Comme à M.T.R, seul le dispositif d'automatisme et de programmation est ori

ginal .

Le domaine d'utilisation a été étendu-vers les basses énergies en

équipant le spectromètre d'un "Sélecteur mécanique de vitesse", permettant la

décontamination du faisceau entre 0,0003 eV et 0,03 eV.
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SCHEMA DU SPECTROMETRE A CRISTAI nr l fl
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