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Sommaire, - On décrit un dispositif expérimental permettant
l'analyse biparamétrique de la désintégration du *-2C produit
par la réaction 11B(p,aa) à des énergies de protons de
163 keV .à 2 MeV.

Ce dispositif utilise des détecteurs au silicium à barrière
de surface et des voies "lentes-rapides". La résolution en
énergie est d'environ 40 keV et la résolution en temps est de
6 ns. Un analyseur 4096 canaux et une petite machine à cal-
culer électronique sont utilisés pour le stockage et le traite-
ment de l'information. Le montage expérimental est utilisé
sur l'accélérateur Van de Graaff dé 2 MeV du C. E. N* G.

On montre les spectres biparamétrique s de la
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TWO-DIMENSIONAL'ANALYSIS OF THRË'E-BODY RÉACTIONS
11B(p,aa) FROM 163 keV TO 2 MeV '

Summary. - An experimental apparatus for two-dimensions
analysis of the break-up of 1 *c produced by the reaction
llB(p,aa)^He, at proton bombarding energies between
163 keV and 2 .MeV, is described. ,

It uses Si surface barrier detectors and, fast-slow coinci-
dence techniques : the energy resolution is about 40 keV and
time ^resolution 6 ns. A 4096 channel analyser and a small
digital computer was used for information storage and data
processing. The experimental set-up was tested on the
C. E. N. G. 2 MeV Van 'de Graaff accelerator. Tïtè spectra
of the *2C? decay Droducts taken at proton bombardint





12désintégration du C* à des énergies de proton» incidents
de 163 keV et 680 keV pour différents angles entre les dé-
tecteurs a. Us indiquent une nette évidence pour la désinté-
gration séquentielle du 12C* par l'état fondamental du % e ,
ainsi que par son premier (2+) et deuxième (4+) état
excité.
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the two a- counters are shown. They indicate strong evidence
for sequential decay of 12C* to the 8Be fundamental,- first
or second excited level.
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ANALYSE BIPARAMETRIQUE VES REACTIONS A TROIS
CORPS n B ( p , a a ) VE 163 feel/ A 2 Mel/

i - lumwucnou

Nous avons réalisé un ensemble d'analyse biparamétrlque pour étudier le mécanisme des

réactions à trois corps» avec trois particules a dans la vole de sortie. L'ensemble expéri-

mental comprend deux spec+rometres à semi-conducteur avec préamplificateurs de charge* un dis-

positif de coïncidences rapides à faible bruit-de-fond* un analyseur 4 096 canaux et des élé-

ments de lecture et d'enregistrement. Nous avons conçu le dispositif expérimental pour l'étu-

de des réactions 11B(p,aa) pour des énergies de protons pouvant aller de 163 keV jusqu'à 2 MeV.

Au-dessus de 300 keV* les protons diffusés par diffusion coulombienne ne pouvant Stre arrStés

par des écrans devant les détecteurs sans trop diminuer la résolution en énergie, il était

alors nécessaire d'avoir une bonne résolution en temps du circuit de coïncidences rapides (5 à

6 ns) pour diminuer le nombre de coïncidences fortuites. Le dispositif expérimental ainsi réa-

lisé a permis la mesure des spectres biparamétriques de la réaction 11B(p«aa) à E • 680 keV*

à l'aide d'un faisceau de protons d'un yA* avec un taux de coïncidences fortuites inférieur à

U .

Remarquons que dans l'étude de la réaction nB(p,aa) à 163 KeV, il était facile d'arrê-

ter les protons diffusés par des écrans et une résolution en temps de quelques nanosecondes n*

était pas indispensable* mais 11 était par contre souhaitable d'avoir des seuils de détection

aussi bas que possible.

Nous avons mis au point un dispositif permettant la détection de particules en coïnci-

dences entre un détecteur fixe F et un détecteur mobile M. Nous avons utilisé l'ensemble accô-

lérateur-fflonochromateur Van de Graaff de 2 MeV du laboratoire de Physique Nucléaire du Centre

d'Etudes Nucléaires de Grenoble* donnant une précision sur l'énergie des protons incidents de

7 1 keV dans la gamme de 150 keV à 2 fieV.
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II - REALISATION VE L'AKALVSEUR 81 PARAMETRIQUE

II.1 - Choix des spectromètres g et de l'ensemble d'analyse en énergie et en temps

Nous avons utilisé des détscteurs-jorction à barrière de surface fabriqués au labora-

toire, des préamplificateurs de charge lents (Ortec 103), un convertisseur analogique-digi-

tal (CA 12) et un bloc mémoire Intertechnique 4096 canaux (BM 96) suivi de son unité de vi-

sualisation X-Y (RG 96). Nous n'avons pas utilisé un appareil à coïncidences semi-rapides,

estimant que si la résolution en énergie avait été suffisante pour une analyse biparamétrique

de 64 x 64 canaux, par contre, la résolution en temps aurait été insuffisante et aurait donné

un taux trop grand de coïncidences fortuites dès que les protons diffusés ne pouvaient plus

être arrêtés par des écrans (E > 300 keV) et nous voulions éviter une soustraction statis-

tique de fortuites. Nous avons donc réalisé un ensemble de coïncidences rapide-lent, séparant

les fonctions spectrométrie d'énergie et de temps. La résolution en énergie était de 40 keV,

la résolution en temps de 6 ns, dix à vingt fois supérieure à celle d'un système semi-rapide.

La £6j, 1 montre le schéma de principe de ce dispositif d'analyse biparamétrique.

II«2 - L'électronique rapide

Ce travail a été réalisé dans le cadre du laboratoire de Physique Nucléaire et nous

avons choisi, en fonction des caractéristiques physiques voulues, des sous-ensembles d'élec-

tronique déjà existants, tels que les amplificateurs. Nous avons demandé la réalisation du

circuit de coïncidences rapides à la Section d'Instrumentation Nucléaire Rapide du C.E.N.G.

(qui, par ailleurs, a fourni les amplificateurs et les appareils de "prise-de-temps"), et

nous avons mis au point l'ensemble de ces circuits dans les conditions de l'expérience sur

l'accélérateur Van de Graaff. L1 electronic,je rapide comprend deux voies, constituée chacune

d'un3 "prise-de-temps", d'un amplificateur de gain 2000 (en tension) à large bande passante

(200 MHz) et une coïncidence rapide, dont la résolution peut aller Jusqu'à 5 ns avec des si-

gnaux venant de détecteur-jonction. La "prise-de-temps" a pour rôle de séparer les impulsions

lentes de spectrométrie en énergie et les Impulsions rapides qui, après amplification et dis-

crimination, sont appliquées à la coïncidence rapide. La £ig, 2 montre un système de "prise-

de-temps" dit actif à gain en courant (type Lavaitte). Dans une première expérience nous

avons utilisé des systèmes "prises-de-temps" passifs (transformateurs d'impulsions) et en-

suite des systèmes "prises-de-temps" actifs à gain de courant qui ont permis d'atteindre une

meilleure adaotation des circuits rapides, d'améliorer le rapport signal sur bruit d'un fac-

teur 2 à la sortie des amplificateurs rapides et de diminuer le temps de montée apparent du

signal en saturant légèrement les amplificateurs rapides.

Le système "prise-de-temps" actif est constitué d'un transformateur d'impulsions et

d'un amplificateur de gain 4 (en courant) à deux étages, adapté à l'entrée et à la sortie.

Il a un bruit-de-fond négligeable par rapport à celui du détecteur-jonction et puisqu'il est

placé avant l'amplificateur il permet d'augmenter le rapport signal sur bruit à la sortie de

celui-ci et donc de diminuer les seuils rapides, facteur essentiel pour l'expérience envisa-

gée.
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Préamplificateur «H»rf«

Tig. 2 Prise-de-taops active (Gain 4)

La bande passante du système de "prise-de-temps" suivi d'un amplificateur de gain 2000

doit Stre au moins de 200 MHz pour pouvoir faire des coïncidences avec une résolution de

2 T • 5 ns et avec une dynamique de 6 (coïncidences entre particules ayant une énergie de

1 MeV à 6 MeV). Nous avons mesuré un temps de montée (10% à 90%) des impulsions dues à des a

de 5,3 MeV à la sortie des amplificateurs de B à 7 ns. suivant le type de jonction utilisée

(Si de 75 fl.cm ou de 3000 ft.cm). Nous n'avons pas pu mesurer les impulsions de courant dues

au signal fourni par la Jonction avant l'amplification, l'amplitude étant trop faible (1 mV).

TOVE and FALK /1/ ont calculé, MARTINI et al /2/ ont mesuré le temps de montée des impulsions

dues à des détecteurs-Jonction fabriqués à partir de silicium de 1800 tt.cm. Ils trouvent un

temps de montée de 2 à 3 ns. Les impulsions d'un temps de montée de 6 à 7 ns après amplifica-

tion sont appliquées à la coïncidence rapide, dont le schéma est indiqué en £C0. 3. Ce cir-

cuit à résolution variable est essentiellement constitué de deux discriminateurs de type Van

Zurk /3/, à diodes tunnel. Un câble court-circuité met le signal en forme sur la première

voie et la coïncidence est faite sur une diode tunnel par superposition d'une deuxième im-

pulsion courte à la première impulsion longue. On fait varier les seuils par action sur l'am-

plitude de la polarisation continue des diodes tunnel des deux discriminateurs. Le signal de

coïncidence est mis en forme (largeur 2 us) par univibrateur. retardé de.300 à 400 ns peur

compenser le retard introduit par les voies lentes et envoyé pour ouvrir la porte du conver-

tisseur CA 12.

La £tfl. 4 montre la courbe de résolution de la coïncidence rapide, obtenue en enregis-

trant les particules o de la réaction 7Li(p,oa) à E p - 1 MeV en coïncidence et en faisant va-

rier la retard entre les deux vole3 par pas de 1 ns.

Le taux de coïncidences fortuites est inférieur à 1% pour un faisceau I - 1 uA à

680 KeV (sans écran). A E « 163 keV, on peut utiliser des écrans pour arrêter les protons
P .3

diffusés et le taux de coïncidences fortuites est négligeable (inférieur à 10 ). Pour pou-

voir travailler avec des courants plus élevés, et sans écran a des énergies > 300 keV, nous
avons fait un essai de soustraction automatique de coïncidences fortuites. Nous avons mesuré
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Jr7?tf7*

F<tg. 3 Circuit de coïncidence rapide. 2T 2 5ns
(sensibilité des discriminateurs : 0,2 à 2,5 volts)

INI

fig, 4 Courbe de résolution de la coïncidence rapide



- 6 -

les coïncidences fortuites par un deuxième circuit de coïncidences ayant la mSme résolution

que le premier, inversé la polarité des signaux et nous les avons ainsi appliqués au conver-

tisseur CA 12 pour soustraire au spectre, en cours d'expérience, les événements fortuits. Il

s'agit là d'une soustraction statistique de fortuites dans un spectre biparamétrique.

11.3 - Protection de l'électronique contre les parasites

Nous avons localisé les principales sources de parasites perturbant l'expérience.

C'était surtout des sources hautes fréquences d'accélérateurs électrostatiques fonctionnant à

l'air libre dans le môme bâtiment et des claquages fréquents de la haute tension de ces accé-

lérateurs. Nous avons pris les mesures suivantes :

- Filtrage des tensions de polarisation des détecteurs-jonction par des filtres en IT

près des détecteurs.

- Chauffage des tubes des préamplificateurs de charge par courant continu filtré par

des filtres en ÏÏ.

- Unité des masses.

- Utilisation de tresse de masse, la résistance des prises coaxiales étant trop impor-

tante en hautes fréquences.

- Blindage de la chambre à réaction et de l'électronique rapide et lente par une cage

de Faraday.

11.4 - Analyse des impulsions des spectromètres a

La conversion analogique-digitale des impulsions lentes est effectuée sur les deux

voies de spectrométrie par un biconvortisseur CA 12 (Intertechnique) si, se présentent simul-

tanément à l'entrée du CA 12, l'impulsion de coïncidence rapide et les deux impulsions pro-

venant des préamplificateurs de charge. Nous avons utilisé un bloc d'exploitation numérique

du type BU 96 (Intertechnique). Ce bloc comprend une mémoire de 4096 adresses, de capacité

105 chacune. Vingt tores de ferrite sont affectés à chaque adresse (code binaire décimal). Au

début nous avons sorti le contenu des 4096 canaux sur imprimante (1ER, type 205), nous avons

ensuite tracé le spectre en X-Y. Pour l'étude de la réaction 11B(p,oo) è E » 163 keV, nous

disposions d'une unité de visualisation X-Y (RG 96), qui rendait visible le contenu de la mé-

moire du BU 96 sous forme de spectre biparamétrique (soit en perspective, soit en projection).

Remarquons que GLOS /4/et HEATH /5/ indiquent une utilisation plus rationnelle d'une mémoire

4096 canaux pour l'analyse de spectres biparamétriques.

III - EXEMPLES VE SPECTRES ENREGISTRES AVEC LE VÎSVOSÎTlf V%ANALYSE BIPARAMETOQUE

III.1 - Spectres enregistrés sans écran (E 680 keV)

Nous avons mesuré la corrélation d'énergie entre les trois particules a de la réaction
nB(p,ao) à E p « 680 keV# entre un détecteur fixe F à 90° du faisceau de protons incidents
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dans le plan horizontal et un détecteur mobile M à 80° du faisceau dans le plan horizontal.

Les seuils sur les deux voies étaient à 1.5 Me\/« le temps d'expérience était de 15 heures, le

courant moyen de protons incidents de 1 pA. La {i%> 5 montre le spectre mesuré.

«M*

iQ. 5

III.2 - Spectres enregistrés avec écran (E « 163 KeV)
p

Nous avons mesura la corrélation d'énergie entre les trois particules a de la réaction
uB(p,ao) a E - 163 kaV, entre un détecteur fixe F è 90° du faisceau dans le plan horizontal

et un détecteur mobile M dans l'axe de recul du 8Be et à sept angles autour de cet axe, avec

un faisceau incident de protons d'un yA et en utilisant des écrans devant les détecteurs pour

arrêter les protons diffusés» donnant ainsi un taux de coïncidences fortuites négligeable.
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Fig. 6 Spectre de la réaction nB(p,aa) à 163 keV
(9O°-85° dans le plan)

F-cg. 7 Spectre de la réaction 11B(p,oo) à 163 keV
(9O°-3O° dans l'espace)
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fig. S Spectre de la réaction uB(p,aa) à 163 keV
(9O°-6O° dans l'espace)

fcig. 9 Spectre de la réaction 11B(p,oa) à 163 keV
(9O°-45* dans l'espace)
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sualisation X-Y (RC, 96) pour divers angles du détecteur mobile.

Les £ig, iO à 13 montrent les mômes spectres tracés à partir de bandes perforées lues

sur une machine à calculer, avec tracé de la ligne cinématique de la réaction ^BCp^aa) à

E «163 keV et projections des spectres biparamétriques sur les axes d'énergie T_ et TM et

tracé de la distribution de l'espace des phases sur les projections de spectres biparamé-

triques.

Les résultats de ces expériences à E » 163 keV ont été publiés /6/f /7/, /8/.

Il/ - CONCLUSION

Nous avons mis au point un dispositif d'analyse biparamétrique par l'étude des réac-

tions à trois particules a. Nous avons étalonné cet appareil à l'aide de la réaction
nB(p«aa) à E - 6B0 keV. La réaction nB(p,aa) à 163 keV a été étudiée par enregistrement

biparamétrique des spectres a en coïncidences avec voles "rapides-lentes".
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