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S Y M B O L E S

d = diamètre de microcanal

E = champ électrique longitudinal d'un microcanal - 1 I -

E(O) = champ électrique longitudinal avant excitation

E(I) = champ électrique longitudinal correspondant à un coefficient
de multiplication de 1

F = fréquence de récurrence de l'excitation d'une galette

GMC = galette de microcanaux

GMCC = galette, de microcanaux à canaux courbes

GMC = galette de microcanaux montée en premier étage d'une association

GMC9 = galette de microcanaux montée en second étage d'une association

G = gain de la galette

G = gain de la GMC

G9 = gain de la GMC2

G 9 = gain global d'une association de deux galettes

G = gain d'une galette, mesuré en détection d'électrons uniqueso

G sat = gain maximum en régime linéaire, apparition du régime de
saturation

L/d ou _ rapport longueur sur diamètre des microcanaux
L .d.~^-

N = nombre utile de microcanaux

Q = charge détectée
e

q = charge détectée, normée à un microcanal

Q = charge maximale détectée en régime linéaire
o

q = charge maximale, normée à un microcanal
o

Q_ = charge de sortie

q = charge de sortie, normée à un tnicrocanal



R = résistance des canaux de la galette
9

R(G) = résolution du spectre d'électron unique

S = surface utile de la galette

V = différence de potentiel appliquée aux bornes de la galette
g

j--= V = variance d'une distribution

V = variance relative d'une distribution

V = tension nonnée (W = V - 7 " )g L,
à = coefficient d'émission secondaire du verre de microcanaux

C. = permittivité moyenne de la galetre

W = rendement de comptage (impulsions non récurrentes)

û = rendement de comptage (impulsions récurrences)

_A_ = résistance de surface du verre de microcanaux

P = densité de charge d'espace

L. = temps de récupération d'un microcanal
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INTRODUCTION

Depuis plus de 40 ans, les physiciens ont utilisé les phénomènes

de photoémission pour convertir les rayonnements lumineux de faible niveau

en flux d'électrons, ce flux de photoélectrons pouvant être ensuite amplifié

à l'aide d'un dispositif utilisant l'émission secondaire.

Les tuces électroniques à cathodes photoémissives, après une

longue période de stagnation, font aujourd'hui, par suite du large déve-

loppement de leurs applications -médicales, physique nucléaire, physique

des hautes énergies et autres applications industrielles-.1'objet d'une

recherche incessante.

Dans le cas de la détection à faible niveau de lumière continue

(photométrie), puisée (compteur à scintillations) ou de flux de particules

chargées (ions, électrons,/3 , X ...), la méthode de mesure par comptage

offre de nombreux avantages par rapport à une mesure en courant : meilleure

sensibilité de détection, moins grande sensibilité aux variations de gain,

digitalisation des données facilitant leur traitement.

Selon le principe de la méthode, le détecteur, qui peut être

un PM (photomultiplicateur) ou un multiplicateur ouvert, doit pouvoir

détecter un photon ou une particule avec une efficacité aussi élevée que

possible. Ainsi, un PM idéal devrait, pour chaque événement reçu, délivrer

à l'anode une impulsion de charge capable de déclencher la chaîne de comptage.

Pour cela, il faudrait qu'il présente un rendement quantique, une efficacité

de collection de l'optique d'entrée et de détection dans les premiers étages

de 100 %. De plus, il devrait avoir un gain suffisamment élevé, supérieur

à 10 , ne présentant pas de fluctuations, et enfin un bruit de fond quasi nul.

A la détection d'un événement isolé est souvent associée la

détermination de son instant d'arrivée dont la connaissance est nécessaire



pour les mesures par coïncidences et les mesures de temps de val. La pré-

cision de la mesure est alors souvent limitée par la résolution temporelle

du détecteur.

Il existe divers types de PM rapides. Tous utilisent une optique

électronique adaptée de façon à focaliser les photoélectrons issus de la

photocathode à. l'entrée du multiplicateur en minimisant les écarts de temps

de vol. Ces écarts de temps de transit entre photocathode et première dynode

sont généralement supérieurs à 200 picosecondes, par suite des différences

de carcours pour des électrons issus respectivement du centre et du bord

de la cathode d'une part et de la distribution relativement large des

vitesses initiales d'autre part.

Le PM traditionnel utilise, comme amplificateur de courant, une

série de dynodes séparées (entre 8 et 1?) à partir desquelles le faisceau

d'électrons, guidé par un champ électrique adéquat, subit une amplification

fonction du coefficient d'émission secondaire de la surface de la dynode

bombardée. Les photoélectrons ayant frappé la première dynode à des endroits

différents produisent des électrons secondaires qui ont des trajectoires et

des temps de vol différents et qui vont venir heurter, à leur tour, la

seconde dynode. Le même processus se répétant à chacun des étages, l'étalement

du temps de transit, en sortie du multiplicateur, atteint plusieurs nano-

secondes (il est généralement supérieur à 3 ns). La fluctuation de la valeur

moyenne de ce temps de transit, qui dépend essentiellement de l'optique

d'entrée et de l'amplification dans les premiers étages, peut atteindre

quelques centaines de picosecondes.

Dans le domaine de la physique nucléaire et de la physique des

hautes énergies, un nombre important d'expériences font appel à des mesures

d'intervalles de temps très courts dont la précision limite bien souvent la

précision finale de l'étude. Parmi ces expériences, on peut citer :

- la détermination de la durée de vie des états excités, obtenue géné-

ralement par des méthodes de coïncidence rapides ;

- la détermination de vitesses de particules de hautes énergies, obtenue

par des méthodes de "mesure du temps de vol".

La précision sur les mesures dépend de plusieurs f.-. -;eurs j

la dispersion du temps de transit des photoélectrons puis des électrons

secondaires dans le multiplicateur, la précision de la mesure de l'instant

d'arrivée d'une impulsion à l'anode du PM, appelé temps machine, et enfin

la résolution propre de l'appareillage électronique de mesure associé.
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Dès 1970, P. Chevalier, J.P. Eoutot et G. Piétri <_l] ont montré

que l'utilisation d'un multiplicateur à galette de microcanaux (GMC) permet-

tait d'accroître notablement les^performances de rapidité des PM : temps

de transit <. 1 ns (au lieu de 3O ns), fluctuations du temps de transit

< 100 ps (au lieu de plus de 200 ps), étalement du temps de transit de

l'ordre de 1 ns (au lieu de 3 ns).

Cependant, l'utilisation de ce type de multiplicateur s'est

trouvée longtemps limitée pour deux raisons essentielles qui sont liées :

le faible gain dû à l'apparition de "réactions ioniques" perturbant son

fonctionnement et les fluctuations de gain très élevées que l'on peut le

plus souvent représenter par une distribution exponentielle décroissante :
, , , -x/x
i (x) = e

Un regain d'intérêt pour ce type de multiplicateur s'est

manifesté avec la mise en cascade de deux GMC à canaux droits suivant une

configuration particulière dite "en chevron" [_9j . Une telle association

permet, en créant un piège à ions à l'interface des deux galettes qui

minimise l'effet d'emballement par réaction ionique, d'accroître nota-

blement le gain G du multiplicateur jusque vers 10 et de réduire les

fluctuations statistiques de celui-ci. Tout en conservant les caractéris-

tiques de rapidité propres aux galettes de microcanaux, ce multiplicateur

possède donc des propriétés d'amplification comparables à celles des mul-

tiplicateurs rapides classiques à cascade de dynodes discrètes.

Une autre solution originale consiste à courber les canaux de

la galette afin de créer un piège à ions continu IjL3 J autorisant ainsi

un fonctionnement à gain élevé (G > 10 ) . Bien que son amplification moyenne

soit inférieure à celles des multiplicateurs conventionnels et des montages

"chevron " , la GMC à canaux courbes présente des fluctuations de gain 3 à

4 fois inférieures à celles des autres multiplicateurs, ce qui en fait un

excellent composant pour les expériences basées sur le comptage d'événements.

Tous ces multiplicateurs présentant avantages et inconvénients,

nous avons cherché au cours de notre travail à proposer, réaliser et carac-

tériser une nouvelle configuration de multiplicateur réalisant la synthèse

des performances de chacune des solutions précédemment présentées, à savoir :

- grand gain : G > 10

- faibles fluctuations de gain

- rapidité



Le présent mémoire se divise en deux parties principales :

-Dans la première parxie, après un bref rappel du principe des multi-

plicateurs -à micrbcanaùx au chapitre I, lé chapitre' II "f ait~~une" synthèse

des divers phénomènes physiques limitant le processus-dé multiplication

des électrons dans un microcanal. Dans le chapitre III, nous étudions les

phénomènes physiques limitant les capacités de détection des G1MC tant en

amplitude qu'en taux de comptage.

-Dans la seconde partie, mettant à profit les résultats précédemment

acquis, nous pouvons expliquer en détail le fonctionnement d'un montage en

chevron et mettre ainsi en relief ses limites et ses inconvénients. Au

chapitre IV, dérivée du montage chevron, une association particulière de

deux GMC est étudiée, réalisée et caractérisée. Ses performances de gain,

de fluctuation de gain et de dynamique de détection dépassent, de façon

remarquable, celles des autres multiplicateurs à GMC.

Cette étude se conclut sur la réalisation d'un prototype de PM

rapide utilisant ce nouveau multiplicateur. Sa caractérisation, réalisée

simultanément au LEP et aux Lawrence Laboratories de Berkeley (USA), a déjà

fait l'objet de diverses publications [39 et Annexe VJ .
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CHAPITRE I

CONSTITUTION ET_PRINCIPE_DE_FONCT|ONN^^NT_D^yNE_GALETTE_DE_MICROCANAyX

Une galette de microcanaux est un composant constitué d'une

mosaïque de millions de petits tubes de verre au plomb de forte résistance

ohmique, appelés microcanaux, façonnés selon des "techniques très semblables

à celles employées pour la fabrication des fibres optiques. Les canaux

d'une galet-ce peuvent atteindre des dimensions macroscopiques (d<12,um,

L<0,5 mm) limitées seulement par la solidité mécanique de la galette.

Après diverses opérations d'étirages successifs de couples de

verre et de compactages, les faisceaux obtenus sont tronçonnés puis détourés

de manière à obtenir de petits disques d'épaisseur comprise entre 0,5 mm et

3,2 mm -suivant l'application recherchée- et de diamètre extérieur pouvant

atteindre 1OO mm. Suivent les opérations de débouchage et de traitement

physico-chimique permettant d'obtenir les caractéristiques électriques

recherchées : résistivité, uniformité de gain.

Lorsqu'une tension V est appliauée aux bornes de la galette,
g

un champ électrique est créé dans la direction de l'axe longitudinal des

microcanaux. Quand un électron pénètre dans le canal par l'extrémité portée

au potentiel négatif et heurte la paroi intérieure, il engendre un certain

nombre d'électrons secondaires. Ces électrons secondaires, après une tra-

jectoire parabolique déterminée par leur vitesse initiale et l'accélération

à laquelle les soumet le champ électrique pré—établi, heurtent à nouveau

la paroi et créent à leur tour de nouveaux électrons secondaires (figure 1).

Ce processus se répète de nombreuses fois jusqu'au moment où, finalement, les

électrons secondaires émergent de l'extrémité positive du canal. A !'encontre

des multiplicateurs conventionnels à dynodes séparées, les trajectoires

électroniques ne sont pas ici parfaitement définies tant en direction qu'en

énergie ; il en résulte que beaucoup de paramètres de fonctionnement

s'avèrent très différents de ceux des multiplicateurs à dynodes localisées.



Connue pour un multiplicateur d'électrons conventionnel, l'émis-

sion électronique initiale à 1'entrée d'une GMC peut être provoquée non

seulement par des électrons incidents mais aussi par l'impact de divers types

de particules : photons (UV, X) ou particules chargées (ions, protons, ...)

ax on peut déterminer, pour chacun d'eux, une efficacité de détection (£,-,)•

Par définition, £_ est la probabilité d'obtenir une impulsion

en sortie du multiplicateur pour un événement incident à l'entrée. Pour

un microcanal, l'efficacité dépend donc du rendement (photoélectrique ou

émission secondaire) du matériau de dynode, lui-même fonction de la nature,

de l'énergie et de l'angle d'incidence de la particule primaire.

Si l'on considère comme surface utile de la GMC la seule surface

occupée par les canaux, l'efficacité de détection £ ne devrait jamais

dépasser 6û à. 65 %• Cependant, on a pu accroître ce rendement en collectant,

à l'intérieur des canaux, une partie des électrons émis par les zones pleines

situées entre les canaux grâce à une configuration de champ appropriée

(grille d'entrée, focalisation de proximité) . Dans ces conditions, ̂ n peut

atteindre 75 à 80 % [2] .

Pour des mesures de très faibles flux, la méthode de détection

par comptage est plus sensible qu'une mesure en courant. Dans ce cas, l'im-

pulsion de sortie.n'est comptabilisée que si son amplitude est supérieure

au seuil de l'électronique associée. L'efficacité de comptage est alors

d'autant plus élevée que la fluctuation d'amplitude des inroulsions de sortie

est plus faible (possibilité de fixer une fenêtre étroite de discrimination

centrée sur l'amplitude moyenne des impulsions). Comme nous le verrons par

la suite, ceci peut être obtenu par un fonctionnement de la GMC en régime

saturé. Pour un multiplicateur conventionnel, il faut que le coefficient

d'émission secondaire du premier étage soit élevé, ce qui ne peut être

aisément obtenu pour un multiplicateur sans fenêtre sur lequel il est

difficilement concevable de déposer une couche d'un matériau à. fort coef-

ficient d'émission secondaire qui se détruirait rapidement à une remise

à l'air.

- 15 -
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Comme pour un multiplicateur d'électrons conventionnel, l'émis-

sion électronique initiale à 1'entrée d'une GMC peut être provoquée non

seulement par des électrons incidents mais aussi par l'impact de divers types

de particules : photons (UV, X) ou particules chargées (ions, protons, ...)

et on peut déterminer, pour chacun d'eux, une efficacité de détection ( n̂)-

Par définition, £ est la probabilité d'obtenir une impulsion

en sortie du multiplicateur pour un événement incident à l'entrée. Pour

un microcanal, l'efficacité dépend donc du rendement (photoélectrique ou

émission secondaire) du matériau de dynode, lui-même fonction de la nature,

de l'énergie et de l'angle d'incidence de la particule primaire.

Si l'on considère comme surface utile de la GMC la seule surface

occupée par les canaux, l'efficacité de détection £•_ ne devrait jamais

dépasser 60 L 65 %• Cependant, on a pu accroître ce rendement en collectant,

à. l'intérieur des canaux, une partie des électrons émis par les zones pleines

situées entra les canaux grâce à une configuration de champ appropriée

(grille d'entrée, focalisation de proximité). Dans ces conditions, £_ peut

atteindre 75 à 80 % [2] .

Pour des mesures de très faibles flux, la méthode de détection

par comptage est plus sensible qu'une mesure en courant. Dans ce cas, l'im-

pulsion de sortie n'est comptabilisée que si son amplitude est supérieure

au seuil de l'électronique associée. L'efficacité de comptage est alors

d'autant plus élevée que la fluctuation d'amplitude des impulsions de sortie

est plus faible (possibilité de fixer une fenêtre étroite de discrimination

centrée sur l'amplitude moyenne des impulsions). Comme nous le verrons par

la suite, ceci peut être obtenu par un fonctionnement de la GMC en régime

saturé. Pour un multiplicateur conventionnel, il faut que le coefficient

d'émission secondaire du premier étage soit élevé, ce oui ne peut être

aisément obtenu pour un multiplicateur sans fenêtre sur lequel il est

difficilement concevable de déposer une couche d'un matériau à fort coef-

ficient d'émission secondaire qui se détruirait rapidement à une remise

à l'air.
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CHAPITRE II

CARACTERISTIQUES GENERALES DES_GALETTES DE MIÇROCANAUX

Les performances des GMC (galettes de micro canaux) varient

notablement avec les dimensions géométriques des canaux (diamètre d,

longueur L) ainsi qu'avec leur surface utile' (S). Le diamètre d est géné-

ralement de l'ordre de quelques dizaines de microns (valeurs typiques :

12,5 - 16 - 2p et 40 Aim) . !.e rapport L.d est, suivant les caractéristiques

électriques recherchées, de quelques dizaines (kû à ICO) : l'épaisseur d'une

galette peut donc varier de quelques dixièmes de millimètres à quelques

millimètres. Les surfaces, en principe circulaires et communément de
o 2

quelques cm"", peuvent atteindre une centaine de cm .

Les tensions V appliquées aux bornes des GMC sont du même
y

ordre de grandeur que celles utilisées pour les multiplicateurs conven-

tionnels mais, compte tenu des faibles dimensions, les champs électriques
-1 -1

qui en résultent sont très élevés (quelques 100 V.mm ~ à plus de 1 kV.mm ) .

Les caractéristiques de gain des GMC sont fonction du rapport
-1

L.d des canaux qui les composent et de la tension qui est appliquée entre

les faces d'entrée et de sortie (V_).

Le réseau de courbes universelles publiées par A. J. Guest ! 3_.

fait la synthèse des informations suivantes :

- la variation du gain en électrons en fonction de la tension appliquée

à la galette, pour différentes valeurs du rapport longueur/diamètre (L/d)

allant de 10 à 12O ;

- la variation du gain en électrons en fonction du rapport L/d pour

différentes valeurs de la tension appliquée ;

- les variations .du gain en électrons en fonction du rapport L/d pour

différentes valeurs de la tension normée. Cette tension normée est obtenue

en divisant la tension totale appliquée aux bornes des canaux (V ) par le
g

rapport L/d : c'est en fait la différence de potentiel qui existe entra

deux points séparés par une distance axiale égale au diamètre du canal :

W = = Ed

(E représente le champ électrique longitudinal établi dans les microcanaux)
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Caractéristiques universelles de gain
( Galettes de microcanaux rectilignes)
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Pour W = E d rr9 V-, le coefficient moyen d'émission secondaire

est égal à 1 : C = 1

! Depuis les premières études faites sur ces multiplicateurs,

) on sait que le processus de multiplication, dans un microcanal est limité

i oar trois phénomènes : l'ionisation des gaz résiduels et les saturations

! " (en charge et en courant) qui sont liées à la nature même de la dynode

[ _ continue LAiPiS,?] •
)
i

! 2.1. - Réactions ioniques
!
1 La réaction ioniaue est due aux ions créés au niveau de lai
1 sortie de la galette à. partir d'atomes désorbés par les parois sous l'in-
i
I fluence du bombardement électronique. Ces ions gazeux, chargés positivement,

j peuvent remonter vers l'entrée du multiplicateur, frapper les parois et

i engendrer des post-impulsions par émission secondaire d'électrons. Des

< électrons secondaires peuvent être également créés par choc de l'ion

! sur une éventuelle photocatiiode (applications tube image, photomultiplicateur)

j qui, par suite de ce bombardement, se dégrade peu à peu. C'est la raison
•
I pour laquelle le gain des GMC a. longtemps été limité à des valeurs relati-
i k, vement modestes (G .$. 10") . De telles valeurs, parfaitement adaptées à des

j applications en imagerie (tubes intensiiicateurs d'images), ne sont utili-

sables dans les photomultiplicateurs destinés au comptage que pour un

nombre restraint d'applications.

i
i 2.1.1. - Protection contre les réactions ioniquesi —~ --- ____———————————_.—_—— --- _____
' Depuis de nombreuses années, diverses solutions, plus ou moins
i
! efficaces, visant à limiter les effets des retours ioniques ont été envi-

I sagées et mises en application. Parmi celles-ci, on peut citer l'utilisation

d'un film d'aluirarium disposé à l'entrée du multiplicateur constituant un

écran protecteur pour la photocathode [7j , l'association de deux galettes

', , disposées en chevron [9! et, à l'image de ce qui a été utilisé pour les

• monocanaux, la courbure des microcanaux £lO} .

a) . _

Une première solution consiste à placer sur la face d'entrée

de la galette une membrane suffisamment mince pour être transparente aux

électrons de moyenne énergie (4. 5 keV) tout en étant opaque aux ions.
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Une telle membrane a été utilisée, par exemple, dans les photo-

multiplicateurs rapides (HR 300) C?] et dans certains tubes images à foca-

lisation électrostatique [ill • Elle est généralement constituée d'un film
O O

d'aluminium d'épaisseur inférieure à 500 A (voire $200 A) pouvant être

traversée par des électrons ayant une énergie de 5 ̂ eV avec une transparence

pouvant atteindre 70 %.

Cette solution présente des inconvénients sérieux pour la con-

ception de PM à GMC de hautes performances, en particulier :

- efficacité de collection trop faible (< 50 %) ,

- nécessité d'un plus fort champ accélérateur entre la couche photoémissive

et l'entrée du multiplicateur (pour obtenir des électrons de 5 kaV)

conduisant à des systèmes relativement bruyants.

b) Chevron

Une autre solution, proposée par G. Goodrich 112] consiste à

placer en cascade deux GMC à canaux droits suivant une configuration par-

ticulière dite "en chevron".

E nfree Sort ie

Ainsi, les ions formés dans le second étage sont "piégés" à

l'interface des deux GMC et ne peuvent engendrer que des phénomènes parasites

de faible amplitude aisément éliminés. Il est à noter que ceci ne reste vrai
/,

que si le gain du premier étage est modéré (G <. IO ).

Uh tel montage permet, de plus, comme nous le verrons par la

suite, d'accroître le gain du multiplicateur dans d'importantes proportions.

Par contre, cette association entraine une dégradation de la

dynamique de détection du multiplicateur de base et de ses caractéristiques

de rapidité.



c)

Cette troisième solution, proposée par J. Bunel, V. Duchenois,

M. Monnier, R. Polaert [l3l consiste à courber les canaux de la galette de

manière telle que les ions créés près de la sortie viennent frapper la paroi

avant d'avoir pu acquérir une énergie suffisante pour donner naissance à une

avalanche secondaire parasite. Une telle solution s'est montrée, auparavant,

très efficace dans le cas des multiplicateurs, monocanaux de grandes

dimensions Ĉ  J •

II est ainsi possible d'augmenter le gain jusqu'au niveau cor-

respondant à la saturation quasi complète de l'impulsion de charge de sortie

sans que les retours d'ions viennent perturber le mécanisme de multiplication.

Exemples de configurations
géométriques de la courbure
des canaux d'une galette
(coupes longitudinales)

2.2. - Gain, fluctuations statistiques de gain, saturation en courant,

saturation an charge

2.2.1. - Gain des GMC

Trois types de fonctionnement peuvent être obtenus avec les GMC.

Ceux-ci sont illustrés par la figure 3 correspondant à la caractéristique

de gain d'une galette de microcanaux courbes de d = 4O AUD. On peut y

distinguer :

-Une première zone (I) correspondant à un régime de fonctionne-

ment linéaire. Chaque micro canal peut détecter et multiplier, sans perte

de gain, plusieurs électrons primaires. Dans ce domaine, chaque microcanal

fonctionne de façon indépendante et leur gain croît quasi exponentiellement

avec la tension appliquée à leurs extrémités.



10'

10'

VR

0,1

Galette de m ic rocanoux courbes

Gain e t v a r i a n c e r e l a t i v e

Gain (G)

\

d = 40

l.d-'=80

i

\

1,2 1,4 1,6 Vg ( K V )

Fig=3
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-Une deuxième zone (II) marque le passage du régime de fonction-

! nement linéaire à un régime de fonctionnement dit de "gain saturé". Ainsi
i
| que nous 1"étudierons au paragraphe 2.2.3-t cette saturation résulte,

; selon les caractéristiques géométriques des canaux, soit d'un phénomène

! . de charge d'espace, soit d'une perturbation des équipotentielles par

! accumulation de charges positives sur la paroi du canal multiplicateur.

i - Chacun de ces processus tend à diminuer l'énergie acquise par les électrons
i
1 entre deux paliers de multiplication. Cette énergie étant en moyenne très

i inférieure à celle correspondant au maximum des courbes d'émission secon-

', daire dû verre des microcanaux (JOO <£ E < 500 eV), la diminution de. , max
l'énergie d'impact entraîne une réduction de l'amplification par émission

> secondaire. Le gain du microcanal décroît donc progressivement jusqu'à

[ l'apparition d'un effet de blocage du processus. Nous verrons par la suite

1 (cf. Chapitre III) que les phénomènes de perturbation sont, pour ce point

! de fonctionnement, circonscrits au volume de GMC occupé par un microcanal.

', Chaque canal fonctionne donc encore de façon indépendante mais la charge

( délivrée q n'est plus proportionnelle au niveau d'excitation.
i
| -Une troisième zone (III) correspond au régime de gain saturé.

Le gain du microcanal ne varie plus exponent!ellement avec la tension

appliquée aux bornes - = Ia galette mais tend à v devenir proportionnel.

Les perturbations éJ •. j' -ostatiques ne sont p.7 us limitées au microcanal

considéré mais s'étendent aux canaux environnants. La linéarité de fonc-

tionnement du multiplicateur GMC est donc limitée à la détection d'un

électron par groupe de N microcanaux, Ja grandeur de N dépendant du gain

de la GMC.

2.2.2. - Fluctuations statistiques de gain

î Le principe même de fonctionnement de ce multiplicateur entraîne
i
J une fluctuation du nombre d'électrons secondaires qui obéit à la statistique

i de Poisson. La répartition angulaire et la dispersion des vitesses initiales

| de ces électrons entraînent une fluctuation importante de l'impulsion de

charge en sortie q. lorsque les canaux reçoivent à l'entrée des électrons

un par un.

La charge q., transportée par chaque impulsion de sortie, a

pour valeur :

q. = e G1

où G1 est le coefficient de multiplication de l'avalanche considérée et

e la charge de l'électron.

- 20 -



Spectres d'électron unique
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SEa
A
B
C
D
E

G
5 .1O4

3 .10 5

6 .7O5

1,2. 106

1,8.10s

SEU= **M1*

Evolution de Ia distribution de gain d'une GMC en fonction
de ia tension appliquée a ses bornes

F i g = 4



.ample de distributions ce gain u un
microcanaux courbes (d=40p m

U)

Fig^S
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Sur un grand nombre d'avalanches, la valeur q. , donc G^, se

retrouve n. fois ; on peut ainsi calculer la valeur moyenne G du coeffi-

cient de multiplication. Si on prend G. ̂ C G^ :

i = m
G. n.
i i

G = _J2 (1)

X
"i? n-

On peut aussi calculer 1 ' écart type 53- par la relation :

i ss m 2

(2)

n.

En physique électronique, dans le cas d'événements soumis à

des fluctuations (le gain d'une dynode de PM ou le rendement d'ur.e photo

cathode par exemple) , la notion de variance relative V est plus généra-
2 R

lement utilisée que celle de variance ^j- :

La distribution du gain en électron unique, ou spectre

d'électrons uniques (SEU), d'une galette de microcanaux fonctionnant en

i régime linéaire (cas typique d'une galette à canaux rectilignes) est

i assez bien représentée par une loi exponentielle décroissante (figures 4

et 5i courbes A , et figure 3, zone I ) . La variance relative de ce gain

est :

VR (G) = 1

Cependant, lorsqi-.e le multiplicateur permet d'atteindre des

valeurs de .gain suffisamment élevées ( ^> 10 ) , un phénomène de saturation

apparaît, réduisant les fluctuations du gain autour de sa valeur moyenne

et modifiant la. loi de décroissance du SEU. La distribution du SEU tend

alors vers une distribution quasj gaussienne au gain saturé (figures 4

et 5, courbes B-C-D, et figure 3, zones II et III). La variance relative

de gain devenant très inférieure à 1 (figure 3), on peut alors définir

une résolution en gain R(G) égale au rapport de la largeur à mi-hauteur

AG à la valeur moyenne "G eu SEU :

R(G) =



Dans le cas d'une distribution gaussienne :

soit

Les valeurs typiques de R ( G ) obtenues avec des multiplicateurs

fonctionnant en saturation sont :

- galettes à canaux courbes : R f G ) = 4û à 50 %

- associations en chevron : R ( G ) = 100 à 150 %

2.2.3- - Saturation en gain

Le mécanisme de saturation limitant la charge instantanée en

sortie du microcanal, donc son gain, peut résulter, suivant les dimensions

géométriques des canaux, soit d'un phénomène de charge d'espace dans le

tube central, soit d'un, phénomène de charge de la paroi.

a) Limitation par charge d'espace :

Le rôle de la charge d'espace a été très largement discuté et ana-

lysé par K. Schmidt et C. HendeefS]. Celle-ci affecTe les trajectoires des

électrons émis par la paroi sous l'action de la force radiale résultant

du nuage d'électrons (primaires) préalablement émis. Lorsque cette force

j devient suffisamment importante, le temps de vol des électrons, eTtre

j deux chocs avec la paroi, diminue. Par suite, l'énergie cinétique acquise

par ces électrons le long du champ électrostatique longitudinal et, par

conséquent, le coefficient d'émission secondaire, décroissent. La satu-

ration est finalement atteinte lorsque l'énergie cinétique, acquise par

les électrons du nuage électronique, a diminué jusqu'à l'énergie corres-

pondant au premier "cross-over" ( o = l) de la caractéristique d'émission

secondaire du verre constituant le :oicrocanal.

Ce mécanisme de saturation est étudié à partir de la relation

reliant le temps de transit à la charge d'espace (Annexe I) , Pour établir

cette relation, les auteurs déterminent la force radiale agissant sur

l'électron par résolution de l'équation de Poisson et par application de

la loi de Coulomb :

où f = densité de charge d'espace électronique

r = distance du centre du canal à la trajectoire de l'électron secondaire

£-Q = permittivité du vide

-e = charge de l'électron



La résolution des équations de la mécanique (forces et moments)

conduit à une expression du temps de transit de l'électron en fonction de

la densité de charge d'espace par unité de longueur du canal ( ,\ ="f { d /4) ,

de l'angle d'émission (cC) et de l'énergie initiale de l'électron V^ en

volts);

Soit :

'L. =

avec :

^o
2A

\ f "> 9
L |[4 A^ sin" OC + (i

{_ «A2 - 2A cos CC-

r 1 ÎÊ

1 ^ 'A ~ UTT S V
L O O J

•""c: = d/v
O

\ =^T(d2/4

V = ra(v')~/2e

-A2J
• »

(5)

lim O
X-* O

lim ~t
X—ioQ

On a aussi :

= (d/v') cos <*- = T

(d/v')
cos cC

On peut montrer que l'énergie d'impact des électrons sur la

paroi du microcanal est proportionnelle au carré du temps de vol. De

l'équation (5) , on déduit que, pour toute la valeur de «- , l'énergie

d'impact diminue d'au moins 5O % lorsque le facteur A devient supérieur

ou égal à V~2, soit :

47T £ V
o o

La connaissance de ^ et de V est nécessaire pour déterminer
o *

si cette égalité est satisfaite sous les conditions de saturation de gain.

La valeur de X est définie par :

X .fa

soit

X.-i.
t V

9

q étant la charge se propageant dans le canal et t la dispersion de son

temps de transit.



I. "
I

La vitesse du nuage de charge d'espace, v , dans la direction
g

de l'axe longitudinal du canal, peut être estimée à partir des caracté-

ristiques d'émission secondaire du verre de microcanaux. En effet, en

régime de charge d'espace, l'énergie d'impact du nuage électronique cor-

respond au premier "cross-over" de cette caractéristique. Divers résultats

indiqués dans la littérature Ll5,l6J donnent, pour un coefficient d'émis-

sion secondaire égal à l'unité, une énergie primaire de l'ordre de 25 eV.

La vitesse de groupe peut donc être estimée à :
6 -1

v r^t "L m 5 • 10 m s
g
Différentes investigations conduites sur la distribution en

énergie des électrons secondaires émis de la surface du microcanal £l5,l6j

montrent que 50 % de ceux-ci sont émis avec une énergie inférieure à 3 eV.

La charge critique au-delà de laquelle la saturation en gain

sera déterminée par la charge d'espace sera donc, en nombre d1électrons :

8 -V E0 V0 t vg

q ,̂ 6,3.10 3 t électrons

Pour un canal de d = 4O ,um fonctionnant en saturation, pour

lequel t
_9

10 s,
y

q > 6.10 électrons

La comparaison de cette valeur avec les résultats expérimentaux

obtenus avec des microcanaux de diamètre d <£ 10O,um, pour lesquels l'im-

pulsion de charges' obtenue reste toujours très inférieure à 10 électrons

(apparition des phénomènes de saturation aux environs de 10 pour les canaux
4

de 40 ,um et 10 pour les canaux de 12 ,um), semble démontrer que le phé-

nomène de saturation résulte d'un mécanisme différent.

b) Mécanisme _de_char_g^ .d.e_paroi

Une approche différente du mécanisme de saturation en gain

peut être faite en considérant que, lors de la propagation de l'impulsion

électronique dans le microcanal, il apparaît une accumulation de charges

positives le long de sa paroi, en particulier vers la sortie. Ce phénomène

a pour conséquence de modifier la répartition des équipotentielles, donc

du champ électrostatique longitudinal et, par suite, l'énergie cinétique

acquise par les électrons entre deux paliers de multiplication.

- 25 -
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Une approche mathématique des conséquences de la charge de

paroi sur la quantité d'électrons pouvant être extraite d'un microcanal

est conduite en utilisant une méthode itérative : '
L.

La répartition du potentiel suivant l'axe longitudinal du j

microcanal, corrigé de l'influence des différentes charges préalablement _ I

déposées, est utilisée pour calculer les trajectoires électroniques et j
i-

les énergies d'impact. En se servant des données des caractéristiques

de l'émission secondaire du verre de microcanaux, on peut alors estimer

la distribution des charges le long du canal.
' ôniô
j La détermination de la loi de potentiel à la i interaction

i des électrons avec la paroi du canal est faite par superposition du po-
' xi| tentiel appliqué au tube (V •~T~) et du potentiel créé par les chargea

superficielles positives accumulées sur la paroi.

Une étude rigoureuse utilisant une méthode de Monte Carlo et

tenant compte de l'aspect statistique de la multiplication (coefficient

d'émission secondaire, distribution des vitesses initiales etf angulaires

des électrons secondaires ...) nécessiterait, de par sa complexité,

d'importants moyens de calcul.

Une analyse simplifiée, ne tenant compte que des valeurs

moyennes des caractéristiques de 1'émission secondaire et faisant appel

à diverses hypothèses simplificatrices, permet néanmoins d'obtenir des

résultats compatibles avec les observations expérimentales. Ce sont :

- les trajectoires électroniques inscrites dans un plan contenant

1 ' axe longitudinal du canal ;

- le coefficient d'émission secondaire S supposé ne dépendre que de

l'énergie des primaires (1,7 < "5"<1,9 pour 0̂ .9 <C 8O° à E = 100 eV

& représentant l'angle d'incidence des primaires par rapport à

la normale à la paroi L1^J ) .

La prise en compte des seules valeurs moyennes des divers

paramètres de la multiplication conduit à une répartition ponctuelle des

charges positives sur la paroi du canal. Une telle répartition, après

quelques paliers de multiplication, n'est plus représentative du phénomène

réel.. Une approximation moins grossière amène à considérer que, à chaque

Palier de multiplication, les charges sont réparties uniformément sur

le pourtour du microcanal.
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L'application des lois fondamentales de l'électrostatique

permet de déterminer le potentiel créé par une spire uniformément chargé

en un point quelconque de son axe.

Soit :

V — V
(O) (x) z fc j_ ! 2x 2 : « j

l l + (—) j
avec Cf = densité de charge linéaire sur la spire

S- = constante diélectrique du milieu

Partant de l'équation ( ? ) > le potentiel en un point quelco

de l'axe du canal, au i palier de multiplication, peut s'écrire sou

la forme :

V.i(x) ' Z .

Çj~ i x
2~£~ L

Ti*

1
34

où apparaissent
.eme

1^ c • "r- J - I

potentiel existant avant la i multiplication

potentiel induit par CT

potentiel supplémentaire dû aux conditions initia

(d.d.p. imposée aux bornes du canal)
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V. (x) étant lié à V. (x) par une relation identique.et les

conditions initiales imposant, avant toute multiplication, la relation

V (x) = V . ̂  , la loi de V en x à la i6""6 multiplication s'écrit : :
Q g L •.

_ y —"

k

g L '

L'application des équations de la mécanique aux trajectoires

électroniques permet de déterminer l'abscisse d'impact des électrons sur

la paroi du microcanal à la i multiplication. ~,
*

i - L'équation de la trajectoire d'un électron dans le microcanal, î

« entre les abscisses d'impact x. et x. , est trouvée égale à : j

'Xi+l

y = 0 ,
-/ N1/ Vi1Cx) -V1(X,.) -f-ôC2

i
où oc. est l'angle moyen d'émission des électrons par rapport à. la normale

à la paroi et V la vitesse initiale moyenne.

L'abscisse x. est donc définie par :

i
i

(11)

s ' écrit

L'énergie des électrons frappant la paroi à l'abscisse x.

m V1
2 - e V ( X ) - £ • T£ - e V. (x.)

soit :
r 1

(12)

La détermination de la quantité de charges obtenues à chaque

palier de multiplication est alors faite à l'aide de la caractéristique

d'émission secondaire du verre de microcanaux maintes fois publiée dans

la littérature
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A Caractéristiques types de gain
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Evolution théorique de la charge q et du"81

en fonction des paliers de multiplication

q i

IO

IO

,o4

10

,o

50

èo

IO

d = 40 pm , l.d"' =

Vg = ISOCHVoItS

a
Q.

= f(x).

4/i-

.2

Profil du microcanal L

Fig » 7

-f*-x
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Distribution théorique du potentiel du microcanal
en fonction des paliers de multiplication

Vj(x)

Régime de fonctionnement

linéaire

Régime de fonctionnement

saturé

O IO 15
Numéros des paliers de multiplication

20

Fi g « 8



- 19 -

Une représentation mathématique de l'expression du coefficient

d'émission secondaire c) en fonction de l'énergie des électrons primaires E
p

peut être établie grâce aux travaux de H. Bruining El?! , A. Dekker TlBl ,

R. Simons et B. Williams D-9"] entre autres.

Modifiée afin de représenter plus fidèlement les résultats

expérimentaux dans leurs domaines utiles (O < E ^ 500 eV), cette expression

prend la forme s -i

§ - O 9 (E T1'327 I 1 e'7'85 E ll??

La détermination d'un ordre de grandeur du seuil de saturation

en gain, par charge de paroi, est alors obtenue en simulant la multipli-

cation dans le microcanal à l'aide des équations (9), (11), (12) et (13).

Il est important de noter que ce modèle fait intervenir de

nombreuses hypothèses simplificatrices. En particulier, il ne tient pas

compte de l'aspect statistique de la multiplication et ne fait intervenir

que des valeurs moyennes. Un calcul plus précis pourrait être fait en

utilisant une méthode de Monte Carlo basée sur le même principe de calcul.

Toutefois, les résultats obtenus sont en accord satisfaisant

avec les résultats expérimentaux. La figure 6 représente diverses carac-

téristiques de gain de microcanaux de diamètres différents (40, 16 et

- L.d = 80 - canaux courbes) auxquelles sont comparées les

caractéristiques obtenues avec le calcul précédent.

Sur les figures 7 et 8 sont rassemblés les principaux résul-

tats théoriques obtenus sur un canal de d = 4O,um et L/d = 80 fonctionnant

à gain élevé à l'aide du modèle précédemment décrit. Sur la figure 7,

sont représentées d'une part l'évolution du coefficient d'émission secon-

daire à , d'autre part celle de la charge q se propageant dans le micro-

canal en fonction des abscisses des paliers de multiplication. La figure 8

reproduit le potentiel du canal à chacun des paliers de multiplication.

Ces caractéristiques permettent de retrouver les deux prin-

cipaux régimes de fonctionnement rencontrés expérimentalement :

- Vn régime de fonctionnement linéaire où la chute de potentiel entre

deux paliers de multiplication (figure 8), donc le coefficient

d'émission secondaire 6 (figure 7), sont sensiblement constants.

Ce régime est établi lorsque le gain du microcanal est inférieur à

G = q ^ 4.104 électrons.

- Un régime de fonctionnement saturé qui s'établit lorsque le gain du

canal dépasse quelques 10 . La. chute de potentiel entre deux paliers
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de multiplication décroît, ce qui entraîne une réduction du cqM^u|

d'émission secondaire. Ce processus s'accentue progressivement I1 1g " Mlsquiau
gain de 10 où le mécanisme de multiplication tend à se bloquât-

I 19

coefficient d'émission secondaire oscillant autour de sa

d'équilibre O = I .

2.3. - Conclusion

Deux solutions, décrites plus haut (galettes à canaux c, ,,,,,,

et galettes associées en chevron), visant à limiter les effets des »•*„,,..

tions ioniques dans les canaux permettent d'atteindre des domaines t\H

fonctionnement à gain très élevé ( > 10 ), appelés régime de gain Sm-111,-

La multiplication est alors limitée par un processus de charge de Pmni

qui entraîne une modification du champ électrique dans le canal. Ca)

conduit à une réduction de l'énergie cinétique acquise par les elect.,,

à l'énergie correspondant au premier "tross-over" (o = 1) de la c

ristique d'émission secondaire du verre constituant le canal.

D'autres limitations importantes sont rencontrées lorsqiiH | ,

désire détecter et multiplier des impulsions électroniques de grandn rlll|_

plitude ou de taux de récurrence élevé.

.

,,,,,

m



Fonctionnement en régime continu
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T r a n s f e r t d e c o u r a n t

G = 1 ,12- I O 5

V g = 1000 v o l t s
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(caractéristique des canaux - d = 40 um, !.d'^
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CHAPITRE III

LIMEAHITE DE REPONSE - DYNAMIQUE DE DETECTION

3.1. - Fonctionnement continu

Ainsi que le montre la figure 9 -courbe typique de transfert

en courant I = f (I )-, le courant de sortie I évolue de façon nons e s
linéaire en fonction du courant d'entrée I (I < G I ,G étant le gaine s o e o
du multiplication fonctionnant en détection d'électrons uniques) dès

qu'il approche une fraction k du courant de conduction I de la galette.

Ce facteur k est peu différent de 0,1 lorsque le gain est inférieur au
4

seuil de saturation (G <. quelques 10 pour d = 4O /um) et atteint quelques

10 en régime de gain saturé. On a donc la condition de linéarité :
t

! I <. k I) s e
! V9

1C = R*
g

R étant la résistance de la galette.

Si nous considv-rons des galettes de matériau de même résisti-

vité, avec des rapports L.d identiques, R varie comme d~ S (R = A—'

.A. étant la résistance de surface du matériau exprimée en .G.a, N = a S d~^

le nombre de microcanaux, S la surface de la galette et a le facteur

d'ouverture) . On voit alors que la dynamique en courant par unité de sur-

face est d'autant plus élevée que le diamètre des canaux est petit (ce qui

va à !'encontre d'un gain élevé).

3-2. - Fonctionnement en régime impulsionnel

En régime impulsionnel, la notion de linéarité est plus com-

plexe pour une GMC que pour un multiplicateur conventionnel du fait du

nombre (N) des multiplicateurs (canaux) susceptibles de fonctionner
12simultanément et de la haute résistivité du matériau (quelques IO Ji/Q).



- 22 -

Cette dernière caractéristique rend le temps de recharge d'un canal (temps

mort ou temps de récupération : *~C ) extrêmement long devant la durée des

impulsions généralement considérées. Ce temps de recharge "Z^ est le temps

nécessaire pour que la charge positive créée sur la paroi d'un canal à

la suite d'une multiplication puisse être neutralisée par le courant de
1Cconduction i de ce même canal (i = —) . La conductivité du canal étant

c c ri
plus élevée en volume qu'en surface C^-5 ] , deux fois plus à 10 ma de

la surface, le recouvrement des charges positives par le courant i se

fera avec une certaine constante de temps Tn,..
-11

Les valeurs typiques de i étant de quelques 10 A (canal
-1 ° /vde 4o,um, L.d = 80), le temps de récupération <Z , qui suit l'extraction

' 6 r - 2
d'une charge de IO électrons, est très supérieur à 10 secondes.

Pour définir la linéarité de fonctionnement d'une GMC, on ne

considère ici que le cas d'impulsions brèves devant 't . Par contre, cette

notion de temps mort entre deux avalanches successives nécessite de

prendre en considération le taux d'arrivée (F) des impulsions détectées.

3.2.1. - Cas de la détection d'impulsions, de n électrons, isolées :

F«i/X

a)

Dans cette analyse, les électrons compris dans chaque impulsion

sont supposés répartis de façon homogène à 1 ' entrée des N canaux de la

galette et les impulsions considérées sont suffisamment espacées dans le

temps pour qu'un canal' ne soit à nouveau excité qu'après totale récupé-

ration de sa charge, quel que soit le niveau d'excitation précédent

(F < ( *£. max.)'1} .

L'estimation de la linéarité de réponse pourrait être faite

à l'aide d'un calcul similaire à celui de la détermination du niveau de

sat-urat-ion en gain du multiplicateur. Cependant, le calcul du champ élec-

trique à l'extérieur du canal, nécessaire pour évaluer l'influence des

canaux adjacents, est plus compliqué, la difficulté étant accentuée par

la non uniformité de la constante diélectrique de la galette.

Une autre approche, proposée par C. Loty [6 ~] , peut être faite

en considérant une distribution exponentielle de charges de paroi suivant

une génératrice du canal et en intégrant l'équation de Poisson.



En ignorant tout effet de saturation, le courant électronique

dans le microcanal croît suivant une loi exponentielle de la forme :

I = I <§" X/a

o

I étant le courant détecté et a la distance moyenne parcourue par les
o
électrons entre deux collisions avec la paroi.

Cette équation peut être écrite sous la forme :

I = I exp (- Log à ) ( 14)
o a

Une portion annulaire de paroi de longueur A x peut fournir

un courant :

x T <]— Log o
a J

AI = Ax ̂jL ÎQ exp j i Log c) I (15)

Durant un temps t, cette portion de paroi acquiert une charge

positive :

Aq = tAl (16)

Pour un compactage conventionnel de microcanaux suivant un

arrangement hexagonal de pas p, la surface occupée par un microcanal est

donnée par :
- ^3 2

Si la distribution transversale des charges dans la paroi

est répartie sur toute la section droite du canal, la densité des charges

dans le volume de microcanal de longueur &x est donnée par :

Mx) ~
V3 2
— D Ux
2 '

soit, avec les équations (15) et (16) :

fuî '̂.-lWj

Si la constante diélectrique moyenne de ce volume est prise

égale à £ , l'équation de Poisson donne :

dE ?(x)
ax"=- —

dE
dx =

soit, après intégration :

F 2t
^r \(x) [x cl

— Log O ! •*•



Les conditions limites sont :

.pour x = 0 : v ot I

E(o,-^"c--^

.pour x = L, en régime de saturation, la valeur du champ électrique est

égale à E et conduit à un coefficient de multiplication égal à l'unité

par unité de longueur. Soit :
y

<r \
(18)

Si l'on se place juste au moment de la saturation et si l'on

considère que le coefficient d'émission secondaire passe rapidement de

sa valeur nominale à sa valeur d'équilibre û= i (figure 5), la charge

disponible en sortie du canal est, à partir de l'équation (14) :

q = t I exp (— Log S) (19)

L'équation (18) devient :

2
(20)

On obtient ainsi un ordre de grandeur de la charge maximale

disponible en régime linéaire en sortie d'une GMC. Soit Q = N.q cette
s s. o ocharge : .,

gain G

Q. = N S -̂
£9 <—o

(21)

Soit, à l'entrée de chaque microcahal fonctionnant au

2d ~d
i. d

(22)

8 df 4.10° -S. - E, MKS (23)

q._ est un nombre d'électrons
6.

(- E1 d4̂ 9 V d'après les caractéristiques de gain figure 2)
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Ce résultat suppose que 1'influence de la densité de charges
o

esT limitée au volume occupé par un microcanal, introduit par le facteur p",

ce qui correspond au fonctionnement d'une galette dont tous les canaux

sont excités simultanément dans des conditions identiques. Ceci implique

que l'impulsion électronique détectée soit répartie de façon très homo-

gène sur toute la surface utile de la galette. En fait, l'arrangement

des électrons dans les microcanaux suit une répartition statistique qui

aura pour conséquence de réduire le domaine de fonctionnement linéaire

de la GMC.

b)

En supposant que la répartition des électrons primaires sur

la surface d'entrée de la GMC soit purement aléatoire, si n est le nombre

d'électrons recueillis par la galette, le nombre moyen d'électrons recueilli

par mi orocanal est :

n
nl = N

N étant le nombre de microcanaux utiles de la GMC.

La probabilité de recueillir m électrons dans un même canal

est exprimée par la loi de Poisson (Annexe III) :

m
n

P, ^ = —
exp (-ni)

m!

La probabilité d'avoir une ou plusieurs coïncidences sur ce

canal est :

Etant donné que ,£_ P,
m = O l

= 1 - P/

1, on peut écrire :

(24)

-En limite de saturation (G = G sat.), chaque microcanal ne

peut multiplier qu'un seul électron par unité de temps de récupération.

Le rendement de comptage sur une impulsion de n électrons arrivant sur

N canaux, abstraction faite des efficacités de collection et de détection

dont le produit est de 1 ' ordre de 0,6 pour une GMCC, sera :

(25)
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-En régime de fonctionnement linéaire (G<G0 sat.), chaque micro-
Go sat.

canal peut multiplier un nombre d'électrons n^ —

comptage de la galette devient :

Le rendement de

f

soit

I" N -i
(i = n

G" sat .
• - exp ( )

"G

'k
 Gosat. ^

ÏÏ

k = O

k, n*
1F '

J
k! [

I

3> -TTT (26)

-En régime de fonctionnement à gain saturé (G 'y G sat.) où

chaque canal doit fonctionner isolément, la détection de chaque électron

incident modifie; les équipotentielles de N. canaux, donc leur pouvoir

multiplicateur. L'influence d'un canal quelconque de la GMC étant pro-

portionnelle à sa charge et inversement proportionnelle au carré de sa

distance (loi d<? Coulomb) d'une part, et le nombre de microcanaux per-

turbés étant proportionnel au carré du diamètre de la zone d'influence

critique d'autre part, on peut considérer que le nombre de microcanaux

de n électrons est :

N' = N

De l'équation (25) nous déduisons le rendement de comptage

des électrons par impulsion incidente :

n G

1
1 - exp (- M G0 sat.

(27)

3.2.2. - Cas de la détection d'impulsions récurrentes : F>;—

Dans le cas d'impulsions récurrentes, nous obtenons un régime

de fonctionnement intermédiaire entre le fonctionnement continu et le

fonctionnement puisé précédemment étudié. La charge maximale transportée

par impulsion étant limitée par le diamètre du canal, le taux de récur-

rence maximal des impulsions détectées pourra être défini à partir de

la résistance de surface des parois et du taux d'empilement de plusieurs

événements par microcanal.
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a) Temps_ ̂ e_récupératipii t" i

"Ĉ  étant le temps nécessaire au courant de conduction d'un

canal, i , pour neutraliser la charge positive créée à la suite d'une

avalanche électronique d'amplitude q , si l'on fait abstraction de la

constante de temps T (cf. § 3.2.), nous avons :.

q étant exprimé en nombre d'électrons.

b) LdLmitation statistique :

La capacité de comptage en régime linéaire est principalement

limitée par le temps de récupération 1^. mais peut être affectée par la

probabilité de coïncidence de plusieurs impulsions détectées par un même

microcanal dans un intervalle de temps inférieur à ̂  .

Le nombre moyen d'électrons reçus par microcanal durant

1'intervalle de temps "tT est :

où F est le taux de répétition des impulsions contenant n électrons et

n f] le nombre d'électrons comptés par impulsion incidente.

Par suite, le rendement de comptage du multiplicateur sera

v M r
O = —

n F if /w [

3.3« - Vérification expérimentale

La vérification expérimentale des limitations théoriques

précédemment obtenues a. nécessité la réalisation d'une enceinte d'essai

dont le schéma de principe est présenté sur la figure IO.

Les impulsions électroniques "primaires" envoyées à i'entrée

des GMC étudiées sont fournies par un canon à électrons pouvant fonctionner

soit en régime continu, le courant de faisceau étant réglable de O à

quelques centaines de nA, soit en régime puisé par modulation du wehnelt.
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En régime puisé, l'étalonnage des impulsions délivrées par

le canon est fait à l'aide d'une GMC étalon de grande surface utile (5 cm"1).

Le point de fonctionnement de cette galette est constamment maintenu

éloigné de la zone de saturation par action sur la tension appliquée

(zone linéaire)• Elle est montée sur un passage tournant qui permet de

l'intercaler entre le canon et la galette étudiée afin de procéder à

la caractérisation du faisceau primaire puis de l'escamoter du champ

de mesure.

La face d'entrée de la galette étudiée est masquée par un

diaphragme dont la faible ouverture assure une bonne répartition spatiale

des électrons primaires sur les canaux "éclairés".

La collection des impulsions de charge (Q ) délivrées par la

galette est faite sur une anode coaxiale située en bout de câble et

présentant une impédance de 50 -ii. . La distance entre la sortie du mul-

tiplicateur et le collecteur est d'environ 1,5 mm. La tension de collec-

tion appliquée dans l'espace de sortie, suivant le niveau de fonctionne-

ment, est choisie suffisamment élevée pour éviter tout problème de charge

d'espace lors de la propagation de l'impulsion.

L'analyse des impulsions délivrées par chacune des deux

galettes est faite à l'aide d'une chaîne de spectrométrie d'amplitude

classique composée des éléments suivants :

-un préamplificateur de charges de sensibilité 0,16p.10 V/électron

(préampli ORTEC 12l) ;

-un amplificateur de spectrométrie à. large bande (ORTEC 4?2) ;

-une échelle de comptage (ORTEC 715) ;

-un générateur d'impulsions pour le calibrage de la chaîne d'analyse

(ORTEC 419) ;

-un sélecteur d'amplitude multicanaux.

récurrence (K < —-). Caractéristiques (_£ = f (Q )
tr ^ e

a) Acquisition^. des _données :

Après la conversion charge-tension obtenue avec l'électronique

précédemment décrite, les impulsions délivrées par les galettes sont

classées dans le sélecteur d'amplitude multicanaux. L'histogramme n. =f (Q.)

représentant la distribution des signaux analysés est directement visua-

- 35 -
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lise sur un écran d'oscilloscope. Le temps de stockage des informations

pour l'établissement de cet histogramme est défini par la précision que

l'on désire obtenir sur la détermination de la charge moyenne Q délivrée

par les galettes lorsque celles-ci sont excitées par des charges Q .

Ce temps d'analyse t est défini par (Annexe IV) :

t = n/F

où F est le taux de récurrence des impulsions analysées (20 imp.s ) et

n le nombre minimum d'impulsions sur lequel l'analyse doit porter :

2(t*» 100
^ (100-p)

où p (54) est la probabilité que la valeur moyenne mesurée Q soit une

valeur approchée de Q réel à q (%) près, et R la résolution de la dis-

tribution analysée.

Ainsi, par exemple, pour obtenir une probabilité p = 95 %

que la valeur moyenne mesurée approche la valeur moyenne réelle à q = 1 / 4 ,

1 ' analyse doit porter sur un minimum de :

3 1 6 impulsions

soit, lorsque la résolution du spectre est de l'ordre de 50 %, un temps

d ' analyse de :

t .̂ 7,5 minutes

L -3 fluctuations des signaux analysés proviennent d'une part

de la fluctuation statistique du g?in des galettes, d'autre part de la

fluctuation du nombre d'électrons primaires (charge Q ) . En terme de

variance relative, nous avons :
V (G)

W= W * • •
avec :

V (Q ) = variance relative du signal délivré par la galetteK. s

V_(Q ) = variance relative du signal primaire

V (G) = variance relative du gain de la GMC
JX

Si l'on suppose, d'une part, que la distribution du nombre

d'électrons contenus dans les impulsions détectées suit une loi de Poisson

(cas d'une excitation de faible niveau) et, d'autre part, que la galette

fonctionne en régime de gain linéaire (c'est le cas le plus défavorable :

V ( G ) = 1), nous avons :
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Soit, pour ùii nombre minimum de 10O"électrons primaires (cas '-

expérimental) : - - - - ,

VR(Qs) = 0,02

Expérimentalement, cette valeur peut être plus élevée en
- . , - • . " -4 "

raison d'une légère fluctuation de la tension de polarisation ((A/10 )

du canon à électrons (parasites à 50 Hz) et d'un faible "jitter" de

l'amplitude des impulsions d'ouverture du wehnelt (quelques %)• :

Le relevé de réseaux Q = f (Q ), pour différentes valeurs _
s e

de gain de la GMC échantillon, nécessite donc plusieurs heures de fonc-

tionnement au cours desquelles de fréquents contrôles des caractéristiques

de gain doivent être faits.

b) Résultat̂  :

De nombreuses galettes, de diamètre d et de rapports L.d

différents (12,5 urn .̂ d ^ 4O urn, O 4 L/d ^? 100), ont été testées. Les

résultats obtenus sont rassemblés sur les planches lia à Uf. On remarque :

- _!_'évolution du coefficient de multiplication moyen des GMC

(G = ^L ) en fonction de la quantité de charges moyenne détectée, ramenée
Qe - Q6 , ^

a un microcanal : q = — (N étant le nombre de microcanaux utiles).
i
i - la limite théorique de détection, donnée par l'équation (22) liée

j au processus de charge de paroi des microcanaux «
i
i - les caractéristiques théoriques de détection résultant des processus

statistiques et données par les équations (25), (26) et (27).

Les points remarquables de ces- caractéristiques sont :

, • 1) Pour des gains inférieurs à l'apparition du régime de gain saturé

i (G <G sat.), la limite de linéarité expérimentale, q , correspond

i " assez fidèlement d'une part aux limites prévues par l'étude du mécanisme

', de charge de paroi conduisant à l'équatipn (22), d'autre part aux limi-

tations liées aux processus d'empilement donnés par l'équation (26).

i 2) Pour des gains égaux ou supérieurs au seuil d'établissement du
1 régime de gain saturé (G ̂  G sat.), la limite de linéarité expérimentale

o^ o
1 est beaucoupplus faible que ne le laisse prévoir le mécanisme de charge

I de paroi. Elle s'explique d'une part par les pertes liées à l'empilement
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i de plusieurs électrons par microcanal représentées par l'équation (2?),

J d'autre part par une décroissance lente du coefficient d'émission secon-

daire de la paroi du microcanal lors de la propagation d'une impulsion.

En effet, l'étude du processus de multiplication en régime de gain saturé

(cf. § 2.2.3. b) a montré que le coefficient de multiplication o , stable

jusqu'à une valeur du gain voisine de G sat., décroissait brutalement

] ~ au-delà de cette valeur puis tendait lentement vers la valeur d'équi-

libre & = 1 pour des valeurs de gain très élevées (figure 7) • En consé-

i quence, pour ces valeurs de gain, l'équation (19) devient :
i L _

q < t I exp (— Log d )
S O 3.

! et l'équation (23) s'écrit :

C <r3
2d

2
T) 1

G
O

r
L

V

L.d'1
- E

(D 1
It
I
\ 3) Enfin, au-delà du régime de linéarité q .̂ qe , la quantité de

< charges délivrées par la galette continue à. croître avec le niveau d'ex-
t
j citation. Le gain du multiplicateur suit alors la loi empirique appro-
I
J ximative suivante :

( q« 0^
! G = G (~L) (30)

i ° "e
! avec 06 g -i-
\ Y 2
i
I
J Une explication satisfaisante de cette valeur de Ô  , basée

| sur les phénomènes physiques intervenant ici, n'a pu encore être trouvée

; mais il y a tout lieu de penser qu'elle est liée à la modification, des

! équipotentielles tant en sortie qu'à l'entrée du multiplicateur. A la

i décroissance du champ électrique en sortie des canaux, jusqu'à la valeur E ,,

î • correspond une légère augmentation du champ électrique à. l'entrée, E ,

j donc du coefficient d'émission secondaire des premiers étages. Ce phéno-

I " mène est d'autant plus accentué que la charge primaire est importante

et que sa répartition temporelle est étendue.

I 3-3.2. - Caractéristique de réponse en fréquence
I
I
I

! géométriques suivantes :

d = 40/urn

L.d"1 = 8O

^V = 3,9.1O8I

La caractérisation a porté sur une galette de caractéristiques





La caractéristique de la figure 12 précédemment publiée CoJ

représente l'évolution de la charge recueillie en sortie du multipli-

cateur, par impulsion, en fonction de la fréquence de récurrence des

impulsions détectées.

Les conditions de fonctionnement de la galette sont telles

que chaque microcanal fonctionne en saturation totale à chaque impulsion

détectée

"G= 105.

C

détectée : q^ > 20 électrons/canal, q= = 2,5-10 électrons, Vg ifs 1400 V,

La. comparaison de cette caractéristique expérimentale avec

l'équation (29), donnant le rendement de comptage en fréquence compte tenu

des pertes par empilement (courbe 2), montre une excellente concordance

que nous retrouverons par la suite lors de l'étude du foncxionnement

des galettes associées en cascade (chevron).

3 .4. - Conclusion

Trois principaux phénomènes physiques limitent les perfor-

mances de détection des GMC :

a) Comme pour le mécanisme de saturation en gain d'un microcanal,

l'accumulation de charges positives sur les parois des canaux bloque le

processus de multiplication lorsque l'amplitude de l'impulsion de sortie
_ N — \

dépasse une valeur critique Q = — q (^- représentant la densité
3O ^_ 3O S

de microcanaux du multiplicateur, qs la charge moyenne critique par

microcanal). La charge maximale que peut fournir linéairement une GMC

par unité de surface en un temps bref devant le temps de récupération <~

apparaît comme quasi indépendante de d (diamètre des microcanaux) et

varie à peu près comme E (champ électrique longitudinal appliqué dans
— —IO —2

un canal). On obtient ainsi : Q ^ quelques 10 C.era"
S
o

b) Un phénomène statistique d'empilement de plusieurs événements

par microcanal perturbe la linéarité de fonctionnement du multiplicateur

(détection et comptage) et entraîne une saturation partielle de la GMC.

La perturbation est d'autant plus importante que le multiplicateur fonc-

tionne en régime de gain saturé (G ̂  G sat.). Ainsi, au-delà du seuil

de saturation, la linéarité de détection sera conservée à 1 % près pour
Ndes impulsions contenant un nombre de charges n tel que n<-=rr .

£7
Ql
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c) La résistivité élevée d'un microcanal, limitant à quelques

dizaines d'électrons par microseconde l'apport de charges par le courant

de conduction, impose des temps morts importants aux microcanaux entre

deux multiplications successives. Ceci détermine un seuil de fréquence=

de récurrence, au-delà duquel la saturation passe du type saturation en

charge au type saturation en courant rencontré lors des fonctionnements

en régime continu.



CHAPITRE IV

A>ELIORATION_DlES_PERFORMANCES=D|S_MyLTIPLICATOURS

A GALETTE DE-MICROCANAUX

Ignorant un des problèmes majeurs limitant l'utilisation des

GMC -les réactions ioniques-, le chapitre précédent a montré que les

performances de gain et de dynamique de détection des GMC sont limitées

par des phénomènes physiques fondamentaux tels que charge de paroi,

dimensions géométriques, tenue en tension, empilements, ... sur lesquels

les moyens d'action sont très restreints.

Dans le but de s'affranchir des problèmes engendrés par les

réactions ioniques (cf. § 2.1.), divers auteurs L3,12J ont proposé, dès

1968, d'associer en cascade deux GMC conventionnelles (canaux rectilignes)

dont les orientations sont choisies de manière telle que les canaux"de la

première ne soient pas parallèles à la seconde. Cette disposition,

illustrée par la figure ci-dessous, permet de créer un piège à ions

positifs à 1' interface des deux galettes.

Chevron

GMC2

électrons
de sortie (Q52)

électron, *
primaire v*e'

Canaux

GMCip\\ \\JA\\\\\\\XV\\\\n\

W///////////1

Collecteur'
Rfzfesignai de

sortie



W. Parlces et R. Gott T93i N. Colson et al[2Oj, D. Washington [2l] ont

montré qu'une telle association, appelée "chevron", permettait d'obtenir

dans certaines conditions, des valeurs de gain très élevées (10 à quel-
7 g

ques 10 , voire IO ) avec des distributions d'amplitudes centrées autour

de leurs valeurs moyennes. Les résolutions des spectres obtenus restent

supérieures à 100 %.

4.1. - Fonctionnement des galettes en chevron

Ces gains importants aux fluctuations réduites sont obtenus

en faisant débiter, pour chaque événement détecté par canal de la pre-

mière galette, No canaux de la seconde (voir figure page précédente).
3 4Le gain du premier étage est généralement limité à. quelques 10 , voire 10 ,

afin de rendre négligeable le taux d'ionisation dans les derniers paliers

de multiplication (cf. § 2.1.).

Dans ces conditions, les impulsions de charges délivrées par

la première galette, q , ont une amplitude dont la loi de distribution
3I

est quasi exponentielle décroissante. Si N- n'est pas trop grand et si

chacun des N0 canaux du second étage reçoit suffisamment d'électrons,
^il se produit, après multiplication, une saturation par charge de paroi

(cf. chapitre III) . L'amplitude moyenne des charges délivrées par chacun

de ces canaux, q , se trouve donc limitée à une valeur qui, en reprenant
S2

les équations (22) et (30), devrait être :.

avec :

q = q
S2

De l'équation (30) :

et de l'équation (22) : q

03

2d

IX.

ÏÏ

V

Tpt ' E(1) d
Li. d

°2

Pour chaque événement détecté à l'entrée du premier étage,

le signal électronique global, donc le gain, obtenu avec une telle asso-

ciation, G^2» est donné par la somme Q des charges q délivrées par

les N canaux de la seconde GMC : "

G12 «

N

i = 1
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4.1.1. - Estimation du gain d'un montage chevron

Le premier étage fonctionnant en régime de gain linéaire,

la distribution des amplitudes^des impulsions délivrées à l'entrée du

second étage en réponse à. une excitation en électrons uniques suit une

loi de répartitiorï~~dont IaTdensité~de~probabilité-est de la forme :

, -^s1
f (q ) d q = A e à q (3D

3I 3I 3I

où 1/X représente 1 ' espérance mathématique de la distribution : — = q
X S1

En posant comme hypothèse simplificatrice que la répartition

spatiale des charges à l'entrée du second étage est uniforme sur toute

l'étendue de la "tache électronique", l'excitation de chaque canal de

la seconde galette est approximativement :

I
i Le second étage étant sollicité avec un grand nombre d'évé-

j nements par microcanal, sa caractéristique de transfert, d'après les

i équations (22) et (JO), est de la forme :

i . q »- <*-
! .. - ' ê5

soit :

G TT A q (avec A = G q
2 e2 O2 6

G2 TT= AIf)
L'amplitude des impulsions en sortie de l'association chevron

sera donc :

-- (32)
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Dans le cas favorable où N0 est grand et où sa fluctuation
* ..3

est négligeable (nous verrons que pour M9 > 15 canaux,
 v
R'

Ng) ̂ 2-10 )»

nous pouvons considérer que la fonction de transfert du second étage

est bi-univoque, continue et bi-continue. Il est donc possible d'écrire :

g (Q- ) d (Q ) = £ (q ) d q
S2 2 1 1

où g (Q ) d (Q ) représente la probabilité que la charge Q appartiennes s s
à la classe d'amplitude comprise entre Q et Q + d Q . Par suite, de

l'équation (32):
1
1-ot

"~

1 -X

Soit, en remplaçant dans (31) la densité de probabilité des

impulsions en sortie de la seconde galette :

1 .
i „ 1 - *

exp i -
N

(34)

Cette équation étant difficilement intégrable par un calcul

littéral, la détermination de l'amplitude moyenne de Q ainsi que de
32

sa variance peut être faite numériquement a partir des résultats de

l'équation (34) et des calculs statistiques suivants :

a) Valeur moyenne :
n

i = a J2fi)
g (Qc )

52(i)
(35)

g (Q

b) Variance :
n

(Q )
S2

2(i)
a (Q. )

S2(i)

g (Q
2(i)

- Q_ (36)
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c) Variance relative :

(37)

Sur les figures 13 (a et b) at 14 (a à e) sont représentés

les résultats obtenus par l'application des formules (34) à (37). Ces

caractéristiques donnent l'évolution de la valeur moyenne de la charge

restituée (donc le gain lors d'une excitation en électron unique) par un

montage chevron de GMC de canaux de 12,5/um, Q , en fonction de l'épa-
/ S9 _

nouissement du faisceau dans l'espace intergalettes (î̂ ' P°ur diffé-

rents points de fonctionnement des deux étages G0 et G0;J .
"" •?

On peut constater que de très grands gains (>10 ) peuvent

être obtenus avec une défocalisation importanre du faisceau dans l'espace

intergalettea . Le nombre de canaux N5 du second étage participant à

la multiplication de chaque événement détecté dépend du gain des deux

étages et doit généralement être supérieur à 10 canaux.

La variance relative théorique du signal de sortie est de

l'ordre de V (Q ) = 0,1.
K &2
La plupart des résultats expérimentaux montrent des variances

relatives supérieures à 0,2. Cette augmentation de la fluctuation de

l'amplitude du signal de sortie a pour origine divers phénomènes dont

les principaux sont :

- Les fluctuations statistiques sur la répartition angulaire des

électrons en sortie des canaux du premier étage, dont la distribution

par rapport à l'axe longitidunal d'un canal peut être comprise entre O

et plusieurs dizaines de degrés (figures 15 et l6).

- L'épanouissement par charge d'espace du faisceau dans l'espace

intergalettes qui est fonction des distributions d'amplitude, angulaire

et énergétique, des impulsions en sortie du premier étage.

- L'épanouissement de la tache électronique à. l'entrée du second

étage par émission secondaire de la surface pleine de cette galette (~ 4O

Ces divers phénomènes parasites ont pour conséquences immé-

diates d'accroître N^ , nombre de canaux de GMC couplés à chaque canal

de GMC , donc le gain du multiplicateur chevron, et de dégrader la

statistique de ce gain caractérisée par sa variance relative V_, (Q ).
R S
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4.1.2. - Variance relative du gain_d^un_montage_chevron

L'amplitude des impulsions de sortie d'un montage chevron

est de la forme, équation (32) :

Q :: = A.(q )
S2 3I

i_ ot"

En considérant q et N9 comme des variables aléatoires
3 I -

indépendantes, la variance du signal de sortie V (Q ) est :
32

V(Q ) = A2 V (q ^8V*)

En appelant E(X) l'espérance mathématique de la variable

aléatoire X, on obtient :

= A2 E (q1,i
l-'V

et N0 étant indépendants :

V ( Q
2 2

) . E ( N * ) - E ( q

1 2
Soit, en remplaçant EX2 par V(X) + [E(X) J :

V ( Q ) = V (o (q

- E2 (a *- E N

V(Q ) = A 2 JE 2 (N/). V (q 1-* + E
2 (q 1^) V (N-*) + V (N^ ) V (Q

S 2 S ; S 2. S S

d'où, en termes de variance relative :

(q étant de l'ordre de O,l, la comparaison avec les caracté-

ristiques expérimentales, où l'on trouve V0 (Q )>O,2, permet de mettre
S2

en évidence l'importance des fluctuations de couplage sur la dégradation

de la statistique du gain du montage :

CM CVl
co



O
Q:
LJ
X
O
0>
O»
O -

O c
E o

Jl
a> x.r ^o>

g o>

1 I

•= O
CO -"•-

•o
O)

U
O
— c
CP 0>

O

O

UJ



cî
CM

1 '
OT

"5*: »
§ *

(O .̂

2g
_ ^*^

IO

K

O

2 g
— N.

3
O
C
O
U

O

-If)*
IO
II

*«
«

in
Q.

§
O

O
C-
O
O



- 40 -

4.1.3. - Dynamique de détection_du_montage_chevron : réponse en

fréquence

d'un microcanal ayant débitéLe temps de récupération

,
5

(cf. § 3-2.2.)

une charge q , exprimée en nombre d'électrons, a pour expression
5

= q
^

A
-TT V

Dans la multiplication chevron, la charge Q délivrée par
S2

le montage est obtenue par le débit de N2 canaux du second étage. Le

temps de récupération moyen est donc :

Q3., A L2 2
N, TT V (39)

où V est le potentiel appliqué aux bornes de la seconde galette.
S0

Lors de la détection d'impulsions primaires de n événements

(électrons, photons, particules), en appelant N te nombre de microcanaux

utiles de la seconde galette, le nombre moyen d'événements détectés par

groupe de N1, -canaux est :

n = n
N

ce qui correspond à un rendement de détection de :

N l F N2 1*/ = ~ • - L1 - =* - n~ )Jn i- (40)

Par similitude avec l'équation (29), le rendement de comptage

en fréquence du chevron est exprimé par :

.*[ n N2 F
 1V1.

nN2Ftr
- exp (- (4l)

La comparaison de l'équation (4l) avec quelques résultats

expérimentaux de la littérature [9,22J (figures 17 a et b) montrent une

parfaite concordance.

Des équations (39), (40) et (4l), il ressort que la réponse

en fréquence d'un montage chevron est, pour un niveau de gain donné,

quasi indépendante de l'épanouissement du faisceau dans l'espace inter-

galettes. Par contre, le rendement de détection'1''= f (n) est à peu près

inversement proportionnel à N , donc à l'épanouissement à l'entrée du

second étage.
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i 4.1.4. - Conclusion
i Les principales difficultés rencontrées dans l'utilisation de

monogalettes à canaux droits, à savoir :

- faible gain (G < ICr)
4

- réactions ioniques pour des gains supérieurs à 10

- difficultés de discrimination, entre signal et bruit, et de comptage

liées à la loi de fluctuation du gain quasi exponentielle décrois-

sante

sont en grand partie surmontées par l'utilisation de deux galettes

associées en cascade suivant une configuration de chevron.

Toutefois, un tel montage a une dynamique de détection d'im-

pulsions nmltiélectronique limitée ; elle ne permet pas de faire de la

spectrométrie fine d'amplitude (fluctuation de gain trop importante :

R ='=^->10O %) recherchée dans maintes applications telles que la phy-
G

sique des hautes énergies, la mesure du temps de vol avec identification

des particules.

4.2. - Multiplicateur d'électrons fonctionnant à gain élevé et faibles j;

fluctuations de gain f

Lorsqu'un montage en cascade de deux galettes fonctionne en f

détection d'électrons uniques, la charge q délivrée par canal 'du premier •.
3I !

étage est égale au gain de cet étage : G = q (exprimée en nombre
** , 1d'électrons) et la charge Q récupérée en sortie du montage représenteS2

le gain global de la cascade : G = Q . Les équations (32) et (38),
32

exprimant respectivement le gain d'une cascade de GMC et la variance

relative de ce gain, peuvent donc également se mettre sous la forme :

G,- = A.(G,)l~*. N * OC # -L- (42)
1 1 2 vj 2

et

VR

Une réduction des fluctuations statistiques du gain du multi-

plicateur à cascade de galettes peut être obtenue d'une part en réduisant

les fluctuations du gain du premier étage et, d'autre part, en limitant

les fluctuations parasites de N5 entraînées par l'épanouissement aléatoire

du faisceau dans l'espace intergalettes.
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4.2̂ ,1. - Choix du premier_étage

La réduction des fluctuations statistiques de gain du premier

j étage intervient lorsque le multiplicateur fonctionne en régime de gain

' saturé (cf. § 2.2.). Ce régime de fonctionnement peut être atteint avec

I deux types de GMC :

, ' - Les GMC à canaux droits, 'de grand rapport L.d (> 75) [23 ] qui

; permettent d'obtenir des variances relatives de gain inférieures à 0,4

mais qui engendrent d'importantes -réactions ioniques interdisant leur

utilisation en tube scellé, photomultiplicateurs par exemple.

- Les GMCC, galettes de microcanaux courbes, dont la distribution

! statistique de gain, dans le cas de canaux de diamètre 40 .um et de rapport
—\

; L.d = 8O, tend vers une distribution gaussienne de variance relative

pouvant être inférieure à O,O3- Par ailleurs, pour un rayon de courbure

; suffisamment petit, ce type de canaux n'engendre pas de réactions ioniques,

ce qui permet son emploi en tube scellé.
!
t 4

; 4.2.2. - Choix du second_étage et du mode de couplage des galettes

i a) Couplage :

: Afin d'obtenir le maximum de dynamique de détection, l'épa-

i nouissement du faisceau dans l'espace intergalettes doit être réduit au

, minimum (équation 40) . Cet épanouissement peut être limité soit en

appliquant un fort champ électrique entre les deux GMC, soit en réalisant

i un couplage par contact direct de la face de sortie du premier étage
t
j avec la face d'entrée du second. Cette deuxième solution offre l'avantage,
i
| d'une part, de s'affranchir simplement des effets parasites liés à

l'émission secondaire de la surface pleine de l'entrée du second étage

et, d'autre part, de simplifier le pont d'alimentation de la cascade

des galettes (suppression d'une tension).

| b) Caraçtérist^ques^éptaétrifiiies^ .du_second jtage, :

, Pour ne pas dégrader la fluctuation statistique du gain par
!

une variation trop importante de N , il est nécessaire que celui-ci
CL

soit le plus élevé possible. La compatibilité avec un couplage par

', contact impose au second étage le choix de microcanaux de diamètre infé-

rieur à ceux composant la galette du premier étage :



c) Determination de N0 :
-^ "• "̂» ^" •••• —•• «K «w —• -^

Compte tenu de leurs très faibles dimensions et de leur

grand nombre, l'alignement des canaux de la seconde galette avec ceux

de la première est difficilement envisageable. Pour un positionnement

aléatoire des deux galettes l'une par rapport à l'autre, le centre de

la tache électronique sur la face d'entrée du second étage aura une

position équiprobable sur tout l'élément de symétrie de cette seconde

galette.

L'arrangement des canaux, résultant d'une technologie rap-

pelant celle des fibres optiques, correspond à. une structure en nid

d'abeille dont la figure géométrique de base est un triangle equilateral

de côté a. A partir des propriétés de ces triangles, on peut définir

une surface élémentaire qui, par des opérations successives de rotation

et de translation, permet de reconstituer la géométrie de la GMC.

Cette surface élémentaire est un triangle rectangle_jiont
1 "13les côtés orthogonaux ont pour longueurs respectives : •% a et •> ' a ,

ainsi que le représenxe le schéma, ci-après.

spo»
microcanaux
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W
«5
C
«

«ft
CP.

La détermination du nombre N5 de microcanaux de la seconde

galette, situés entièrement ou en partie dans la tache électronique

issue d'un canal du premier étage, est faite à l'aide o/un e.alcul numé-

rique dont le déroulement est le suivant :

- calcul de la distance d séparant le centre d'un canal du second

étage du centre de la tache électronique.

- r étant le rayon des microcanaux et m.r le rayon de la tache

électronique, comparaison de d avec les grandeurs (m-l)r et (m + l)r

représentant les cas limites où le canal considéré est tangent

intérieurement ou extérieurement au disque de la tache électronique.

- pour d .<. (m-l)r : comptabilisation du canal considéré

- pour d ̂ (m-l)r : rejet du canal et arrêt du calcul suivant la

direction du canal rejeté .

- pour (m- l)r < d < (m + l)r : calcul de la surface de la section

droite du canal considéré par la tache électronique et comptabi-

lisation de cette surface.

Une statistique sur la grandeur de N0 peut être faite en
£t

exécutant ce calcul pour un grand nombre de positions du centre de la

tache électronique sur la surface élémentaire i de la galette.

A partir des valeurs , ., obtenues, on déduit la valeur

moyenne NO et la variance relative. VnCiO

n.

W - N,

L'ensemble des résultats obtenus, N = f(m) et VR(Np) =f(m),

est représenté sur la figure 18.

Dans la configuration du couplage par contact des GMC, la

dimension mr représente le rayon moyen des canaux de la première galette,
dl

soit : m = — .
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4.2.3. - Estimation de la distribution_de_gain_dUane cascade de

galettes dont le premier étage est une GMCC fonctionnant

en saturation de -gain.et,dont le couplage est réal-i-sé-par

contact des deux multiplicateurs :

La. distribution des amplitudes des impulsions délivrées par la

GMCC peut être assimilée à une distribution gaussienne de densité :

f (q ) d q_ exp

J
est l'écart type de la distribution.

En reprenant le raisonnement suivi pour 1'étude du montage

chevron, avec les mêmes hypothèses, nous obtenons :

-l'amplitude des impulsions délivrées par le montage :

-la

S2

\
loi de

\J 2 TT

= A q N
3I

di stributi on

~ Z
0~

• 1-oc'

2

de ces
\ i

1-ûC

LÂJ

amplitudes :
Jĵ

1-eC
. Q . exp
S^

1

^2

QSO T̂
N0 (—-) - Q,

-et la variance relative : V (Q ) =F V (q ^04) + V (N )
K S- K S^ rt w

1— oc
)

(44)

Les valeurs de V_ (qg et V (N̂  ) peuvent être déterminées

à l'aide d'un calcul numérique identique à celui utilisé lors de l'étude

du montage chevron ou à l'aide de la formule approchée suivante, établie

par uns approximation justifiée dans l'application étudiée :

2 2
R s - R 2

Justificat ipii de__la_ £eLat_i on : V (q
3

(q ) .
R 3I

En posant qs = x. et (1 -<*) = n, avec n TT 0,3, on obtient

la relation y. = x. ayant pour direction asymptotique l'axe des x.

En effet, pour x-̂ ,oô , -̂ - -^Q.

Dans notre domaine d'application où x. est très élevé (r* 10 )

et où la probabilité que x s'écarte de sa valeur moyenne de plus de 35 %

est négligeable (théorème de Bienaymé-Tchebichev, sachant que g- 4.1, 7- 1C1"3) ?

on peut assimiler la courbe y = x à l'équation de sa tangente en x. :
n-1 n

Y. = n x.i i X. x. (1-n)

pour < X < X 1 <0,35 x£
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Dans ces conditions, il est aisé de vérifier que l'erreur

relative faite sur la détermination de y pour les valeur extrêmes x.

12(3- est de l'ordre de quelques %. Ces valeurs extrêmes de x^ étant,

de plus, de très faible poids dans la distribution globale des x.,

l'erreur entraînée sur la distribution des y. peut être négligée.

Ainsi, en posant :

- n-1
n x. = SL

f . •. ̂  Tl ,(1 -n) x. = b

on a.

Y.
i

= a X.
i

dont la calcul de la variance conduit à :

V(Y) = E (Y-EY)"

V(Y) = E ja X. *b - a EX-

V(Y) = a2 E (X-EX)2

a2 V(X)V(Y)

Soit, en tarmes de variance relative, en remplaçant a par

sa valeur

V (Y) =
x.

VR(Y) = n VR(X)

En revenant aux données initiales :

VR (q

Un raisonnement identique permet de poser :

4.2.4r. - Etude de quelques associations

La tableau suivant résume les divers types d'associations

envisageables, compte tenu des contingences technologiques de fabri-

cation, ainsi que les caractéristiques de gain et de fluctuation de

gain attendues.
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C GMCC1

( (L.d~1 = 80)
f

( d ( /um) ' R 3I'
( x ' type

( 12,5

(
( 16

(

( 25

j
/

( 40
/

^

f

f

0,13

0,115

8,8.10~2

2,8?.10~2

GMC2

2
Cum)

12,5

12,5

16

12,5

16

25

12,5
16

25
40

d.
1

d9

1

1,28

1

2

1,56

1

3,2

2,5
1,6

l

N9

1,8

2,6

1,8

5,3
4

1,8

10

7,5

4

1,8

VR(N2)

5,6.10~2

3,6.10"2

5,6. !G'2

1,2.10"2

1,8.10"2

5,6.10"2

3,7.10"3

6,5.10~3

-2
1,8.10

5,6.10~2

VR (Q30)

V (G )
R k 12;

3,9.10"2

2,8.10~2

3,78.10"2

1,35.10"2

l,65olo"2'

3,55.10"2

4,3.I0'
3

5,7-lo"3
_r)

'1,15.1O

3,05.10"2

R
(%)

46,7

39,1

46

27,5
30,4

44,5

15,5

17,3

25,2

41,2

)
C.*r, )

(max) )
}

)

4.10S )

5, 9.1O6 )

6, 5.1O6 j

1,27. io7- )
l,54.107'.j

1,93.107 )

2,5.10?1 -)

3.1O7 j
7 ;

3,7»10^ )

4,8.107 I

* R représente la résolution d'une distribution gaussienne ayant une variance relative
égale à V0 (Q )

R S2

Ces solutions conduisent, pour la plupart, à la réalisation

de multiplicateurs de grand gain et de fluctuations statistiques de

gain très inférieures à. celles obtenues avec le montage chevron (3 à

6 fois) ou avec tout autre type de multiplicateur fonctionnant à haut

gain (G »10 ) : channeltron, multiplicateurs à dynodes localisées

traditionnelles (CuBe, AgMg...) ou plus performantes (GaP, antimoniures

d.1 alcalins) . '

La figure 19 représente quelques distributions de gain

(équation 44) calculées pour les configurations suivantes :

-premiers étages : canaux courbes de 40 /urn fonctionnant au gain

moyen maximum de G = 2.10 avec une résolution R = 40 %.

-seconds étages :

a) canaux de 12,5/im

b) canaux de 16 ,um

c) canaux de 25 .um

d) canaux de 40
T
I ,um
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Les différentes distributions obtenues illustrent les pos-

sibilités d'un tel montage :

- chaque étage fonctionnant dans des conditions de polarisation

maximales (limitées par les tenues en tension), les valeurs moyennes

de gain sont, suivant le type d'association, comprises entre '-

2,5-107 et 5.107.

- les fluctuations de couplage étant négligées (fluctuations de N2),

la variance relative de ces distributions est de l'ordre de 2,7.10 ,

soit une résolution correspondante de 12 %•

L'importance des fluctuations de couplage sur la dégradation

des variances de ces distributions est illustrée par la figure 20 où

l'on trouve, en termes de variance relative :

-les fluctuât^ is liées au principe de la multiplication ;

-les fluctuations propres du couplage V^UM^) j î

-les fluctuations totales du gain du multiplicateur (V
R(G

12))•

La figure 21 représente les distributions théoriques

suivantes :

- les distributions statistiques de gain des quatre couples de GMC

précédemment étudiés (fluctuations de M0 négligées) ;

- les distributions gaussiennes de mêmes valeurs moyennes et de mêmes

écarts types ;

- les distributions gaussiennes de mêmes valeurs moyennes et d'écarts

types augmentés des fluctuations de couplage (équation 45).

Cette représentation illustre à nouveau l'importance du choix

d'un grand rapport entre les diamètres des canaux des deux étages d'une

cascade de GMC sur la réduction de ses fluctuations de gain. La compa-

raison d'une de ces distributions avec les résultats expérimentaux sera

faite au paragraphe 4.3.1. b) .

La figure 22 schématise le principe de fonctionnement du

montage à cascade de GMC (la représentation d'une telle association

est donnée figure 23) . Sur cette figure 22 sont représentées :

1/ la distribution des charges q en sortie du premier étage de la
S-

cascade et délivréesà l'entrée de la deuxième galette (la valeur moyenne

de cette distribution est au maximum de "q =2.10 pour une galette
S1

à canaux courbes de d = 40,um, LYd1 = 8o).
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2/ la caractéristique de linéarité du second étage donnant la corres-

pondance entre le gain réel de la galette (G0) et la quantité de charges

détectées par microcanal (q ) • Dans le montage cascade étudié, le niveau

d'excitation de cet étage q "" = q /N étant très au-delà du domaine
e2- 3I "

de détection linéaire (q XXq ), on peut constater qu'aux fluctuations

de la charge détectée (q ) s'opposent proportionnellement des variations

de gain G0 du multiplicateur. Ainsi, chaque classe d'amplitude des2
impulsions détectées subit une multiplication plus importan-ce que celle

supportée par les classes d'amplitudes supérieures. Par ce processus,

ce second étage délivre des impulsions Q = N q dont les fluctuations
— S2 "" 32

relatives autour de la valeur moyenne Q sont inférieures à celles

du signal détecté.

3/ sur un troisième système d'axes, sont classées les amplitudes

des impulsions de sortie de l'association de galettes. L'axe a = Q /N01 PUTso S2 ^
lequel sont projetés tous les couples de valeur G .q = q = cons-cante,

e2 S2
se trouve situé dans un plan perpendiculaire aux lieux de ces couples.

4.3. - Etude expérimentale

La vérification et l'étude expérimentale des performances

d'un multiplicateur à cascade de GMC, tel qu'il a été précédemment
1 défini, ont été faites sur quelques types d'associations dont les

i principales caractéristiaues de chaque comDosant sont :
i
; -premiers étages : galette de microcanaux courbes de diamètre 4O /um
1 et de 'rapport L1.d = 80. Ce type de galette fonctionne au gain maximum
' 6

de 2.10 et peut atteindre des variances relatives de gain inférieures

à 0,03.

•• . -seconds étages : diverses galettes de microcanaux rectilignes ont

j été testées fe,- second étage. Leurs caractéristiques géométriques sont :

d0 = 12,5, 16 et 25,Um
' "" -t '

! Vd2 = ̂

! Le choix d'un faible rapport L .d ~ , sans influer notable-
* 2

i ment sur les caractéristiques de gain, présente divers avantages, comme
i
| nous le montrerons au cours de l'étude des performances de dynamique

de détection et de rapidité.



4.3.1. - Etude_des

a) Princijjejte jnesure

Ces caractéristiques, G = f (V ,V ) , sont relevées à
1 3I 32

l'aide du dispositif expérimental présenté sur la figure 10 et décrit

au paragraphe 3 • 3 •

Le canon à électrons, dont la cathode de tungstène est

faiblement chauffée, délivre un faisceau de quelques centaines d'élec-

trons par seconde à l'entrée des quelques milliers de microcanaux du

multiplicateur .

Afin d'assurer la prise de contact à l'interface des deux

multiplicateurs, le diamètre extérieur du premier étage est choisi plus
(
I
I.

i cateur est schématisé ci-dessous

1 petit que celui du second étage. Le montage de l'ensemble du multipli-

électron | primaire

diaphragme

1 GM C2

collecteurI

j \ - coaxial / /
* N ' / t

chaîne d'analyse

Les impulsions recueillies sur la collecteur coaxial sont

analysées par une chaîne de spectrométrie d'amplitude composée de :

-un préamplificateur de charges faible bruit de sensibilité maximale

0,54.1O V/électron avec un maximum de détection, à 0,1 % de linéa-
g

rite, de 1,3-10 électrons (préampli ORTEC 109 PC).;

-un amplificateur de spectroscopie à large bande avec constantes de

mise en forme réglables entre 0,25 et 6 ,us (ORTEC Spectroscopic

Amplifier 4?2) ;
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-une échelle de comptage (ORTEC Dual Counter/Timer 715) ;

-un générateur d'impulsions permettant le calibrage de la chaîne

d'analyse (ORTEC Precision Pulse Generator 4l9) ;

-un sélecteur d'amplitude muTtïcanaux.

b) Résultats. :

Pour chaque type de montage, les caractéristiques de gain

en fonction des tensions appliquées à chacune des deux galettes, V et
S1

V , ont été relevées et représentées sur les figures 24a à 24c.
32

Les résultats les plus remarquables sont rassemblés dans

le tableau suivant :

I v-,
( 40/25

( 40/16

( 40/12,5

G max

théorique

3,7-ïo7

3.1O7

2, 5.107

G max

expérimental

4.107

2, 8.1O7

2.107

VG)
théorique

.̂.o-2

5-10~3

4,3.10"3

VG)
expérimental

1,3.10"2

7.10~3

4,6.10"3

(%) )

27 )

20 )

16 )

* résolution d'une distribution gaussienne de variance relative égale
à V(G) expérimental

Les valeurs de gain et de variance relative de gain mesurées

correspondent parfaitement aux résultats théoriques obtenus : ceci

confirme les hypothèses avancées lors de l'étude du;'fonctionnement du

multiplicateur chevron.

La figure 25 représente quelques histogrammes de gain

obtenus avec des associations 40-12,5 ura. Afin d'illustrer et de

justifier lea approximations faites lors de l'estimation théorique, on

compare, sur la figure 26, le meilleur histogramme obtenu avec la

courbe théorique de la figure 21.

Sur la figure 27, est représentée une distribution 'de gain

de montage 40/12,5 um en coordonnées linéaire (a) et semi-logarithmique (b)

La figure 27c montre les impulsions de charge obtenues en sortie du

montage, l'excitation étant faite par des électrons isolés. La visua-

lisation est réalisée directement sur un oscilloscope de 250 MHz de baade

passante et de 5OJi. d'impédance d'entrée.



S P E C T R E D E L E C T R O N S UNIQUES

G>107 AG/G »17*

SPECTRE MULTIELECTRONIQUE

( E m i s s i o n d'un f i l a m e n t de t u n g s t è n e )
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Fig: 28



Une nouvelle amélioration de ces caractéristiques pourrait

être obtenue en diminuant la fluctuation du nombre NQ de microcanaux

du second étage couplés à chaque canal de l'étage d'entrée.„ Ceci pourrait

être réalisé soit en augmentant le rapport d /d0 (utilisation de ga-

lettes de d0 = S.um par exemple), soit en procédant à l'alignement des

axes de symétries des deux GMC, le rapport d /d étant optimisé.

4.3-2. - Spectres d'impulsions multiélectroniques

Les possibilités d'application d'un tel détecteur en spec-

trométrie fine d'amplitude sont illustrées par le spectre d'impulsions

multiélectroniques représenté sur la figure 28.

Ce spectre a. été obtenu à l'aide du montage 40/12, p,um et

d'une chaîne de mesure par coïncidence composée des modules précédemment;

utilisés et complétée par deux générateurs de retard (ORTEC 4l6 A), un

amplificateur à seuil (ORTEC 408 A) et: une porte linéaire (ORTEC 426 A).

±

—
 c

an
on
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J^de

déclenchement

Ampli.

à seuii
Retard
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intégrateur

Analyseur

d'amplitudes

Générateur

étalon
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Le wehnelt du canon à électrons est modulé par des impulsions

positives d'une dizaine de nanosecondes avec un taux de récurrence de

quelques milliers de coups par seconde (très inférieur à la capacité

$: de comptage dû multiplicateur). Les impulsions^ainsi fournies par le

j|- canon et délivrées à l'entrée- du multiplicateur, comportent des^électrons

isolés ou groupés en doublets, triplets.—n plets, avec des probabilités

dépendant du niveau de chauffage de la cathode et de la durée d'ouver-
I •
{; ture du wehnelt du canon à électrons. Ces impulsions étant très forte-

Ir ment défocalisées avant d'être détectées par le multiplicateur, la quasi

! totalité des électrons primaires sont pris en compte individuellement
i
| par les canaux (probabilité d'empilement négligeable).

I. L'excellente résolution en gain de ce multiplicateur

j. permet de faire la distinction entre l'arrivée d'une impulsion de

| 13 électrons et celle de 12 électrons.

1 Un tel résultat ne peut actuellement être obtenu avec aucun

autre multiplicateur fonctionnant à grand gain (G-XiIO ).

4.3-3- - Linéarité de détection

L'étude de la linéarité de détection des galettes uniques,

G = f (q ), (cf. § 3.2.), a permis de montrer que la charge maximale •

q débitée en régime linéaire était, pour un type de galette donné,
5

fixée par le champ électrique longitudinal établi dans les microcanaux :

Ia = E.
L

Comme le gain du multiplicateur croît très rapidement avec

la différence V appliquée aux bornes de la galette, il en résulte que

la dynamique de détection -charge détectée par impulsion sans modifi-

! cation de gain- diminue rapidement avec le gain auquel travaille la

j galette.

j - La plupart des charges positives qui perturbent le processus

j de multiplication étant localisées dans les derniers paliers, une aug-

! - mentation du champ électrique limité à cette région doit permettre

d'accroître la dynamique de détection sans modifier notablement le gain

du multiplicateur. Ceci peut être réalisé avec un montage à cascade

de GMC dont l'étage de sortie est composé de canaux de petit rapport

L9-d^ . Compte tenu du petit nombre de paliers de multiplication dans

une telle galette, la croissance du gain en fonction du champ électrique

est relativement faible. Le gain global de la cascade est alors ajusté

par le gain du premier étage.
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1 En raison des pertes par empilement -statistique de Poisson-,

'| cette augmentation de linéarité sera d'autant plus sensible que la

! 1 première GMC fonctionnera en régime de gain linéaire (G < G sat.) ;
• », o
• ( • ceci-permettra de-détecter au moins, un électron par_ rnicrocanal._ --1--. "_—

;. L'épanouissement du faisceau a 1 'interface des GMC étant
;' - • " - ^ 1 " . ' - - - . -
' d'autant plus faible que le rapport des diamètres des canaux d /d- est
v î 2

élevé, l'indépendance des canaux du premier étage et, par suite, la
t ^:
', ï dynamique de détection seront d'autant plus grandes que les microcanaux

, :" du second étage seront de petit diamètre.

! t Etude expérimentale :
î . • "
1 £ L'étude a porté sur les trois montages dont les caractéris-
I ? tiques de gain ont été précédemment étudiées : 4O/25/um, 40/l6.um et
J t / /
, "7 4o/12,5,um, de rapports respectifs d Vd5 - -

j j La méthode de caractérisation -principe de mesure et équipemen

mis en oeuvre- est identique à celle utilisée pour l'étude de linéarité

{ • des monogalettes.

[' Les caractéristiques expérimentales représentées sur les

! figures 29a à d montrent que des accroissements de linéarité importants
I
j peuvent être obtenus en choisissant, pour un gain donné, une répartition

II de potentiel optimale entre les deux étages de multiplication. La plage

j de détection linéaire la plus grande est atteinte lorsque le champ

J électrique établi dans le second multiplicateur est maximum (et limité

i par la tenue en tension) et lorsque le rapport entre les diamètres de

canaux d /d^ est le plus élevé. Ces résultats corroborent l'analyse

précédemment présentée.

La figure 29b reprend le résultat le plus remarquable, obtenu

avec une cascade 40/12,5/um où la dynamique de détection linéaire du

multiplicateur est 10 fois plus élevée que celle obtenue avec le premier

étage seul fonctionnant au même gain.

4.4. - Conclusion

L'étude des mécanismes fondamentaux limitant les dynamiques

de détection et de comptage (saturation par charge de paroi et empile-

ments) d'une part, et l'analyse détaillée du fonctionnement du multi-

plicateur chevron d'autre part ont permis de mettre au point une asso-



elation particulière de deux galettes de microcanaux montées en cascade.

Cette association permet d'améliorer simultanément les caractéristiques

de gain (G > 10 ), les fluctuations de gain ( A G/G 41^ %) , la- dynamique

de détection (x 10) et la résolution spatiale des multiplicateurs à

galettes de microcanaux.

Par suite de ses excellentes caractéristiques de fonction-

nement et de ses propriétés uniques de détection liées à la nature et

à la géométrie des dynodes, cette association forme un détecteur sans

fenêtre pour lequel un large domaine d'applications peut être envisagé.

Parmi ces applications, citons :

- la mesure de faibles flux continus de particules ou de photons

(UV, X) par la méthode de comptage d'impulsions qui exige, entre'

autres, un détecteur présentant un bon rapport signal sur bruit

et pouvant fonctionner avec un très grand taux de comptage.

- la localisation à une ou deux: dimensions avec une résolution

spatiale élevée (imagerie par comptage) [24,25,26,27,28J ;

- la mesure de temps à haute résolution temporelle qui exige à la

fois un détecteur à gain élevé (>,10 ) présentant une bonne 'résolution

en amplitude et en temps.

Pour ce dernier type d'application, rappelons que le multi-

plicateur à GMC offre des caractéristiques temporelles extrêmement

intéressantes, notamment une fluctuation de temps de transit en électron
— 1*3

unique (a- ~50 à 70.10 "* secondes) nettement inférieure (3 à 4 fois

plus faible) que celle d'un multiplicateur conventionnel

Parmi les applications mettant à profit à. la fois ces

caractéristiques élevées de résolution en temps et en amplitude, on

peut citer, par exemple, les détecteurs de temps zéro utilisés dans

les mesures de temps de vol pour I1 identification de la masse des pro-

duits de réaction créés par choc d'ions lourds f30,3lj •

Ce type de multiplicateur présente tout naturellement un

grand intérêt pour la réalisation de photomultiplicateurs plus performants,

notamment plus rapides (amélioration soit de la réponse impulsionnelle,

soit de la résolution temporelle), et moins sensibles à un champ magnétique

parasite (faible distance photocathode-entrée GHC) ou de photomultipli-

cateurs originaux tels que les PM à. anodes multiples L2i24,32.] .



CHAPITRE V

.APPLICATION̂ EN_PHOTOMULTIPLICAT|UR_ RAPIDE

p.l. - Généralités

Le photomultiplicateur, association d'une cellule photo-

électrique et d'un multiplicateur d'électrons, a toujours eu une placë__

de choix comme instrument de mesure pour 1'étude de phénomènes lumineux

à bas niveau <ît à évolution rapide. En particulier, il s'est révélé

indispensable dans maintes observations, dans les domaines allant de

la physique nucléaire et des hautes énergies à l'industrie en passant

par le domaine médical.

On a donc cherché à améliorer les caractéristiques de rapi-

dité des tubes afin de tirer parti au maximum de la brièveté des impul-

sions lumineuses produites par les scintillateurs Mal (Tl) ou plastiques

(physique des hautes énergies) et, par là même, de permettre une plus

grande précision sur les mesures.

Largeur a mi-hauteur

ineux
:athode

/

T'

'f'/ p/I/

„ J
Il

T

\
Jl

Signal électrique^
à l'anode

(Réponse impulsionnelle)
\\

V t

Fluctuations statistiques de T
écart type : o~ j

— O<± -
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La rapidité de réponse d'un PM est définie essentiellement

par les trois paramètres suivants :

- la valeur moyenne T du temps de transit des électrons entre la

photocathode et le collecteur, l'instant d'arrivée de l'impulsion

étant ici caractérisé par son centre de gravité ;

- la fluctuation du temps de transit définie généralement par son

écart type <a~T ;

- la réponse impulsionnelle mesurée par la largeur à mi-hauteur T de

1 ' impulsion anodique en réponse à une impulsion lumineuse infiniment

brève ou, le plus souvent, à un photoélectron unique.

Dans le cas de la détection de scintillations de très bas

niveau correspondant à quelques photoélectrons, voire à. un photoélectron

unique, diverses études et expériences ont montré que les capacités de

comptage des PM à. microcanaux fonctionnant à haut gain et utilisant j

des focalisations de proximité dans les étages d'entrée et de sortie

étaient considérablement meilleures que celles des multiplicateurs '

conventionnels C?, 28,32] .

Au-delà de la rapidité intrinsèque du détecteur (PM +•

scintillateur) , il a été mon-cré l'influence remarquable de la hauteur

du seuil de discrimination (séparation des impulsions de signal des

impulsions de bruit d'origines diverses) sur les courbes expérimentales

de résolution temporelle.; ces dernières sont d'autant meilleures que

le seuil de discrimination est faible [3̂ O •

Pour une distribution donnée d'amplitudes des impulsions

de sortie de PM, la figure suivante schématise les erreurs de mesure

i pouvant affecter le précision de la détermination de l'instant précis

1 d ' arrivée d ' un événement .



- 58 -

V ( t ) u

Charge Q de
déclenchement
da discriminateur

Amplitude moyenne

SLti)

Seuil de discrimination

Impulsions de sortie
du discriminateur

V est le seuil minimum de l'électronique de comptage et

Q la charge accumulée nécessaire pour déclencher cette électronique

(le temps nécessaire à l'accumulation de cette charge Q étant donné

par la base des triangles hachurés) .

Il apparaît clairement, sur ce schéma, que l'instant de

détection de l'arrivée d'un signal dépend de l'amplitude de l'impulsion

détectée. La. fluctuation de cette amplitude entraîne une fluctuation

du front de montée de l'impulsion et du temps nécessaire au discrimi-

nateur pour accumuler la charge de déclenchement Q. Le retard de

détection étant d'autant plus long que l'amplitude des impulsions est

proche du seuil du discriminateur, sa fluctuation sera d'autant plus

négligeable que la distribution des amplitudes sera plus resserrée

autour de la valeur moyenne.

Le multiplicateur à cascade de galettes de microcanaux,

grâce à ses caractéristiques uniques de résolution en gain ( A G/G < 16 %)

et de rapport pic/vallée du spectre de distribution en amplitude (P/V»5O),

se présente donc comme un composant de choix pour la réalisation d'un

PM rapide destiné à la détection d'événements de très bas niveau.
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I 5.2. - Le photgmultiplieateur PM 137

5.2.1. - Principe

Le multiplicateur à galette de microcanaux permet de réa-

liser un photomultiplicateur (PM) de structure simple représenté sur

la figure 30.

La fenêtre plane sur laquelle est évaporée la photocathode

est disposée parallèlement à l'entrée de la galette et à une faible

distance de celle-ci (environ 2 mm). L'anode métallique plane et cir-

culaire est, elle aussi, parallèle à la galette.

La collection des électrons dans l'étage d'entrée et de

sortie est ainsi réalisée par focalisation de proximité. Les surfaces

utiles de photocathode et d'anode sont identiques à celle du multi-

plicateur (0 utile = 25 mm).

5.2.2. - Réalisation

L'étage d'entrée à focalisation de proximité a été réalisé

en utilisant la "technique transfert". Cette technique permet, après

la formation et la stabilisation de la couche photoémissive, d'évacuer

le support de l'évaporateur (contenant les générateurs d'atomes alcalins)

de l'espace compris en-cre la photocathode et l'entrée du multiplicateur.

Le tube est ensuite scellé à chaud ( > 100° C) à l'aide d'un joint

métallo-plastique à base d'un alliage à I1indium.

Le corps du tube est constitué d'une simple enveloppe de

verre à la base de laquelle sont implantés, à l'exception du contact

de photocathode, tous les passages de prise de contact d-es électrodes

du tube (multiplicateur, collecteur et "getters"). Masqués par la jupe

de l'anode, deux "getters" de titane sont flashes respectivement avant

et après l'opération de scellement de la fenêtre de photocathode sur

le corps du tube.

Une structure céramique-métal (associée par thermocompression

à joint d'aluminium) permet de positionner et de maintenir er_ contact

étroit le couple de GMC (figure 31 a). Un prototype de ce PM est

représenté sur la figure 31 b.

5-2.3. - Caractéristiques

a) Photocathode

La photocathode déposée sur la fenêtre d'entrée est du type

bialcaline (Sb-K-Cs), type D, dont la sensibilité maximale S est
m



Fig: 28

Sensibilité spectrale de la photocathode
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Caractéristique de gain du multiplicateur
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obtenue pour une longueur d'onde d'environ 400 nm. La sensibilité en

lumière blanche et la réponse spectrale en fonction de la longueur

d'onde sont données sur la figure 32.

b)

Ces caractéristiques (figure 33 )i qui représentent l'évo-

lution.du gain du multiplicateur en fonction des tensions appliquées à

chaque étage, sont relevées à partir des spectres de distribution

d'amplitudes des impulsions de sortie correspondant à des excitations

par électrons uniques.

Le schéma synoptique ci-dessous illustre la méthode de

relevé des spectres d'amplitudes dont le principe d'acquisition des

données a déjà été décrit au paragraphe 3-3-1- La source lumineuse

utilisée est une lampe à filament de tungstène convenablement atténuée

et filtrée afin que la photocathode 3u PM soit faiblement éclairée

(conditions d'émission de "photoélectron unique").

ffltres et

Alimentation

haute tension

P.M.

I 37

atténuateurs
optiques

Preampli.
intégrateur

Ampli.
mise en
forme

Générateur
étalon

Analyseur

d'amplitudes

Oscilloscope
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Les résultats obtenus sorrc en bon- accord avec les caracté-

ristiques relevées en bâti démontable (cf. § 3-2.4.), les tensions

appliquées au second étage ayant été volorrcairemem; limitées à 850 volts

pour éviter tout risque de détérioration du tube.

c)

Le montage expérimental, schématisé ci-dessous, se compose

du prototype et d'un dispositif à coïncidence. La source éclairant

faiblement la photocathode est constituée d'une diode électroluminescente

au phosphure de gallium. Uh flash lumineux est obtenu en appliquant à.

la diode des impulsions électriques d'amplitude de l'ordre de quelques

dizaines de volts et de largeur à rai-hauteur égale à 0,6 ns, à une

fréquence d'environ 4,5 kHz. Le générateur fournit une impulsion syn-

chrone de l'impulsion de déclenchement destinée à débloquer IJL porte

de l'analyseur d'amplitude. Ainsi, une grande partie des impulsions de

bruit, d'origines diverses, se trouvent éliminées de manière simple.

LED

Atténuateur

(D
3
a-
"Q.
La,

P.M.

37

Ge'nérateur
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décfenehempnt

Porte de
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Preampii.
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Ampli,

mise en forme
Analyseur

d'amplitude
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d'étalonnage

A I - 4



Spectre multiélectronique du P.M. 137
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dQ
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Fis Pulse-height spectrum, showing peaks corres-
ponding to one, two, and up to light electron
peaks for PM137 8/II photomultiplier.
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Berkeley laboratorie

Fig

A. I ~ 5



Réponse impulsionnelle du P.M. 137

2ns/division

visualisation sur oscilloscope 500 MHz
temps de montée : 600 ps
•largeur à mi-hauteur: 1,3 ns

Fig: 35
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Les spectres obtenus avec ce prototype sont représentés sur

! la figure 34. Le spectre "a" correspond au résultat acquis à LEP lors
1 des premiers essais de caractérisation du tube (le fonctionnement

n'étant pas optimisé) ; le spectre "b", qui permet de distinguer

l'arrivée d'impulsions comprenant jusqu'à 8 électrons, a. été obtenu

aux Lawrence Berkeley Laboratories par C.C, Lo et B, Leskovar qui ont

procédé à une caractérisation complète de ce prototype (Annexe y).

d) Caractéristique_s_temDC>relies

La réponse impulsionnelle du photomultiplicateur a été

mesurée en électron unique, l'impulsion anodique étant visualisée di-

rectement sur un oscilloscope à large bande passante (500 MHz). Le

temps de montée, de 10 à 90 % d'amplitude, a été trouvé de l'ordre de

600 picosecondes et la largeur à mi-hauteur de l'impulsion -contribution

du temps de montée de l'oscilloscope déduit- d'environ 1,3 nanoseconde

| (figure 35)•

• Les autres caractéristiques de rapidité, mesurées par

j B. Leskovar (Annexe V), sont les suivantes :

-valeur moyenne du temps de transit : T ̂  2,5 ns

-fluctuation du temps de transit : çr "-< 80 ps

5-2.4. - Conclusion

Afin de situer le PM 137 parmi les photojnultiplicateurs

existants, le tableau récapitulatif qui suit compare ses caractéris-

tiques avec celles de quelques-uns des principaux PM rapides destinés à

la physique des hautes énergies :

- PM Hamamatsu R 1294 X utilisant comme multiplicateur deux

GMC montées en chevron ;

- PM ITL (Instrument Technology Ltd) type Mark III ayant pour

multiplicateur un montage chevron de deux GMC ;

- PM RTC type XP 2020 : multiplicateur à 12 dynodes localisées

Cu-Be ;

- PM RCA type 8850 : multiplicateur à 12 dynodes localisées :

1ère dynode GaP +• 11 dynodes CuBe.

La comparaison porte sur le gain, les fluctuations de gain

i caractérisées par le rapport de la largeur à mi-hauteur de la distri-

[ faution d'amplitude du spectre d'électron unique sur la valeur moyenne

| de ce spectre (A G/ G), les propriétés temporelles, le domaine de linéa-

I rite dans les conditions de gain maximum et la sensibilité au champ
i
! magnétique transverse.



r̂ —̂ -___ PM ;
C performances ~~~ — • — .
i ' • — _

: Gain : G

A G
I — (largeur mirhauteur)
;.- - G

i
! " Caractéristiques temporelles :
I .temps de transit
': .fluctuations du temps de

transit
J .temps de montée
j; .largeur à mi -hauteur
-'( .écart centre-bord

; Plage de linéarité (cathode
: entièrement éclairée) :
i .Ig continu
j. .charge en impulsion

! Sensibilité au champ magné-
!( tique transverse : . —
'( .variation de gain !̂.1 %
]( pour B (Tesla) G

137
(LEP)

prototvne

7
A, 10'

«-20 %

2,5 ns
M O,O8 ns

O,6 ns
1,3 ns
O

1 ,uA
>3.1O~9 C

> 0,03

R 1294 X
(Hamamatsu)

C
10°

> 120 %

4,2 ns
< 0,2 ns

0,35 ns
> 0,88 ns

O

0,01,uA

Mark III
(ITL)

7
•v 10

>120 %

2 ns
0̂,2 ns

< 1 ns
2,5 ns
O

l,uA
> 5.1O~10 C

> 0,1 ?
(estimé)

XP 2020
(RTC)

7
/v 2.10'

i4o %

30 ns
0,25 ns

1,5 ns
2,4 ns
0,25 ns

20O,uA

_

2̂.1O ̂

8850 )
(RCA) )

)

7 *
^tO )

> 45 % )

' }

. i
31ns )
0,23ns )

)
2,1 ns )
3,2 ns-)

j

)
)

200 AiA )
7 )

}

)
)

;
Compare aux meilleurs photomultiplicateurs actuellement

disponibles sur le marché, le PM 137 présente des caractéristiques de

distribution de gain, de rapidité et d'insensibilité au champ magnétique

sans équivalence.

Le domaine de fonctionnement linéaire du PM 137, bien que

restant très inférieur à. ceux obtenus avec les PM à structure multipli-

catrice conventionnelle (dynodes localisées), convient à la plupart

des applications autres que celles de spectrométrie à haut niveau et

fort taux de comptage.

A II - 2



CONCLUSIONS

Des études théoriques et expérimentales ont permis de

mettre en évidence le rôle fondamental de deux facteurs,.la charge,

de paroi des microcanaux et la statistique d'empilement (statistique

P-rissonnienne), dans les caractéristiques de fonctionnement des galettes

de microcanaux, plus particulièrement le gain, la dynamique de détection

et la dynamique de comptage.

Une meilleure compréhension de ces phénomènes a rendu

possible une analyse détaillée du fonctionnement du multiplicateur

à cascade de deux GMC associées suivant une configuration de chevron.

! Cette analyse a porté sur les rôles respectifs de la fluctuation de

I gain du premier étage, de l'épanouissement du faisceau dans l'espace

i intergalettes et du fonctionnement en saturation du second étage.

Trois phénomènes ont pu ainsi être mis en évidence :

- La statistique de gain du montage est une fonction image de

celle du premier étage. La réduction des fluctuations, résultant du

fonctionnement en saturation du second étage, est indépendante du nombre

de canaux N de la seconde galette couplés à chaque canal de la première.
Zt

— Le gain global diiimontage étant une fonction croissante de N?,

ses fluctuations statistiques sont fortement augmentées par celles de

l'épanouissement du flux d'électrons à l'entrée du second étage.

- La dynamique de détection du chevron est inversement proportion-

nelle à l'épanouissement du faisceau dans l'espace intergalettes, la

dynamique de comptage reste inchangée.

Mettant à profit ces observations, une association parti-

culière de deux GMC a été proposée, étudiée puis réalisée et caractérisée.

Basée sur le principe du montage chevron, elle met en oeuvre une GMC

à canaux droits dont le diamètre est très inférieur à celui des canaux

i
i

1 A II - ->
I



! du premier étage. Une telle configuration permet d'éviter l'épanouisse-

ment du faisceau dans l'espace intergalettes et les fluctuations qui y

j sont liées.

Les principales caractéristiques du multiplicateur ainsi
< '
; réalisé sont :
1 - grande dynamique de gain : G > 10

i . - à gain élevé, G > quelques 10 , faibles fluctuations statistiques
i
; de gain. Dans le cas d'une association 4O/12,5/um, les fluctuations
• AG1 - relatives de gain peuvent être réduites à —— /v 14 %, soit 4 à

! 6 fois inférieures à celles des autres multiplicateurs fonctionnant
i
[ dans des gammes de gain comparables.

* - dynamique de détection au moins égale à celle du premier étage. En
t
! régime de gain linéaire, la dynamique de détection peut être accrue
i
' d'un facteur 10 par rapport à celle d'une galette unique fonctionnant
t A
i au même gain.
i
j Hormis l'efficacité de détection d'électrons relativement

t faible (1CO1?) des galettes de microcanaux, ce nouveau type de multi-

! plicateur à GMC, grâce à. son gain élevé, ses fluctuations de gain
i
| exceptionnellement faibles et sa rapidité (propre aux GMC), se présente

! comme un comoosant de choix pour la détection de phénomènes de très bas
i
I niveau et pour les expériences basées sur le comptage d'événements,

j Un nouveau pas vers le détecteur idéal pourr?. être franchi

j en améliorant l'efficacité de détection de la galette de microcanaux,
i
{ principalement par augmentation de l'ouverture géométrique des canaux

à la face d'entrée de la galette (érosion de la paroi par voie chimique
i
| ou bombardement ionique) . Divers essais réalisés dans ce sens ont

: permis d'obtenir des efficacités de détection supérieures à 90 % [40J .

Un prototype de photomultiplicateur, réalisé au LEP à l'aide
î
I ^ de ce nouveau multiplicateur, a permis de procéder aux caractérisations

i de rapidité et de tenue en champ magnétique, paramètre particulièremnt
§
[ . important pour les expériences de physique nucléaire effectuées dans

i le voisinage d'aimants à champ intense.

i Les résultats, en partie obtenus à Berkeley (USA), confirment

j l'excellence de la rapidité du tube et de son comportement en champ

i magnétique (au moins 1000 fois moins sensible que les PM conventionnels).
i
i
;

i
i
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MECANISME DE SATURATION DES MULTIPLICATEURS TUBULAIRES

— PAR-CHARGE D'ESPACE [l]

1S-•r

i
r

>l'-

it-

Pour déterminer la relation entre le temps de transit de

l'électron et la densité de charge d'espace, les simplifications suivantes

sont faites : "

- la densité de charge d'espace est supposée spatialement uniforme et

constante dans le temps ;

- la longueur du nuage de charge d'espace est plus grande que le

diamètre d du microcanal considéré ;

- les effets aux extrémités du nuage de charge d'espace sont négligés.

En présence d'une charge d'espace Ç , l'électron émergeant

de la paroi [point P (R, ̂ )J est soumis à un champ électrique radial

E, , dont l'intensité est proportionnelle à la distance séparant la

trajectoire de l'électron au centre du canal (r).

La résolution de l'équation de Poisson permet de déterminer

la force radiale I F, , I agissant sur l'électron :
•- {ri J

A III - 2
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Soit •.

et

D'où

- P r1M = TT

(r) - 4

'(r)

A I - 2

(c = constante diélectrique du vide)
o

(R = rayon du canal)

et e étant négatifs)

x

x

x

y

Détermination des équations force des forces et moments

r cos & y = r sin &
,

r cos 8" - r sin & . & y = r sin B - - S - T cos S1 .
• • • 2

r cos ̂  - 2 r sin & . & - r cos &", ̂ n" r sin. &- £?

soit

r sin Ë/ -r 2 r cos & . <J - r sin f. C" +• r cos V. «"

L'accélération tangentielle Y a pour expression :
2 .2

V .. JB. •• . «3 d v .. d xj = y cos CT - x sin \3 avec y = —£ et x = ——
dt dt"

: \' = 2 r ê1 + r ^

L'acceleration tangentielle étant nulle :

U r 2 = ) = 0

l'accélération normale £„ a pour expression :

soit :

= x cos ~ + sxn UT y

= r - r

La. force électrostatique radiale appliquée à l'électron,

s ' écrit donc :

Tî* *"

(r) = m r " r é-2=
Ç er
2~1T

O

Les conditions limites donnant r £r= R tr ,on obtient

La résolution de cette équation donne les expressions de r et r

utilisées dans l'expression de la dérivée du temps de transit ~C. , c'est-

à-dire :
1^ = 2

A III - 3
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L'intégration conduit à une expression reliant le temps de

transit de l'électron à la densité de charge d'espace par unité de longueur
r)

du canal X ( A = TTR" O ) , l'angle d'émission c£ et l'énergie initiale de

l'électron V (en volts)
O :

A^-sin-<*-*--(! --A2)2

(A",- 2A cosW + 1)
(3)

avec A =

"C,

Vo o

2 R/V

v -I s£iL
o ~ 2 e

On a aussi

lim
A

~C. = (2 R/V) = T

lim (z R/V) (4-ir E0 V0)
N — >

cos of.

.,
il a

Pour des conditions identiques de champ électrique W=
. .

montre que :

= E d

avec Vp = énergie d'impact (en volts) pour un électron ayant subi un

temps de vol ~C

V1, = énergie d'impact pour un électron ayant subi un temps de vol T* o
(pas de charge d'espace).

Il est instructif d'estimer l'amplitude de la densité de charge

d'espace requise pour faire décroître ̂ . d'une fraction de Vj3. De

l'équation (4) , on remarque que, lorsque "2" décroît de 0,7 T , Vp> diminue

de O,5 Vp. De l'équation (3) , on peut montrer que "C décroîtra au moins de

cette valeur pour toutes celles de oC quand A est supérieur ou égal à 1,4

c'est-à-dire :

A2 = e. Vo o
(5)

La connaissance expérimentale des valeurs de ̂  et V est
o

nécessaire pour déterminer si cette inégalité est satisfaite dans les

conditions de gain saturé.
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X est défini par :

X » .JB (6')
vg

où I- est l'amplitude du courant se propageant dans le microcanal et v_ la

vitesse de groupe définie comme la vitesse du nuage électronique dans la

-direction de l'axe longitudinal du canal. . .
1 " , r i £! Différentes expériences |_2,3J montrent que O = 1 est obtenu >

pour une énergie de l'ordre de 2'5 eV, ce qui permet -d'estimer la vitesse de

groupe à environ :
6 -1

v = 1,5.10 m.s
g

Des caractérisations expérimentales C^i^] montrent que la

distribution énergétique des électrons secondaires émis par le verre au

plomb constituant les microcanaux est répartie entre O et environ 20 eV,

avec une énergie la plus probable V de 3 eV.

j En reprenant les équations (5) et (6) , nous obtenons une
i
! saturation par charge d'espace lorsque le courant crête T atteint pour

valeur :

I- > 2 V £ v-
P^ o o 9

— v 6 - 1
soit, avec V ->3 eV et v - = 2,7.10 m.s :

Ip >1,8.10~3 A

La largeur à mi-hauteur d'une impulsion sortant d'un canal

de 4O ,um fonctionnant en régime de gain saturé est environ t = 1,2.10 s [4 ; ;

la charge extraite, si la limitation était liée au régime de charge

d'espace, serait de l'ordre :

q = Ip t > 2,16.10"12 C

soit, en nombre d'électrons :

q > 1,35.107 électrons
J - S

j Expérimentalement, cette charge ne peut être atteinte avec des

canaux dont le diamètre est inférieur à. 1OO ,um (quelques IO pour des
4 '

canaux de 40 ,um, 'quelques IO pour des. canaux de 12,5,Um).

1
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MECANISME DE SATURATION DES MULTIPLICATEURS TUBULAIRES

PAR CHARGE DE PAROI

Potentiel créé par un anneau uniformément chargé d'une charge Q

n
H =

(avec cos c<. = -=—)

de composante axiale :

Q cos

soit :

h =

h =

£ r~o

Q x

Soit ^j- la densité superficielle : Q = O"'̂ " d . Le champ en x

est donc :

et le potentiel créé : rV(x) " V(o) = -^ E(X)

2 2 d2
avec r = x + -r- et r d:r = x dx

dx = -

X

"o -'O r-
dx

v _ v
(x) V(o)

«g-d I r dr a~ d 1

^ -^0 "•
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(o) 2 £
1 -

(D

1) Mécanisme de multiplication

L'impact des électrons primaires sur la paroi du microcanal

donne naissance à des secondaires d'énergie distribuée avec un faible

écart type C 1,2D et laisse des charges positives sur le tube qui en

modifient; la distribution de potentiel.

.Dans l'analyse qui va suivre, le coefficient d'émission secon-

daire O sera supposé ne dépendre que de l'énergie des primaires.

En désignant par V le potentiel appliqué au tube, il est

possible de déterminer la loi de potentiel à. la. i interaction où

sont créées 13". charges superficielles.

sont

avec

Soit V. (x) le potentiel résultant. Les conditions initiales

V1(O) = O

V.(L) = V (d.d.p. iiroosée aux bornes du canal)
i g

D'après l'équation QT) :

1 - E.(x)

. = potentiel existant

2£
+ A = potentiel induit par

o L
x) = potentiel supplémentaire dû aux conditions initiales

D'où :

à x = O V.(x) = Oi

1 -
,2Xj

d '

A = -

V/77&
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à x = L V.(x) = V

g g 1 - + E1(L)

CL - x.) -'-
/
i

Soit :

V.(x) = V.
i i- 2 SL d-r)

eri-.: x
2t. L'o

+ -

ù

V. (x) est lié à V. »(x) par la même relation. Ainsi, si l'on

considère le microcanal au repos, aucun électron n'étant multiplié, le

potentiel est linéaire :

V (x) = V -rO g L

d'où la loi de V en x à la i multiplication :

k = i

.V — + a * ï ï

/1 + (1(X-V" >A* !

(2 ;

2) Mécanique des charges

A

. y / / y / / / / / / :
Oli.-^ OCA

a) On suppose que tout se passe dans un plan diamétral du microcanal.

Vitesse initiale : v de composantes v et v = oC v
o oy ox oy



Si
I ' t
!
1

• , , Les relations de la mécanique donnent :

i • •
i '

I

d'où le temps de vol entre deux impacts :

oy

II existe une relation linéaire entre t et y

2x _d_ , dx dy, _ dv _d_ , dx dY) _ 2 d~3c
2 dt My dt ~ dt dy My dt ~ oy ,2

*

soit :

o
ii = -S- E 1

dy2 " m (X) v 2
oy

da '
Evolution de — ̂ en fonction de ,

dy" dx" d~y
ci o
d~x __ d_ ,dXx dx _d_ . 1 . _ 1 dx~
, 2 ~ dy My dy dx ^ dv ' ~ dv x ~ , 2
ày -?- -f- ,dv,

dx dx (-f )
i o2.

i 7*---TT ' -^ 1Wi dy /"V> m v
l*~*~) oy

i
i1 ce qui donne :

1 y —« E
3 " - v 2 «oy

en posant p = y !

Il dn - e

-?• ,̂7 "w*
^-•^1""«"oy

v
Or, à x = O, p = —2Z. _ _i_

Vox ^
O

1 atsoxt : — = —
2p

2
d'où : - -rr- =

2 p" " m v 2

* oy

p

V. (x) - V. (x. )
l - i x i



-L _ 2e

2 ~ 2
P m v

- V1(X.) I H-

2
P

dy
dx

*

- V . (X . ) +

Le signe (-) dépend de la direction de la vitesse : électron

s'éloignant de la partie supérieure ou inférieure de la paroi.'

x.

y = X/ÂT (
/

x. \J\r..(x) - V . (x . )
X X X

L'abscisse de collision x. . est définie par :
X-rl

'X. ,
X-I-I dx

Xi \/Vi(x) ~ Vi(xi}
(3)

L'énergie des électrons frappant la paroi à l'abscisse x.

a pour valeur (-d'après le théorème de l'énergie cinétique) :

m V . - e V1 (x. - e V. (X.)

Pi+l

1 m 2 v t \ ,r t '—• — TT - t - V l V 1 - - V t - V "
2 e oy V i+r iv x

Soit :

= e V + V.(x. J - V.(x.)
L o i i+l x x (4)

La quantité de charges superficielles Cf. créée en l'abscisse

X1+1 par les çy. charges incidentes d'énergie E est déterminée par

la caractéristique d'émission secondaire du matérxau , maintes fois

publiée dans la littérature [l,2,3j .

Une expression mathématique de l'expression du coefficient

d'émission secondaire ô en fonction de l'énergie des électrons primaires

Epi représentant fidèlement les résultats expérimentaux, peut être mise

sous la forme :

0,9 keV)
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La détermination d'un ordre de grandeur du seuil de saturation

en gain, par charge de paroi, est alors obtenue en simulant la multipli-

cation dans le microcanal à l'aide des équations (2) , (3) , (4) et (5) .
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PROBABILITE D'EMPILEMENT DE PLUSIEURS ELECTRONS PAR MICROCANAL

Plaçons-nous dans le cas où la galette fonctionne en régime/
de gain saturé. Chaque canal ne peut alors multiplier qu'un seul événement

primaire -électron ou photon unique- par unité de temps de récupération

^r (cf. § III. 2).

En appelant N le nombre de microcanaux utiles, n le nombre

d'événements primaires supposés répartis de façon homogène à l'entrée du

multiplicateur et en posant que les efficacités de détection sont égales

à l'unité, nous obtenons le schéma de fonctionnement suivant.

Pour le premier événement (aucun canal n'est occupé), le

rendement de mul-tiplication est :

" ="Jl

Le second événement .a une probabilité 1/N d'être pris en compte

par le canal précédemment occupé. Son rendement de comptage est donc :

De même, pour le troisième événement :

2 -i
*

.emeau i

Pour une arrivée simultanée de n électrons (durée d'arrivée

faible devant le temps de récupération), le nombre moyen d'électrons

effectivement multiplié sera donc :

n (n- 1) n (n- l) (n - 2), „n' = n -

-I) _ n (n- l ) (n -2) +

2l N2 31



A III - 2

Soit :

N étant toujours très grand, nous pouvons écrire :

(1 1- —) = exp n Log (1 -£) -

d'où l'expression de -TT représentant le pourcentage d'événements comptés

compte tenu qu'un canal ne peut prendre en compte qu'un seul événement :

ïï1 N F . r~n\l— = — 1 - exp (—)n n i ^ N J

On vérifie aisément que le facteur |_1 - exp ("T-)J » représentant

la probabilité que les N canaux soient occupés par au moins un des n élec-

trons détectés, résulte d'un processus de Poisson dont la loi de proba-

bilité est exprimée par :

où n est le nombre moyen d'événements détectés par microcanal (n = n/N)

et m le nombre d'événements effectivement détectés par un microcanal.

On peut donc calculer les probabilités d'avoir 1, 2, 3 n

coïncidences par canal :

fP (0,H1) = exp (-H1)

^o ^1V = nl 6^ (-nl}

ni2

J" (2,n^) = „ . exp (-n )

Etant donné que ~ est une loi de probabilité :
CtO O

n = O

on peut déterminer les probabilités d'avoir au moins 1,2,3 ..

à l'entrée d!un même microcanal :

P (m ̂. 1) = 1 -J^ (0,H1) = 1 - exp (-H1)

P (m > 2) = 1. - "

• i coïncidences

= 1. -[^ (O1H1) * 0̂ (1,H1

= 1 - exp (-n±) [l -c H1J

P (m ̂  3) = P (m ̂ 2) - IP (2,n±) 2

(-H1) J^l + H1 •(• -JY= 1 -
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Par suite :

P (m ̂  i) = P (m ̂ , U-I) - -J"̂  (i-1,

= 1 - exp (-n.;

I i

Lorsque la galette de microcanaux fonctionne à un gain G infé-

rieur au seuil d'apparition de la saturation (G sat.), chaque microcanal

peut multiplier linéairement un nombre d'événements incidents égal à

C-( — ) . Son rendement de comptage sera, dans de telles conditions
G sat. - , _ . . . . . . -

o

soit :

. a) •(- P (m^ 2) + ... - P (m >

EL * ^Gosat-n = n L ( G

partie entière du rapport —
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Nous donnons, dans cette annexe, le moyen de déterminer avec précisi

l'abscisse du pic de résolution d'amplitude des impulsions obtenues en sortie :

de la galette de microcanaux, ce pic étant obtenu par échantillonnage de

n impulsions.

L'abscisse du pic peut être obtenue expérimentalement par la moyenne

pondérée de l'amplitude des impulsions analysées, soit :

N. X. -K n x
•7 _ 1 1 P P

n

avec n . - * - n _ + ..... + n =n
i 1 2 P

*
I ' Appelons Y la valeur moyenne théorique obtenue lorsque n tend versI _

l'infini. La probabilité d'obtenir un écart absolu X - Y entre la valeur

moyenne mesurée X et la moyenne théorique Y, écart supérieur à un nombre K

quelconque positif ou nul, s'exprime en fonction de k par l'inégalité :

P ( I)C - Yl > k) < -~—
K n

CT étant l'écart type de la distribution théorique d'amplitude des impulsions

analysées.

Ainsi, si l'on veut établir la probabilité p (%) que la valeur

moyenne mesurée X soit une valeur approchée de Y à q (%) près, le nombre

minimal d'impulsions à analyser pour définir le pic de résolution est donné

par :

*-_SL_
Y 100

et "̂ IQO - p

k2n = 10°

. , 106
d'où : n 5-

q2 (100-p) Y2
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Le terme —— est relié à la résolution R (%) du pic d'amplitude par

la relation :

Par suite :

(100-p)

Dans notre application, -pour obtenir une probabilité p = 95 % et pour

que la valeur moyenne mesurée X approche la moyenne théorique Y à q = 1 % près,

il faut :

n > 3,6 R2

Lorsque l'an excite la galette de micro canaux avec des iiitpulsicns

de très faible niveau (100 électrons), la résolution sur le pic obtenu est

de l'ordre de : R # 5O %,

Dans ce cas extrême, l'analyse devra porter sur un minimum de

n = 9OOO impulsions.
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STUDIES OF PROTOTYPE HIGH-GAIN
MICROCHANNEL PLATE PHOTCMULTIPLIERS

C. C. Lo and Branko Leskovar*

Abstract

The characteristics of new prototype high gain
photomultipliers having two MicroChannel plates in
cascade for electron multiplication have been investi-
gated. Measurements are given of the gain, dark cur-
rent, quantum efficiency, anode pulse linearity,
electron transit time, single and multiphotoelectron
time spreads, and pulse height resolution of LEP
PM137 8/11 and PM137 7/1 photomultipliers. The gar-
as a function of transverse magnetic field has been
measured and is discussed. Emphasis is put on the
determination of optimum photomultiplier operating
conditions, particularly with respect to their pulse
height resolution capability. Photomultiplier charac-
teristics as a function of input pulse repetition fre-
quency have been also investigated and discussed.

Introduction

It was previously shown that the timing capabil-
ities of photanultipliers, based on high-gain micro-
channel plates for electron multiplication and prox-
imity focusing are considerably better than those of
conventional multipliers. * It was also shown that
sensitivity of the photomultiplier characteristics to
ambient magnetic fields is significantly decreased by
such a configuration. The purpose of this paper is
to study the characteristics of new prototype high-
gain photomultipliers having two MicroChannel plates
in cascade for electron multiplication. The signifi-
cant .feature of the two microchannel plate electron
multiplier is that its gain can be made considerably
higher, typically between 106 and 107, than that
obtainable with a single mierochannel plate where the
average multiplier gain of usually less than
10 is achieved.1" By adjusting the operating voltage
of e =ch microchannel plate individually, a significant-
ly higher electron resolution has been achieved. The
pulse-height resolution capabilities of the photomulti-
plier are important for the detection and measurement
of very low-light-level scintillation» in which only
a few electrons are produced. The high resolution per-
mits the elimination of almost all single-electron
dark pulses that accompany low-level scintilations.
Possible usage is in tritium counting, certain cases
of carbon accounting and Cerenkov counter applications.

Based on previous work,3"11 further effort has
been made to include measurements of such characteris-
tics as: gain, dark current, quantum efficiency, anode
pulse amplitude linearity, electron transit time,
single and multiphotoelectron time spreads, and pulse
height resolution of LEP PML37 8/11 and PM137 7/1
photomultipliers. These photomultipliers were designed
and manufactured by the Laboratories d'Electronique et
de Physique Appliquée at Limeil-Brévannes, near Paris,
France.

Both photomultipliers have (D) KCsSb photocathodes
with useful diameters of 20 mm. Proximity focusing is
used for the input and collector stages. Each photo-
multiplier incorporates two microchannel plates in cas-
cade. The first microchannel plate has a channel dia-
meter and a length-to-diameter ratio of 40 urn, and 80,

*C. C. Lo and Branko Leskovar
Lawrence Berkeley Laboratory, University
ot California, Berkeley, California 94720

U.S. Government work not

respectively. The second plate has a channel diameter
of 12.S urn and a length-to-diameter ratio of 40.̂ Since
both photomultipliirs are experimental prototypes,
both an ion pump and a getter are provided to keep
high vacuum in the glass envelope. The ion pump cur-
rent was continuously monitored during the phototnulti-
plier operation since it served to indicate vacuum
conditions.

Measurements of the photomultiplier characteris-
tics and optimization of operating conditions were
made using the voltage divider shown in Fig. 1. Elec-
trostatic voltmeters were used to monitor the voltages
Vp. and Vp, across the microchannel plates. The micro-
channel plate currents Ip^ and Ip2 were also continu-
ously monitored. Voltage adjustments across the micro-
channel plates were made by means of variable resistors

and R, in the voltage divider. Measuring systems
used in photomultiplier studies were based on the
systems given in Réf. 3.

Gain and Dark Current Measurements

Both the gain and dark current measurements were
made with the system described in Reference 3. All
the electrodes except the photocathode were connected
together to be used as the collector.

The photomaltiplier, operating as a photodiode
with 30OV across it, was placed in a marked position;
the light level was then adjusted to yield a 10 mV
peafc-to-peak output signal across the 1 megohm input
of an oscilloscope. The photomultiplier was recon-
nected to the voltage divider shown in Fig. 1, and the
voltage across the microchannel plate was increased
until the output signal was 100 mV peak to peak which
corresponds to a gain of 10 at this voltage. The
light level was then attenuated with the same voltage
across the microchannel plate to again give a 10 mV
output signal. With the lower light level setting,
the microchannel plate voltage was again increased to
yield a 100 mV peak-to-peak output signal corresponding
to a gain of 100. The same procedure was repeated
until the maximum recommended plate voltages were
reached. For the PM137 8/11 , the eain was 5 x 10° with
V^-ZOOV, Vpl=>1700. Ipl-8 x 10"

6A, Vp2-700V, Ip2 -

12 x 10"6A, and VA»300V while the dark current with
these voltages was S x 10"9A. For the PM137. 7/1 , the
gain was 2.S x 106 with V^-20W. Vpl»1600V, Ipl "

A, and VA-300V and the9 x 10"6, Vp2=BOO, Ip2=S x 10"
dark current 3 x 10 A. Figure 2 shows the gain and
dark current characteristics for both the PM137 S/II
and PM137 7/1 photomultipliers.

Quantum Efficiency Measurements

A calibrated 8850 with bialkali photocathode was
used as the standard for comparison. The photocathode,
mashed to leave a 2 cm (photocathode diameter of the
PM137) diameter area at the center, was placed in a
marked position. The light source was adjusted to
yield an output signal of 20 mV peak to peak across
1 megohm from the 8850 with SOOV between the photo-
cathode and anode. With the same light level setting,

protected by U.S. copyright.



the PM!37's were connected as diodes and placed in a
position with the photocathode exactly the same dis-
tance away from the light source as the photocathode
of the 8850, and the output signals were measured.
The quantum efficiency of the 8/11 and 7/T was found
to he 1QÎ and 7.5% respectively at 410 nm.

It is noteworthy to point out at this time that the
quantum efficiency of both photomultipliers was
gradually decreasing during the evaluation period.
The photomultiplier quantum efficiency decreased for
approximately a factor of two for both during the
evaluation period although the ion pumps were per-
manently operating.

Peak Output Current Measurements

Peak output current of a conventional photomulti-
plier depends on the average anode current the device
can handle and the duty cycle of the output signal.
The behaviour of a microchannel plate photomultiplier
is similar although affected by different parameters
such as the number of microchannels used in the plate
plus the diameter and the length of the channels. The
peak output current of the photomultipliers was mea-
sured with a pulsed mercury light source capable of
emitting enough photons per pulse to saturate the
photomultipliers.

Calibrated neutral density filters were used to
attenuate the light pulse intensity during the measure-
ments. The results are shown in Fig. 3. The peak
linear output current was approximately 220 mA for the
PM137 8/11 with pulses 2.5 ns wide having a repetition
rate of 60 pulses per second. Under the same testing
conditions the peak linear anode output current of
PM137 7/1 was 120 mA. A peak linear output current of
!A is obtainable by operating the PM137 7/1 under con-
ditions given in Réf. 12.

Electron Transit Time Measurement

The close spacings between the photocathode and
microchannel plates and also between the plate and the
anode yield a very short electron transit time in this
type of device compared to that of a conventional
photomultiplier. A system similar to the one given in
Reference 3 was used for the measurement. A mercury
light pulse generator initiated the light pulse. The
electrical pulse from the pulse generator was divided
into two parts for calibration purpose - one was
supplied to the oscilloscope and the other to the pre-
amplifier input. An adjustable air delay line was
used to bring the two pulses into coincidence on the
oscilloscope hence establishing zero time reference.
The PM137 8/11 and 7/1 were then put in place and the
delays of the output signal were measured. After
corrections for the cable length and air paths, the
transit times of the two MCP's were found to be 2.5 ns
and 2.4 ns for FM137 8/11 and 7/1, respectively.

Single Photoelectron Pulse Response

A system similar to the one given in Reference 3
was used for the single photoelectron response measure-
ment. Before the single photoelectron pulse response
measurement was made the system risetime was measured
using a 28 ps risetime tunnel diode pulse generator
and found to be 480 ps. Figure 4 shows the single
photoelectron pulse shape of the PH137 7/1. The 10-90*
risetimes were found to be approximately 0.64 ns and
0.7 ns for the PM137 8/11 and 7/1, respectively, after
corrections for the system risetime. The pulse widths
at FWM were 1.63 ns and 1.26 ns respectively. The
waveform was taken after 20 dB of amplification.

Single Photoelectron Time Spread Measurement

The system described in Reference 3 was used for
che time spread measurement. Two light pulse gener-
ators were used to obtain light pulse widths from 200 ps
to 4.3 ns. Since single photoelectron pulses of the
PM137 8/11 and 7/1 are in the order of 8 mV to 18 mV,
more gain must be provided to amplify the signal ampJi•
tude to the acceptance level of the constant fraction
discriminator. A voltage gain of approximately 30 dB
was found to provide the best result, giving a signal
amplitude of single photoelectron pulses at the input
of the discriminators in the range from 240 to 450 mV.
The outputs of the two discriminators, following the
constant fraction discriminator and the LED driver,
were connected to a time to amplitude converter whose
output was processed and recorded in the multichannel
analyzer. The system resolution was approximately
25 ps, FWH.

With full photocathode illumination, and with a
light pulse produced by a 200 ps electrical pulse,
the single photoelectron time spread was 270 ps and
307 ps for PM137 8/11 and 7/1 respectively. Figure 5
shows the single photoelectron time spread of the MCP
photomultipliers as a function of LED current pulse
width. In extrapolating the curve in Fig. 5 to a LED
current pulse width of 100 ps, the single photoelectron
time spread of PM137 8/11 and 7/1 photomultipliers have
upper limits of 200 ps and 220 ps, FWM, respectively.
Electrical pulses wider than 200 ps were obtained by.
Tektronix -110 pulse generator using different lengths
of charging cables. Two single photoelectron spread
spectra of FW137 8/11 are shown in Fig. ô spaced 2 ns
apart.

Multiphotoelectron Time Resolution

This measurement was made using a mercury light
pulse generator capable of producing thousands of photo-
electrons per pulse from the photocathode of the photo-
multipliers. The number of photoelectrons per pulse
was calculated by measuring the output width and ampli-
tude and knowing the gain of the photomultipliers at
the microchannel plate operating voltage. Fig. 7 shows
the plot of the time resolution as a function of the
number of photoelectrons per pulse from one photoelec-
tron up to 2300 photoelectrons. The time resolution of
the single photoelectron pulses was 2.6 ns FiWI indi-
cating the light pulse was very close to 2.6 ns wide;
the time resolution tapered down to approximately 45 ps
FWVM with 2300 photoelectrons per pulse for the photo-
multiplier PH137 8/11.

Pulse Height Resolution Measurement

The same system described in Reference 3 was used
to make the pulse height resolution measurement. The
drive signal applied to the LED was adjusted to yield
one, two, three or more photoelectron pulses. With the
manufacturer's recommended operating microchannel plate
voltages: i.e., Vpl=1700V. Vpz=700V for PM137 8/11 and
Vp1=IoOO, Vp,-800V for PM137 7/1, the first peak to
valley ratio of MCP 8/11 was 3 to 1 and MCP 7/1 was 1.6
to 1. The dark pulse count for the photomultiplier
PM137 3/11 when operating at a gain of 1 x 1O0 using
recommended operating voltage was found to be

16 photoelectron

2̂ » 400 counts per second

1/8 photoelectron



For the photomultiplier PM137 7/1 the dark-pulse
count was

16 photoelectron

315 counts per second

1/8 photoelectron

Similar measurements made on a RCA 8850 shows the
photomultiplier had dark count rate of 145 pps oper-
ating at a gain of 1 x 1J'J.

Optimization of Operating Conditions for Best
Pulse Height Resolution

Since it is the first microchannel plate which
receives photoelectrons from the photocathode, the
operating voltage of this plate has the greatest effect
on the collection efficiency and the pulse height
resolution. As mentioned earlier with the recommended
operating voltages, the first peak-to-valley ratio of
PKL37 8/11 and PM137 7/1 were 3:1 and 1.6:1, respec-
tively, and the maximum resolvable number of peaks
was 3. It was decided that the first plate voltage
was to be increased to study the changes in the pulse
height spectrum of both photoraultipliers. As the first
plate voltage was raised the dark current increased
significantly hence the second plate voltage was lowered
to keep the dark current within approximately a factor
of two of the original levels. In the case of FM 137 7/1
the optimized values of Vp- and Vp, were 210OV and

S40V respectively for the best first peak-to-valley
ratio which was 2:1 and a maximun resolvable number of
peaks was 4. However, at these voltage settings the
PKL37 7/1 was observed to put out occassional high
amplitude dark pulses indicating possible positive ion
feedback. The improvement is not significant enough
to warrant any change in operating voltages in this
case.

In the case of PM137 8/11, by changing the voltage
of Vp1 to 210OV and Vp, to 525V, the first peak-to-

valley ratio becomes 15:1, and the maximum resolvable
number of peaks, 8. At these operating voltages, the
overall gain of the photomultiplier is 2 x 10° and the
dark current is 12 x 10"9A. The time resolution
characteristics of the device remained unchanged.
Figure S shows a pulse height spectrum of FM137 8/11
under optimized operating conditions for best pulse
height resolution". To the authors' knowledge, this is
the highest pulse height resolution ever measured on a
high-gain fast photomultiplier.

Transverse Magnetic Field Measurement

Data given in Reference 3 shows that the micro-
channel plate photomultipliers are more sensitive to
transverse magnetic fields than axial magnetic fields.
At the time of the measurement a magnet large enough
to accommodate this device in an axial orientation was
not available hence only measurements in a transverse
rser.etic field was made. The ion pump magnet was
removed from the photomultipliers during the entire
length of this measurement. The relative gain and
collection efficiency of both photomultipliers were
measured as a function of magnetic field density. To
ensure that the photomultipliers wjuld not be damaged,
the highest field applied was restricted to that which
did not reduce the response below 2Ot of the zero field
response. As soon as the measurement was completed, the
punp magnet was reinstalled and the ion pump turned
back on to restore the vacuum of the devices. Figure
3 shows the gain and collection efficiency of PM137 8/11

as a function of the transverse magnetic field density
for two directions of the magnetic field. The SOt
point in the worst case is 240 Gauss for both gain and
collection efficiency. The SOt point under the same
conditions for PM137 7/1 is 270 Gauss.

Maximum Operating Frequency Measurement -

The maximum operating frequency of a microchannel
plate photomultiplier depends on the number of channels,
the recovery time of bias current on the used channel,
the bias current and the average number of photoelec-
tron contained in each signal pulse.

A pulsed light emitting diode was used to generate
predominantly single photoelectron pulses. The output
of the PK137 8/11 photomultiplier was connected to an
amplifier and discriminator whose output was counted
by a frequency counters By increasing the repetition
frequency, of the LED the output counting frequency of
the photomultiplier was measured. The output pulse
frequency is given in Fig. 10 as a function of input
light pulse repetition frequency. The point at which
the output pulse repetition frequency deviates from
the linearity by 51 is defined as the maximum operating
frequency of the photomultiplier. At this point a.
nui.jer of microchannels are not active as electron
multipliers because of channel recovery time limitations.
The maximum operating frequency was 200 KHz for
PM137 8/11 and 2SO KHz for PM137 7/1 for predominantly
single photoelectron pulses. The number of micro-
channels in the first microchanni»! nlate for both ohoto-
raultipliers is estimated to be 160 x 103. The second
microchannel plate has approximately 160 x 10 channels!"

Conclusions
Characteristics studies of the two microchannel

plate cascade photomultipliers show that the device
exhibits excellent pulse height resolution and timing
capabilities and very low sensitivity to ambient mag-
netic fields in comparison to the best conventionally
designed photomultipliers. The results obtained are
shown in Table 1. Our measurements have shown that
the photomultiplier operating characteristics can be
optimized for high pulse height resolution and gain.
Single photoelectron and multiphotoelectron time spread
measuring values obtained should be considered as
upper limits because of the time resolution capabil-
ities of the measuring system. Pulse height resolution
capabilities of photomultipliers having two micro-
channel plates in cascade for electron multiplication,
when operated under optimized conditions, surpass
significantly photomultipliers having dynodes with
cesium-activated gallium phosphide secondary emitting
surfaces. However, during extensive evaluation time
both photomultipliers showed a decrease of photocathode
quantum efficiency. Both showed a decrease of the
microchannel plate gain. Use of high pumping speed
getters in combination with a continuously operating
ion pump can improve the quantum efficiency and gain
stability.
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Table 1. Sunrnary of Characteristics
Measurements of High Gain MicroChannel

Plate Photomultipliers*

DC Gaina'f

Electron Transit Tiinea'8(ns)

Rise Time (ns)

Single Photoelectron Pulse
Response?, FWFN, (ns)

Single, Photoelectron Time
Spread". FWW, (ps)

Multiphotoelectron Time
Spread"3, FWW, (ps)

Peak-to-Valley Ratio of Pulse
Height Spectrum with Voltages
Recommended by Manufacturer

Peak-to-Valley Ratio of Pulse
Height Spectrum with. Optimize
Operating Conditions1

Quantum Efficiency (%)

Linear Peak Anode Pulse
Current1- (mA)

Sensitivity to Transverse
Magnetic Field" (Gauss)

Maximum Operating Repetition
Frequency for Predominantly
Single Photoelectron Pulses6

(kHz)

Ion Pump Current at Maximum
Operating Frequency (nA)

PM 137 8/TI

S x 106

2.5 *_ 0.2

0.64 + 0.15

1.63 + 0.2

<200

<45

3:1

1
15:1

10

220

240

220

-O

PM137 7/1

2.5 x 10°

2.4 +_ 0.2

0.7 ̂  0.15

1.26 *_ 0.2

<220

«52

1.6:1

2:1

7.5

120

no

250

5.S

'Measurements were made with operating voltages given
under the Gain and Dark Current Measurements Section
unless otherwise indicated.

voltage between the photocathode and the input of the
microchannel plate cascade V.»2QQV; voltage between

the output of the microchannel plate cascade and the
anode VA»300V; input microchannel plate voltages:

Vpl=1700V for PH137 8/11 , Vpl=«16nOV for PM137 7/1.

Output microchannel plate voltages: Vp,=700V for

PM137 8/1 and Vp2=80nV for PM137 7/1.

Pleasured using 2.4 x 10 photoelectron light pulse
which has 2.6 ns width.

Steasured using 2.6 ns light pulses with repetition
frequency of 60 Hz. The peak current of IA can be
obtained by decreasing the input microchannel plate
voltage and increasing the output plate voltage, as
shown in Réf. 12. In this case the maximum gain is
limited to approximately 2 x 10 .

"The value of magnetic flux density for which the DC
gain decreases to half of its initial value

value of the output pulse repetition frequency
for St deviation from linearity.



The DC gain and quantun efficiency of FM137 8/II had
decreased to 3.6 x 10 and 4.S* respectively, at the
end of extensive evaluation time. Similarly the gain
and quantum efficiency of PM137 7/TI had decreased to
l'.S x 106 and 2.4t, respectively.

characteristics were measured for prototype
packaged photonultipliers .

values include the measuring system timing

operating conditions for PM137 8/11 were
Vp.»210DV, and Vp,=S2SV. For PM137 7/1 optimized
operating conditions were Vp1-ZlOOV and Vp2-540V.

Fig. 1 High gain MicroChannel plate photomultiplier
voltage divider used in the measurements.

, Fig. 3 Peak anode pulse amplitude as a function of
I light transmission of the optical attenuator.

DC gain and dark current as a function or the
input microcharmel plate voltage for
PMÎ37 8/TI and PM137 7/1 photomultipliers.
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Fig. 8 Pulse-height spectrum, showing peaks corres-
ponding to one, two, and up to light electron
peaks for PM137 S / I l photomultiplier.
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Fig- 9 Relative DC gain and collection efficiency as
a function of transverse magnetic field.
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