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CEA-R-3802 - BREUZE Gérard, SAWINE Pierre

FLUCTUATIONS TEMPORELLES DE LA REPONSE DES
TUBES PHOTOMULTIPLICATEURS DARIO 56 AVP,
XP 1021, XP 1210

Sommaire. - Les auteurs étudient expérimentalement la réso-
lution temporelle intrinsèque des 3 tubes photomultiplicateurs
Dario 56 AVP, XP 1021, XP 1210 à différents niveaux d'exci-
tation par une source d'impulsions lumineuses brèves. Ils
montrent, conformément aux théories existantes, l'existence
d'une résolution optimale pour un certain seuil de déclenche-
ment de l'électronique et vérifient la loi de variation de cet-
te résolution en fonction du nombre .moyen de photoélectrons
émis par impulsion lumineuse jusqu'au cas limite du photo-
électron unique.

CEA-R-38O2 - BREUZE Gérard, SAWINE Pierre

TIME FLUCTUATIONS IN THE RESPONSE OF PHOTOMUL-
TIPLIER TUBES DARIO 56 AVP, XP 1021, XP 1210

Summary. - Theauthors have studied experimentally the
intrinsic time resolving power of 3 photomultiplier tubes,
Dario 56 AVP, XP 1021, XP 1210 at various excitation levels
produced by a source of short light pulses. They show, in
agreement with present theories, that there exists an
optimal resolving power for a certain trigger threshold , and
they check the law governing the variations of this resolving
power with the average number of photo-electrons emitted
by light pulse, up to the limiting case of a single photo-elec-
tron.

The results obtained show the progress which has been



Les résultats obtenus reflètent les progrès réalisés
par le constructeur entre le 56 AVP et le XP 1210 : pour
100 photoélectrons par impulsion par exemple, les temps de
résolution sont respectivement de 260 x 10~12S et de 75 x IQ-^-^s
alors que le temps de montée des impulsions d'anode passe
de 2 , 3 à 1,2 x 10~9s. Le tube intermédiaire XP 1021 est
également particulièrement performant par rapport au 56 AVP
duquel il se rapproche beaucoup tant par son aspect extérieur
que par son prix.

Les auteurs soulignent enfin les difficultés à détermi-
ner avec précision les caractéristiques temporelles de PM
aussi rapides que le XP 1210 et spécialement la limitation
due à la source lumineuse.

1969 43 P.

Commissariat à l'Energie Atomique - France

made by the constructor between the 56 AVP and the
XP 1210 models : for 100 photo-electrons per pulse, for
example, the times of resolution are 260 x 10"^ sees and
75 x 10~ 12 sees respectively ; whereas the rise time for
the anode pulses decreases from 2,3 to 1,2 x 10"^ sees.
The intermediate tube XP 1021 has also a particularly good
performance with respect to the 56 AVP, which it ressembles
very much both in its price and by its outer aspect. .

The authors stress finally the difficulties encountered in
measuring with accuracy the time characteristics of PM as
fast as the XP 1210, and in particular the limitation imposed
by the light source.
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FLUCTUATIONS TEMPORELLES DE LA REPONSE DES TUBES

PHOTOMULTIPLICATEURS DARIO 56 AVP, XP 1021, XP 1210

I. INTRODUCTION.

La disponibilité sur le marché de tubes photomultiplicateurs (PM)

rapides, spécialement adaptés aux mesures d'intervalles de temps courts, a

donné naissance, outre à quelques études théoriques, à un nombre assez important

de travaux expérimentaux utilisant un système complet de détection : scintil-

lateur, PM, électronique associée (détermination de durées de vie d'états nu-

cléaires excités).

Au cours des années, certains chercheurs [l] [2] [3] [4] ont propo-

sé un modèle mathématique de l'ensemble qui le représente bien physiquement

tant du point de vue scintillateur que du point de vue photomultiplicateur.

En ce qui concerne le scintillateur, le meilleur modèle semble

actuellement celui résultant des travaux de Y. KOECHLJN [5] : la fonction de

scintillation ne peut être représentée par une exponentielle pure, mais en réalité

la différence entre deux exponentielles. Elle s'écrit donc :
t t

R "T? T1
L (t) = " T (e - e ) (1)

2 ~ 1

Les constantes de temps T et T déterminées pour les scintil-
-9

lateurs plastiques et liquides courants sont de 0 , 3 à 1 , 0 x 1 0 s pour T et de
-9

I , 6 à 6 , 0 x l 0 s pour T Interviennent également dans le modèle temporel
&

du scintillateur la dispersion des photons en son sein et une certaine inhomogé-

néité du milieu existant toujours pratiquement.

En ce qui concerne le PM, un modèle vrai est très complexe,

car il doit tenir compte de plusieurs phénomènes aléatoires en cascade : les

fluctuations statistiques de la photoémission, les fluctuations du temps de transit

de l'espace photocathode - première dynode, la réponse du tube à l'électron

unique (fonction REU) ainsi que les fluctuations de gain du multiplicateur. Du

point de vue temporel, tout PM est en fait caractérisé par sa réponse percus-

sionnelle :
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/

oo
f (t, X , h) dt = 1 (2)

o

où A est le gain du multiplicateur, h la position du centre de gravité de l'impul-

sion de charges collectées et X la durée de cette impulsion.

A, h et X sont trois variables aléatoires indépendantes ayant

chacune leur valeur moyenne et leur propre variance.

En particulier les fluctuations de temps de transit globales A t

(ou plus précisément la variance de h) sont données par la formule [l] :

2

où A t concerne les fluctuations dans l'optique d'entrée, A t celles dans le
JL dt

multiplicateur et ô le gain moyen des dynodes.

En général, les auteurs cités ont, à partir d'une loi de scintil-

lation purement exponentielle, calculé la résolution en temps d'un détecteur

à scintillation en adoptant une loi de Poisson pour la photoémission, une loi

exponentielle pour la distribution des temps de transit et, soit une REU infini-

ment brève (impulsion de Dirac), soit une REU de la forme [4] :

3 t8
• J ~ ' e
, 31

G caractérisant le PM.

Une résolution minimale est mise en évidence à condition d'ef-

fectuer la mesure de temps sur les premiers électrons de l'impulsion anodique

du photomultiplicateur.

Sur ce dernier point, l'accord entre la théorie et l'expérience

n'est pas parfait ; cet état de choses provient probablement à la fois du modèle

trop simplifié adopté pour le scintillateur et du choix de la fonction REU [6].
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Outre ces considérations théoriques, il a été montré expérimen-

talement [7] que dans un détecteur constitué d'un scintillateur rapide (Naton 136)

et d'un PM rapide (XP 1020) la résolution optimale est limitée par la réponse

du scintillateur.

En conséquence, il nous est apparu, comme à d'autres expérimen-

tateurs [8] [9] [10] que pour mesurer la résolution temporelle des PM rapides il

est préférable d'éliminer tout scintillateur et d'utiliser à sa place une source

d'impulsions lumineuses très brèves suffisamment stables.

Le but des essais exposés ici est spécialement de présenter une

comparaison des caractéristiques de rapidité (résolution temporelle minimale)

du nouveau tube DARIO XP 1210 à celles du tube bien connu 56 AVP et du plus

récent XP 1021 (version du XP 1020 avec sortie coaxiale d'impédance 50 n).

Rappelons que le tube XP 1210 (fig. 1) est réalisé selon la tech-

nique des disques scellés empilés : il supporte en conséquence une haute tension

d'alimentation sensiblement plus élevée que ces derniers PM (jusqu'à 4 000 volts)
7

sans un accroissement excessif de son bruit de fond (au gain 10 , le courant

d'obscurité est ^ 50 nA). Etudié aux Laboratoires d'Electronique et de Physique

appliquées (LEP), il est fourni maintenant en série par Radiotechnique Compelec

RTC.

II. CHOIX D'UNE METHODE DE MESURE.

On sait que le caractère essentiellement statistique des phéno-

mènes mis en jeu lors de la conversion par un PM de l'information lumineuse

en une information électrique implique, en plus des fluctuations de gain, une

fluctuation de délai entre les deux informations ; autrement dit les temps d'ar-

rivée des impulsions à l'anode sont distribués autour d'une valeur moyenne T

communément appelée temps de transit du PM.

Pour le choix, sur l'impulsion d'anode, de l'instant d'arrivée

la caractérisant ("machine time") un certain nombre de définitions ont été

proposées. Nous les rappelons brièvement [4] :
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1° instant auquel l'impulsion de courant anodique franchit un seuil déterminé,

2° instant auquel l'impulsion intégrée d'anode franchit un seuil déterminé,

3° instant où se présente le barycentre d'une quantité de charge collectée dé-

terminée,

4° instant du passage à zéro de l'impulsion résultant de la composition de

l'impulsion d'anode et d'une impulsion identique inversée et retardée.

Nos mesures consistent, selon la première définition du "machine

time" à déterminer les dispersions de temps de passage des fronts des impul-

sions d'anode au seuil fixé par un discriminateur rapide.

III. MISJE EN OEUVRE DE LA METHODE DE MESURE (1ère METHODE).

III. 1. Matériel utilisé (fig. 3).

Le PM à mesurer est excité, à travers des filtres neutres ré-

glables, par les impulsions lumineuses récurrentes (à environ 5 000 Hz) d'une

source appropriée (tube à décharge corona dans l'hydrogène PEK 118). L'impul-

sion électrique d'amplitude 1 000 volts provoquant la décharge a un temps de

montée inférieur à 0,35 ns et une durée à mi-hauteur de 0,6 ns. Nous verrons

plus loin que l'impulsion lumineuse a probablement des caractéristiques voi-

sines.

Les impulsions rapides délivrées par le PM (fig. 2) déclenchent

un sélecteur d'amplitude monocanal constitué de deux discriminateurs rapides

(VDI 11 - SAIP) dont l 'un (seuil supérieur) est réglé à une valeur fixe (1,3 volts).

Des atténuateurs coaxiaux variables servent à amener l'amplitude moyenne des

impulsions au voisinage de cette valeur quel que soit le flux lumineux incident.

Le seuil inférieur, dû à l 'autre discriminateur, peut varier de 0,1 volt à 1 ,2 volt

afin de placer le niveau de déclenchement en différents points sur le temps de

montée de l'impulsion d'anode.
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Ce système de sélection à bande permet de réduire notablement

l'influence des fluctuations Samplitude du PM.

Un convertisseur temps-amplitude CTA (VTH 200 - SAIP) est

attaqué d'une part par les impulsions de la voie PM (sortie du discriminateur

seuil inférieur), d'autre part par l'impulsion électrique du générateur d'éclairs

convenablement retardée. Un sélecteur multi-can.al (SA40 - Intertechnique)

donne la loi de distribution des écarts de temps entre les impulsions "arrêt"

et "départ" du CTA.

La résolution électronique intrinsèque du dispositif de mesure est
-12

de l'ordre de 80 x 10 sec. (80 ps). Le convertisseur temps-amplitude pré-
- 9sente une grande dynamique linéaire avec une pente ^e 11 canaux pour 10 s

(1 ns) pour les réglages fixés du SA40.

III. 2. Processus de la mesure.

Pour une quantité de lumière donnée, on relève les courbes de

résolution correspondant aux différentes valeurs (0,1 à 1,2 volts) du seuil infé-

rieur de la voie PM.

On trace le temps de résolution (durée à mi-hauteur des courbes

de résolution) en fonction du seuil choisi, et ce pour différents flux lumineux.

Chaque niveau lumineux est traduit en nombre moyen de photoélec-

trons à la cathode à la suite d'un calcul tenant compte de la forme de l'impulsion

moyenne d'anode et de la mesure du niveau moyen de sortie à l'aide du disposi-

tif de la figure 4.

On a appliqué, aux trois types de PM étudiés, des répartitions

de potentiels "progressives", préconisées par le constructeur. Les électrodes

ajustables sont réglées pour obtenir le meilleur temps de montée pour chaque

tube.
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III. 3. Résultats.

III_._3_._a. - L'examen des clichés de la figure 2 donnant la réponse

de chaque PM à l'impulsion lumineuse du générateur d'éclairs révèle une amé-

lioration très nette de la rapidité avec le XP 1210 : la durée à mi-hauteur passe

de 3 ns pour le XP 1021 à 2 ns pour le XP 1210. (Dans ce dernier cas, la

contribution du PM peut être évaluée à 1 ns environ, durée à mi-hauteur de sa

réponse à une impulsion lumineuse Cerenkov).

De cette amélioration de performances, on peut tenir pour respon-

sable, outre le perfectionnement de la structure de sortie, la diminution notable

des fluctuations de temps de transit entre les 2 tubes : [il] celles-ci (calculées)

seraient de 131 ps (XP 1210) au lieu de 217 ps (XP 1021).

_3^_b_. - Les résultats des essais effectués selon le processus

du paragraphe III. 2. sont extraits de courbes du type figure 5 à figure 13, (une

courbe de résolution typique est donnée figure 14).

Ces courbes (temps de résolution global (7 en fonction du seuil

de discrimination S.) présentent toutes une allure identique ; un minimum et un

maximum. Le minimum, prévu par les théories [l] [2] [3] a déjà été mis en évi-

dence expérimentalement [8] [9]. Le maximum, prévu également théoriquement

[4] est dû à la sélection d'amplitude comportant une réduction de la largeur de

bande quand croît le seuil S. du "discriminateur inférieur". Il en résulte,

quand la largeur de bande devient suffisamment étroite, une amélioration de la

résolution.

Le tableau ci-dessous donne les valeurs des résolutions minimales

obtenues (valeurs corrigées de la résolution électronique du dispositif de me-

sure).



- 9 -

TABLEAU I

Type du

PM

56 AVP

XP 1021

XP 1210

Haute
tension
(volts)

2 150

2 150

3 650

Gain

io7

io7

io7

-12Réduction minimale (ps = 10 s)

N = 20

700

325

220

N = 60

585

210
*•

175

N = 80

510

195

150

N = 100

430

175

N = 300

315

130

£

i niveau lumineux saturant le XP 1210,

N est le nombre moyen de photoélectrons par impulsion (N = 1 0 0 correspond

sensiblement à une perte d'énergie de 200 keV dans un scintillateur plastique,

associé à un PM de cathode S de sensibilité moyenne).

L'examen de ces résultats montre que le tube XP 1210 a une

meilleure rapidité que le XP 1021 (gain de 25 % en moyenne sur la résolution

temporelle), mais que cet accroissement de performances est beaucoup moins

sensible que celui séparant le XP 1021 du 56 AVP (gain de 60 % en moyenne

sur la résolution temporelle). Ceci s'explique par le fait que l'amélioration

structurale interne du XP 1021 est beaucoup plus importante par rapport au

56 AVP que celle du XP 1210 par rapport au XP 1021 [il].

jJL: ~ ^ es* à remarquer que la résolution minimale (150 ps)

obtenue par notre méthode de mesure avec le XP 1210 ne peut être améliorée

comme avec les deux tubes par une augmentation du niveau lumineux (on sait

que, toutes choses égales d'ailleurs, la résolution temporelle est proportion-

» "I/2
nelle à ). En effet, au-delà de N = 80, correspondant à une amplitude
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moyenne des impulsions d'anode de 3,6 volts, le tube sort du régime linéaire.

Cette limitation de dynamique est probablement due à sa structure de sortie

particulière.

_._3^_d_. - La contribution aux fluctuations de temps de transit

de l'espace cathode-première dynode étant généralement prédominante, nous

avons effectué quelques essais avec photocathode fortement diaphragmée (ouver-

ture 3 x 3 mm) : figures 6 et 13.

Les dispersions en temps minimales obtenues (dues aux multipli-

cateurs seuls) sont de 390 ps (au lieu de 430 ps) pour le 56 AVP (N = 100) et de

215 ps (au lieu de 220 ps) pour le XP 1210 (N = 50). On voit que l'amélioration

de résolution est très faible avec ce dernier tube dont l'optique d'entrée présente

un très bon isochronisme.

^^e. - Ces résultats ne sauraient refléter exactement les

valeurs absolues minimales de résolution purement temporelle que l'on pourrait

atteindre avec chaque tube, la contribution des fluctuations de gain aux fluctua-

tions temporelles relevées par notre méthode de mesure n'étant pas nulle.

C'est pourquoi nous avons, dans la seconde partie de ce travail, mis en oeuvre

une méthode de mesure améliorée qui élimine pratiquement cette contribution.

IV. MISE EN OEUVRE D'UNE METHODE DE MESURE DE LA RESOLUTION

TEMPORELLE A PRECISION AMELIOREE (2ème METHODE).

Les mesures précédentes sont entachées d'une erreur inhérente

à notre méthode d'exploitation des signaux d'anode des photomultiplicateurs dont

les fluctuations d'amplitude entraînent, à un seuil donné, leur propre jitter en

temps. Cet effet est surtout sensible, dans le dispositif utilisé paragraphe III,

pour les seuils les plus bas (bande de sélection la plus large) auxquels justement

la résolution temporelle intrinsèque doit être la plus faible.
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IV. 1. Montage utilisé (fig. 15).

Pour remédier à cet état de choses, nous avons repris le même

système de mesure en remplaçant le discriminateur seuil supérieur par un

sélecteur d'amplitude monocanal rapide (VSA 10 - SAIP) qui commande la porte

du discriminateur seuil inférieur par une impulsion de 5 ns de durée. On ne

sélectionne ainsi que les impulsions d'anode ayant une dynamique d'amplitude

aussi faible que l'on veut : nous avons choisi, en 2 séries de mesures différentes,

des largeurs de bande A V de 50 et 100 mV, correspondant respectivement à des

"fenêtres" de 4 et 8 % de l'amplitude moyenne des impulsions d'anode des PM

à l'entrée du discriminateur.

La même source lumineuse est utilisée, excitée dans des condi-

tions identiques. La résolution électronique intrinsèque du dispositif de mesure'

est de l'ordre de 100 ps.

IV. 2. Processus des mesures (2ème méthode de mesure).

Il reste identique à celui des mesures précédentes : on relève le

temps de résolution (7 (durée à mi-hauteur des courbes de résolution) en

fonction du seuil du discriminateur de la voie PM, pour les différents flux lumi-

neux correspondant à un nombre moyen de photoélectrons de 20, 60, 80, 100 et

300. On n'a pu assurer la reproductibilité de ces valeurs qu'à environ 10 % près.

On s'est d'autre part préoccupé d'ajuster au mieux la fenêtre

du sélecteur d'amplitude en vérifiant le taux de comptage plusieurs fois pour

chaque point de mesure.

Une difficulté a surgi dans le choix d'un discriminateur (voie PM)

dont le seuil n'évolue pas en fonction du temps et dont la commande de porte par

le sélecteur d'amplitude fonctionne correctement, d'une manière stable.
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IV. 3. Résultats.

IV_._3jJL- - Les résultats sont explicités par les figures 16 à 21.

Pour chaque type de tube, un réseau de courbes a = f (seuil) a été tracé selon tes

différents flux lumineux. On remarque d 'une manière générale l'existence d'un

minimum de résolution beaucoup moins marqué que dans les anciens résultats :

la résolution varie peu jusqu'à un certain seuil sur l'impulsion, ce qui marque

l'efficacité de la sélection d'amplitude. Il faut mettre à part le cas des courbes

N = 20 où le seuil résiduel de 100 mV du discriminateur impose un niveau relatif

en amplitude déjà supérieur au minimum.

On doit noter également que les courbes, pour un tube et une bande

donnés, sont assez bien parallèles, si ce n'est certains cas où la stabilité tem-

porairement défectueuse de la source lumineuse a dû jouer défavorablement.

IV_._3_._b_. - Les valeurs des résolutions temporelles minimales

sont notées dans le tableau I I , en comparaison à celles précédemment obtenues

avec sélection d'amplitude variable. (Valeurs corrigées de la résolution intrin-

sèque du dispositif de mesure).

L'examen de ces résultats montre une amélioration nette de la

résolution temporelle obtenue grâce à la sélection d'amplitude. Le tableau III

ci-après permet de chiffrer pour chaque tube l'accroissement de performances

(cas de la bande 100 mV : A V = 8 %).

Type de

PM

56 AVP

XP 1021

XP 1210

Amélioration de résolution ( A V = 8 %) en %

N = 20

28,6

32

36

N - 60

40

19

29

N = 80

40

26

29

N = 100

36

23

-

N = 300

33

25

-

TABLEAU III.



Type de

PM

56 AVP

XP 1021

XP 1210

Haute
tension

(volts)

2 150

2 150

3 650

Gain

io7

io7

!07

Sélection
d'amplitude

%

>£>

8

4

»

8

4

»

8

4

Résolution temporelle minimale ( ps )

N = 20

700

500

460

325

220

195

220

138

134

N = 60

585

350

325

210

170

143

175

125

115

N - 80

510

315

310

195

145

130

150

107

105

N = 100

430

275

260

175

130

. 120

-

84

75

N - 300

315

210

175

130

84

80

-

-

-

t—'
CO

TABLEAU II.
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On note que sauf pour le 56 AVP, l'amélioration est plus grande

aux bas niveaux (N = 20) , qu'aux hauts niveaux (N = 300) ; ce fait est normal :

les fluctuations de gain des PM sont inversement proportionnelles à N.

Une certaine disparité des résultats du tableau III pourrait s'expli-

quer par le fait déjà signalé d'instabilités erratiques de la source de lumière ;

toute variation de la forme de l'impulsion lumineuse et particulièrement de son

temps de montée apporterait un jitter en temps supplémentaire au moment de le

mesure. Ce phénomène est évidemment très difficile à déceler, surtout à cause

de son irrégularité.

IV_._3j_ç_. - On a tracé enfin la valeur de la résolution temporelle

0 en fonction du nombre N de photoélectrons : fig. 22 à 24. On remarque

pour chaque tube :

1° le parallélisme entre les droites correspondant aux relevés par les deux

méthodes de mesure,

2° la valeur de la pente identique de toutes ces droites : - — : la résolution est
— -1/2 -donc une fonction N ' , du nombre N de photoélectrons. Ce résultat

expérimental s'accorde avec la théorie.

IV. 4. Conclusion.

La comparaison des résultats obtenus par les 2 méthodes de me-

sure mettent en évidence la contribution aux résolutions temporelles des fluctua-

tions d'amplitude des signaux anodiques (gain du PM + flux lumineux éventuel-

lement). Ils montrent la nécessité dans les mesures d'intervalles de temps
-9

courts ( < 10 s) d'exploiter correctement les informations données par les PM,

soit par une sélection "rapide" d'amplitude, soit par une détection de passage

au zéro, cette dernière méthode étant depuis longtemps la plus communément

employée.
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A ce prix, les tubes photomultiplicateurs français étudiés pré-

sentent des résolutions en temps très inférieurs à la nanoseconde :

260 x 10~ 2 s pour le 56 AVP

120 x 10"12 s pour le XP 1021

75 x 10"12 s pour le XP 1210,

pour une excitation lumineuse brève donnant naissance à une valeur commune

de 100 photoélectrons.

V. APPLICATION DE LA 2ème METHODE DE MESURE A LA DETERMINATION

DE LA RESOLUTION TEMPORELLE INTRINSEQUE DES PM EN PHOTO-

ELECTRON UNIQUE.

V. 1 . Principe de la mesure.

Dans le cadre de ces essais, il nous a paru intéressant, afin de

fixer pour chaque tube la limite supérieure de sa résolution temporelle intrin-

sèque, d'effectuer des mesures dans le cas typique où la photocathode n'émet

que des photoélectrons isolés (ou "photoélectrons uniques").

On sait que statistiquement cette condition de fonctionnement des

PM peut être réalisée en atténuant suffisamment la lumière excitant la photo-

cathode, la photoémission obéissant alors à la loi de Poisson :

n n ;

où k est le nombre espéré de photoélectrons par flash lumineux ; P est la pro-

babilité d'obtenir exactement n photoélectrons par flash.
4

Si la source de lumière fournit 10 photons par impulsion, elle,
5 1donne, après une atténuation optique de 10 , par exemple, — — photon par flash.
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Si ces photons frappent une photocathode de 20 % d'efficacité quantique, le nombre

k vaut — . Dans ce cas, les probabilités d'avoir n = 0, 1, 2 photoélectrons
0 U

sont :

P Ci 0, 98
o

P C± 0,0196

P2 100

On voit que la pluplart des impulsions du PM sont dues à un photo-

électron, avec une petite contamination d'impulsions à 2 photoélectrons. Ainsi

la source doit fournir 100 impulsions pour donner naissance à une impulsion à

photoélectron unique. C'est la condition que nous avons réalisée en pratique.

Pour ce faire, nous avons dû compléter le montage de la figure 15.
t

La mesure consiste à déterminer les fluctuations du temps d'arri-

vée des impulsions d'anode d'amplitude donnée due à un électron partant de la

cathode..

V . 2 . Montage utilisé (fig. 25).

La source d'impulsions lumineuses brèves PEK 118 excite deux

photomultiplicateurs :

- l'un, dit de référence, PM.R, voit la totalité de la lumière et sert d'une part

à compter le nombre d'impulsions lumineuses, et d'autre part à débloquer à

chaque impulsion la porte linéaire (VPOLI 10 - SAIP) de la voie PM.T.

- l'autre, dit PM à tester, PM.T voit la lumière fortement atténuée de la source.

On compte, après amplification, les impulsions délivrées par ce PM. Les
..,. , , , ., . . comptage PM.T , , , _ n1filtres neutres sont règles pour avoir un rapport , &—_.._ _. de 1 a 2 %.6 F ^ comptage PM.R
Le PM.T fournit donc des impulsions de photoélectron unique qui, amplifiées,

attaquent le dispositif précédemment utilisé (discriminateur rapide commandé
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par sélecteur rapide + convertisseur temps-amplitude). La porte rapide de

cette voie sert à éliminer le bruit de fond du PM.T en dehors des instants où

une impulsion lumineuse est produite par la source. La durée d'ouverture de

porte est suffisamment brève (13 ns) pour que le bruit de fond soit négligeable

durant cette période.

Le sélecteur monocanal rapide (VSA-10 - SAIP) est réglé sur

l'amplitude moyenne des impulsions attaquant le discriminateur ; sa largeur de

bande A V est prise successivement égale à 4 et 8 % de cette amplitude moyenne.

L'analyseur multicanal permet dans ces conditions de relever une

courbe de résolution temporelle qui est le produit de convolution de la distribu-

tion dans le temps des impulsions de photoélectrons uniques du PM.T par la dis-

tribution dans le temps des photons de la source lumineuse (à la résolution élec-

tronique près du dispositif de mesure).

V. 3. Processus des mesures.

Les PM étant alimentés de la même manière qu'aux paragraphes
7

III et IV (gain 10 ) et fonctionnant en électrons uniques, on a relevé, pour des

valeurs de bande de 4 et 8 %, les courbes de résolution pour différentes valeurs

du seuil du discriminateur D de la figure 25.

Les difficultés principales de cette manipulation résident dans le

réglage correct de plusieurs retards assurant le fonctionnement stable des 2 portes

(porte linéaire et porte du discriminateur D)., ainsi que des relevés dans la partie

linéaire du convertisseur temps-amplitude ; de plus, il s'est avéré délicat de

réunir les éléments fonctionnels suffisamment fiables (en particulier les discri-

minât eurs VDI-11 au nombre de 4) pour entreprendre des mesures reproductibles.
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V.4. Résultats.

Une manipulation préliminaire a consisté à mesurer la résolution

électronique du dispositif de mesure, en injectant l'impulsion brève (3 ns) d'un

générateur (TEK. 111) sur les 3 voies (impulsion électrique, PM.T, PM.R) con-

venablement retardées.
-12

Nous avons obtenu une résolution électronique de 220 x 10 s,

valeur acceptable si l'on songe à la relative complexité du dispositif électronique.

Les courbes de résolution relevées à différents seuils S. du dis-
i

criminateur D pour les 3 PM 56 AVP, XP 1021, XP 1210, fonctionnant en photo-

électrons uniques sont nettement élargies par rapport à la courbe de résolution

électronique ; les causes de cet élargissement étant d'origine purement statis-

tique, on peut assimiler les courbes de résolution à des gaussiennes, dont on

mesure les durées à mi-hauteur, comme précédemment.

Les figures 26 et 27 donnent les résolutions globales ainsi obtenues

en fonction de la valeur de S..
i

Pour déterminer dans chaque cas particulier la résolution intrin-

sèque du PM il faudrait opérer une déconvolution entre ces gaussiennes et la

fonction impulsion lumineuse. Or cette dernière ne nous est pas connue, le

flux lumineux des sources PEK étant trop faible pour être analysé par une cellule

photoélectrique rapide type AVHC-40 RTC. Le seul paramètre de la source lu-

mineuse que nous avons pu évaluer est la durée à mi-hauteur, et ce à partir des

impulsions de la figure 2 et de la réponse des 3 PM à des impulsions Cerenkov [12].

Cette durée à mi-hauteur de l'impulsion lumineuse serait de

0 , 6 + 0,2 ns, c'est-à-dire égale à celle de l'impulsion électrique d'excitation.

En conséquence, le tableau IV ci-dessous donne les résolutions

intrinsèques <T en photoélectron unique des 3 types de PM étudiés. On indique

en vis à vis les valeurs communiquées par le constructeur RTC [13] et celles

obtenues par extrapolation à N = 1 des droites figures 22 à 24.
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PM

56 AVP

XP 1021

XP 1210

G CE A

(10~1 2 s)

1 050

500

< 400

V RTC

(10~12 s)

1 200

520

< 450

(calculée 350)

(7 extrapolées

do"12 s)

1 700

670

450

TABLEAU IV.

On constate certains écarts entre les résultats CEA et RTC d'une

part et entre les valeurs mesurées et les valeurs extrapolées d'autre part. Nous

les attribuons en grande partie à la source lumineuse dont la durée, qui inter-

vient au premier chef dans cette série de mesures, n'apparaft pas stable en

fonction du temps. Ceci a été mis en évidence en effectuant les mesures avec

divers échantillons de source PEK.

Les écarts avec les valeurs extrapolées peuvent également être

dus à une imprécision sur la valeur du nombre de photoélectrons par impulsion,

particulièrement dans le cas du 56 AVP où la forme oscillante de la queue de

l'impulsion anodique gêne notablement l'évaluation de la surface (précision

+ 20 %).

On doit noter que pour la détermination de la résolutior intrin-

sèque du XP 1210 on a rencontré la difficulté suivante : la forme de l'impulsion

lumineuse est plus large que la courbe de distribution des fluctuations de temps
-12

de transit du PM, ainsi qu'il résulte de la valeur de 750 x 10 s de résolution

globale obtenue quel que soit le seuil du discriminateur D, alors que la durée
-12

à mi-hauteur de l'impulsion lumineuse est de 600 x 10 s. La contribution de

la source lumineuse à la résolution temporelle mesurée est donc prépondérante :
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le PM XP 1210 fonctionnant en électrons uniques apparaît donc capable d'échan-

tillonner des phénomènes lumineux qui durent la nanoseconde et même moins

(tout dépend de la précision demandée). Le tableau IV ne donne par suite, pour
-12ce tube, qu'une évaluation de sa résolution intrinsèque (400 x 10 s). Une

mesure exacte de cette résolution nécessiterait l'utilisation d'une source lumi-

neuse plus brève : certains types de lasers modulés permettraient d'obtenir des

impulsions lumineuses de quelques picosecondes de durée, mais il s'agit encore

de dispositifs expérimentaux non commercialisés.
-12

De plus, la résolution électronique (220 x 10 s) du dispositif

de mesure n'est plus négligeable vis à vis des résolutions intrinsèques mesurées
-12

(valeur minimale 400 x 10 s). Une électronique plus rapide que celle utilisée

ici (standard SAIP da CEA) serait donc souhaitable, en particulier des amplifi-
- 9

cateurs à large bande passante (temps de montée ^10 s) à faible bruit de

fond et un convertisseur temps-amplitude à plus grande pente et à stabilité

améliorée. Un dispositif plus précis de définition du "machine time", c'est-à-

dire qui le rende plus indépendant du spectre d'amplitude, pourrait aussi être

utile.

VI. CONCLUSIONS.

Les essais décrits dans ce rapport permettent de chiffrer une

caractéristique particulièrement intéressante des photomultiplicateurs rapides

56 AVP, XP 1021, XP 1210 : leur résolution temporelle, directement liée à

leurs fluctuations de temps de transit, pour un nombre de photoélectrons N

compris entre 1 et 300.

L'amélioration structurale très importante du tube 56 AVP,

effectuée en 2 étapes, XP 1021 d'abord, XP 1210 ensuite, a entraîné un accrois-

sement notable des performances : le tube XP 1210 présente en effet, outre

une réponse impulsive très brève (durée à mi-hauteur de la réponse Cerenkov

voisine de 10~ s), une résolution temporelle minimale de 75 x 10 s, (N = 100)
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-12 —
et maximale de 400 x l O s. (N = 1) à rapprocher respectivement de

260 x 10~12 s et 1 050 x lu"12 s pour le 56 AVP.

Une limitation dans la précision des mesures est apportée par la

source lumineuse utilisée dont la stabilité (intensité et jitter en temps) s'avère

insuffisante, spécialement dans les essais en photoélectron unique du tube le plus

rapide. L'électronique employée (standard rapide CEA) présente également une

résolution limite qui est du même ordre de grandeur que les meilleures résolutions

temporelles intrinsèques des tubes PM mesurés. Si ces derniers devaient encore

être perfectionnés technologiquement, la détermination précise de leur réponse

nécessiterait la recherche, à la fois d'une source lumineuse plus brève et plus

stable et d'une électronique rapide plus performante.

Cependant, le tube XP 1210 semble marquer l'aboutissement d'une
7

série de photomultiplicateurs rapides à grand gain ( ̂  10 ) comportant une

structure multiplicatrice en ligne avec une optique d'entrée de géométrie cylin-

drique. L'avenir dira si des photomultiplicateurs de technologie totalement dif-

férente tels que les PM hybrides (association d'une photocathode à une multipli-

cateur semi-conducteur) égaleront et même surpasseront en résolution tempo-

relle les PM actuels.
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Fig. 19 Courbes GT = f (S.) du XP 1021 pour AV = 8 %
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Impulsions d'anode du PM 56 AVP

(Ins/c, 800 mV/c)

Impulsions d'anode du PM XP 1021

(Ins/c, Iv/c)

Impulsions d'anode du PM XP 1210

(Ins/c, 400 mV/c)

FIGURE 2



GENERATEUR

RAPIDE

SkHi

SOURCE

LUMINEUSE

P M

A MESURER

FILTRE
NEUTRE

CTA SA 40

C T A : Convertinsur t tmp j— amplitude

SA 10 : Analyseur multieanal

Fig. 3

GENERATEUR

RAPIDE

S kHi.

SOURCE

LUMINEUSE

RM.

A MESURER

FILTRE

NEUTRE

MESURE

1 1

ETALONNAGE

t

1

CIRCUIT

ELARCISSEUR

S T R _ 1

ANALYSEUR

MULTICANAL

SA-tO

GENERATEUR

TEK .111

ATTENUATEUR
A BARILLET

Fig. k



600
1 ©

sup. (valeurs relatives)

didphrqgm
i ;

totoLemeniL

Si
(valeurs relatives)



300

(valeursrelatives)

( P S )

200

( valeurs relatives )



sup. (valeurs relatives )

800

600

AOO

sup.



400

200

sup. (valeurs relat ives)

( P S )

ique_d entree -2V = 300volts)

4^50 volts)

(valeurs relatives)



400

200

entree 2V0=300V

ree 3V0=450V.

sup. (valeurs relatives)

200

sup. ( valeurs relatives)



Ncy,mn

10

220 230 240

GENERATEUR

RAPIDE

SkHi

C T A : Convertisseur ttmps - amplitude

SA (0 : Analyseur multicanol

Fig .15



(
(001*) S

002

oov

009

(Sd)

002

007



(pS)

300

200

100

j | L-SJâlect-loa^-d-ampLituda-de- biande-AV ? 4%

T

S,- (xlOO)

( m V )

200

100



OOL

003

OOL

002



(pS)

(PS);
; Fig.-22; ; : -y :: ; J

56 AVP ; ! -;

© @ ® sans sélection d'amplitude
avec selection d'amplitude ÛV = I
avec sélectiohd'amplftude AV= i

Mesures CEA

- • • : ; - -Fig. 23:

XP;1021

© ©© sans sélection d'amplitude
<& avec sélection d'amplitude AV = 8

avec sélection d'amplitude AV

Mesure RTC a



XP 1210

® ® ® sans sélection d'amplitude
® ® <8> avec sélection d'amplitude AV=8%
x x x avec sélection d'amplitude AV=A%

0

OISCRI.

RAPIDE

PORTE
SELECTEUR

MONOCANAL

RAPIDE

Fig. 25



o o

o o




