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INTRODUCTION 

1) UQRIQUE9 -

L'effet photoémissif fut découvert en 1887 par HERTZ (1) • 

Peu après ELSTER et GEITEL (2) réalisèrent la première oellule photoéleo

trique vraie en enfermant une surface alcaline amalgamée et une anode dans 

une ampoule de verre vidée. L'étude des cellules photoéleotriques a1est 

alors développée et leur emploi au laboratoire devint courant. On disposait 

ainsi d1un oonvertisseur d'énergie lumineuse en énergie électrique à réponse 

rapide(temps de transit des électrons très court), mais à faible sensibilitéè 

Bour améliorer cette dernière tout en gardant des caraotéristiques dynamiques 

a~oeptables; il fallait un amplificateur à grand gain et à très large bande. 

Les premiers qui eurent l'idée d1utiliser le phénomène d1émi&

sion seoondaire furent IAMS et S.ALZBERG vers 1935 (3). lls intercalèrent en

tre la photocathode et le oollecteur une cible appelée dynode et obtinrent 

ainsi un gain de 6 o En 1936, WEISS (4) réalisa un multiplicateur à plusieurs 

étages en pla9a,tlt des grilles à mailles fines et à potentiel aroissant les 

unes derrière les autres. En 1936 également, ZWORYIŒN, MOIŒON et MALTER (5) 

décrivaient un multiplicateur à d.ynodes opaques., Les éléments de base étaient 

alors donnés pour obtenir industriellement quelques années plus tard les 

photomw.tiplioataurs modernes0 

2) CAM,CTERIST}:QUES ESSENTIELLFS DES PHOTOMULTIPLIC.ATEORS; -

La cathode est constituée par une couche photosensible déposée 

sur un support. Si pour ce dernier on utilise l'enveloppe du tube, la photo

cathode dite "semi-transparente!' peut alors ~tre aocolée à la source lumi-



neuse ( sointillateur en physique nucléaire) e Le support opaque présente 

l'avantage d1une réalisation plus facile. D'autre part, dans ce cas, le 

rendement quantique, c 1est-à-dire le rapport du nombre d'électrons émis 

au nombre de photons incidents, est plus élevé pour les courtes longueurs 

d'ondes. Los schémas ci-dessous indiquent le principe de la disposition des 

éléments dans chacun des typeso 

Lumière 

couche ppotoémissive 
/ 

___ '.~re dynode 

électron ______ / · 

a) 

/ ,,.. . 

~-_ -~~ouche photoémissive 

Lumièri-- \ ! 
\ \Jf électrons 

~ ère dynode 

b) 

Photocathodes 

a) semi-transparente 

b) opaque 

En dehors de cette caractéristique d'ordre technologique:les 

photocathodes se différencient par les couches sensibles dont les prop2iétés, 

à savoir, l e rendement quantique et le domaine de réponse en fonction de la 

longueur d1onde excitatrice, sont très variées suivant les matériaux utili

sés. Notons que les divers types de réponses spectrales sont repérés par 

des symboles s1 , s2 ~·•••• suivant la fréquence où se situe la sensibilit4 

maximale et qu1un rendement quantique de 0,2 est excellent. Nous ne donne

rons pas ioi de caractéristiques détaillées étant donnée la grande diversité 

des photocathodes. Nous nous bornerons de meme à s ignaler les différences 

essentielles entre multiplicateurs après avoir rappelé toutefois le principe 

de 1 1amplification par émission secondaire~ 
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Les électrons "primaires" dont on veut accroUre le nombre 

sont accélérés vers une dynode. Si leur énergie est suffisante, ils peuvent 

chacun en extraire plusieurs électrons dits "secondaires". Le rapport moyen 

du nombre d1électrons émis au nombre d'électrons incidents est appelé coef

ficient d'émission secondaire. Nous le désignerons par s • Pour un matériau 

donné, le coefficient s dépend de l'angle d 1incidence et de l'énergie des 

électrons primaires. Des lois semi-empiriques sont données par divers auteurs 

pour interpréter les résultats expérimentaux. Ces derniers montrent que 

l'allure générale des courbes représentant 'a' en fonction de l'énergie W 

des électrons incidents est la suivante · : 

I 

I 
I 

~/------------'----------------~ 
w 
m w 

Les grandeurs s et W dépendent évidenment du matériau 
max m 

utilisé, Certains alliages (cuivre - béryllium, argent-magnésium) ou des 

composés t el s que l'antimoniure de césium ont un coefficient d1émission 

secondaire particulièrement élevé et stable. Le rev~tement des dynodes 

entrittne donc une première distinction entre multiplicateurs ; mais inter

viennent surtout le nombre d'étages, la forme des cibles et le système de 

focalisation. 
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Le nombre p d • étages est souvent de 11 ordre de 10. Il peut 

atteindre 20; mais le temps de transit, la oharge d*espaoe et l*enooinbrement 

des éléments devierment alors importants. La disposition et la forme des 

dynodes doivent ~re soigneusement étudiées. Cependant, une solution relati

vement simple peut ~tre adoptée .en utilisant des cibles laounaires (grilles 

ou persiermes) à la suite les unes des autres. Malheureusement le gain par 

étage est alors nettement inférieu:r au coefficient d'émission secondaire 

oar une partie des électrons primaires passe à travers les mailles. On réa

lise donc souvent ~es multiplicateurs à dynodes opaques où l'accélération 

et la focalisation sont assurées électrostatiquement. En effet; l'utilisa

tion de champs magnétiques n'est guère commode et est pratiquement abandonnéeo 

3) PERFORMANCES Eir DEFAUTS DES CELLULES A MULTIPLICATEURS D'ELECTRONS; -

Les gains des photomultiplicateurs courants atteignent faci

lement plusieurs millions. Ainsi, avec 9 étages de gain moyen a = 5, on 

aura en moyenne pour un électron quittant la photooathode 59 soit 2. 106 

éleotrons regus par l'anode. 

Malheureusement, l'obtention d1un tel gain ne va pas sans 

apporter des défauts d(ls au principe ~me de l'amplification utiliséé. D'une 

part 11essenoe statistique de la multiplication par émission seoondaire en.

trahie du bruit. En effet, pour un électron entrant dans le mul.tiplioateur, 

le nombre d1électrons reçus par l'anode est var:iD.blc.D 1autre part, les éleo

trons seoondaires émis ne possédant pas tous la m&ie vitesse initiale, un 

électron unique frappant la première dynode va dormer maissance à des éleo

trons dont les trajectoires seront différentes. Le temps de transit d1une 

dynode à la suivante n'étant pas absolument indépendant du paroours, oela 

se traduit à la sortie du multiplicateur par une dispersion dans le temps 

de l'arrivée des électrons su:r l'anode. 

Enfin, en raison de l'énergie fournie aux éleotrons pour 

obtenir une émission seoondairc suffisante, divers phénomènes peuvent se 



manifester. Les électrons risquent d'ioniser sur leur passage les moléoules 

de gaz résiduels, ce qui produit des perturbations (électrons parasites düs 

au bombardement des dynodes par les ions et instabilités). Les électrons 

peuvent également, s 1ils s'échappent du multiplicateur, provoquer une lumi

nescence du verre. Si celle-ci est visible de la photocathode, elle donne 

naissance à un courant supplémentaire, Nous avons été ~nés par ce dernier 

phénomène en voulant fixer un thermocouple sur 1tenveloppe du photomultipli

cateur. La perturbation provoquée par la présence d!un conducteur sur la 

distribution des potentiels peut en effet entrainer une défoca.1.isation des 

électrons.Ceux-ci risquent alors d1attejndre l'enveloppe en verre du tube (6)0 

Ces divers inconvénients et d'autres comme 1 1effet de fatigue 

de la photooathode ou les fui tes ohmiques sont plus ou moins g~nnnta pour 

les mesures suivant le but recherché. 

4) OBJET DE LI ETIJDE, -

~i l'on veut étudier de faibles flux lumineux; c1est surtout 

l'effet thermoélectronique qui limite à température ambiante le domaine pos

sible des mesures. Les électrons qui arrivent en effet à quitter la photo

cathode ou les dynodes donnent naissance à des groupes supplémentaires 

d1électrons venant s'ajouter à ceux causés par effet photoélectriqueo En 

utilisant une méthode de mesure par comptage des groupes d'électrons, nous 

nous sommes attachés à déterminer s'il était possible à température ordinai

re de réduire 1 1influence de 1 1effet thermoélectronique~ Pour cela~ nous 

avons fait une étude détaillée du spectre d 1amplitude des impulsions diori

gine photoélectrique 0 

Toutefcis, l a solution la plus efficace pour combattre l'effet 

thermoélectronique étant le refroidissement, nous avons essayé d1analyser 

l'influence de la température sur les caractéristiques du photomultiplioa

teur. Nous avons ainsi étudié en fonction de la température la variation du 

taux de comptage correspondant à 1 1obscurité0 la variation du spectre d'am

plitude des impulsions ainsi que les variations relatives du rendement quan-

--= 

--
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tique pour diverses longueurs d1ondeo 

Nous avons parallèlement à l'étude par comptage mené une 

étude par la méthode bien connue de mesure du courant moyen. 

* 
* * 
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CHAPITRE I 

... :-:-:-:-:-:-

MEn'HODES DE MESURES Er MATERIEL UTILISE 

I. - COMPTAGE DES IMPULSIONS. -

n) Prj.n~Pe, -

1 1 r,-~---
i 

-HT 

-----~ 

r ~T~ __ ty_ < --· -ç 
C 1 ~R 

.. J. ~1 
! - ·-

Considérons l'anode 

du photomultiplicateur 

reliée à la masse du mon

tage par l'intermédiaire 

d'un condensateur de ca

pacité O et d'une 

résistance de valeur Rci 

Lorsque n électrons 

atteignent ensemble l'ano

de, celle-ci prend immé-

diatement le potentiel V 
O 
~ - n Ce , ce potentiel décroissant ensui te en 

fonction du temps suivant la relation v
0 

= V
0 

cxpG - } ( t = RC )o Il 

correspond ainsi à 1:arrivée d'un groupe d'électrons une impulsion négative 

qui pourra après amplification ~tre enregistrée par un compteur électroni

que. 

En fait, nous avons remarqué précédemment que tous les élec

trons dO.s à une m~me origine n'arrivaient pas au mlmie instant sur l' anodeo 

Mais si le temps de dispersion est très faible devant la constante de 

temps T le potentiel atteint sera pratiquement V = --~ D L'impulsion 
o a 

aura alors un temps de montée égal au temps de dispersion, donc négligeable 

par rapport à la durée de la décroissance et nous pourrons la représenter 



par V ~ 
0 

ne t 
- exp.-- • 
C t 

-s-

Cette remarque sur le temps de dispersion est importante 

puisque nous nous intéressons à la loi de répartition du nombre dos élec

trons contenus dans chaque groupe. 

Dans la mesure où le temps de dispersion est beaucoup plus 

petit que t , 1 1 amplitude de crête de 11 impulsion est bien - .:;.!. , donc 
C 

s<lrement proportionnelle à n. Cette proportionri..alité ne persisterait pour 

de faibles vaJ.eurs de T que si le temps de dispersion était le ~me pour 

toutes les impulsions, ce qui n1est pas tout à fait exact. 

Pour les photomultiplicateurs étudiés, le temps de disper

sion est de 1 1ordre de quelques nanosecondes. Nous avons donc pris, pour 

la plupro'i; de nos11Dsures, une constante de temps t voisine de la micro

seconde, L'amplitude de 1 1impulsion étant inversement proportionnelle à la 

capacité C, il semblerait intéressant de réduire celle-ci au minimum, 

c1est-à-dire à la capacité de c~blage. En fait; comme nous avions besoin 

pour notre étude de produire des écarts de température élevés, nous avons 

préféré augmenter la capacité afin qu'elle soit rolntivenent plus stable. 

Ceci offrait d1autre part la possibilité d1une liaison par 

coa.xiaJ. avec 11entrée de l'amplificateur. Nous avons utilisé environ 50 cm 

de c~ble de f açon à obtenir une capacité totaJ.e de 80 pF , trfls supérieure 

aux capacités susceptibles de varier.Ra été pris égaJ. à 12 k n • 

a) Amplification et mise en forme de l'impulsion. -

Nous disposions au laboratoire d1un amplificateur à bande 

passante réglable, Ne désirant pas obtenir un pouvoir de résolution remar

quable, nous avons choisi une bande étroite, le signal obtenu en sortie 

permettant aJ.ors d1attaquer dans de bonnes conditions le circuit suivant 



l'amplificateur. Les constantes de temps d'intégration et de différenoia

t"ion de l'amplificateur ont été prises dans 08 but égales entre elles et 

éiB,l.es à t = RC · ( 1 µ ·s). 

V 

La résolution des équations différentielles régissant les~ 

trUits conduit alors à une solution de la forme v = A V
0 

( !. - t
2 

) exp. - ! , 
t 2t 2 or 

représentant 11:Lmpulsion de sortie pour un signal v0 = V0 • exp....! à l'entrée 
t 

de 11amplifioateur; A représente le gain de 08 dernier dans le cas d'une 

bande paASante infinie. Dans ces oonditions le rapports 

tension de or~te à la sortie vaut O, a, Ai 
tension de or~te à l'entrée 

V 

0,2, 

1 ) 4 5 

0 2 t-t 12 : 2,: +t n 
1 
1 
1 

6 

t 
( lJ s) 

Par suite du bruit propre de 11 amplifièateur; nous avons é:té 

limités pour le gain A à une valeur n'entrdnant pas le comptage quand le 
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photomultiplicateur n'était pas alimenté en tension. Nous avons ainsi pu 

prendre au maximum A = 8 000 , ce qui donne un rapport ihéoriq_ue de 1 6340 
entre l'amplitude maximale V de l'impulsion de sortie et la tension 

ne 
Vo = -c • 

C) Discrirninateu.r, -

Nous devons déterminer la loi de répartition do l'amplitude 

des impulsions. Soit P (V) d V la probabilité qu'a une impulsion d'avoir 

son amplitude comprise entre V et V+ d V. Un moyen très simple permet 

d'obtenir F(V) == fv00

P(V) d V • En effet F(V) représente l a probabilité pour 

que l'amplitude d1une impulsion dépasse le niveau V;, Il suffit pour étudier 

F(V) d1avoir un discriminateur avec un seuil V réglable. Une diode n1 dont 

la cathode est à la tension V permet de r éaliser très facilement un tel 

montage, En fait , comme nous le verrons par l a suite; une correction dtte 

au seuil de sensibilité du compteur (0,4 volt environ) conduit à prendre 

pour la tension de ~athode de la diode une valeur Vn légèrement différente 

de V;, 

C =20 :pF D1: OA85 ------1 -~~---1 ----"T----1 ...... , -----.-->~ Compteur 

R1 

Amplificateur IOkü 
T VD 

----r------'----------'-----------'--- · 

La cellule R2c2 a été placée à l a sortie pour dormer au si

gnal UJ.1 ~éger dépassement négatif f avorisant le bon fonctionnement du comp

teur utilisé. 
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Nous avons déterminé expérimentalement en fonction de VD, 

l'amplitude minimale de l'impulsion entrainant le déclenchement du compteur. 

Pour cela nous avons utilisé un générateur de signaux: rectangulaires étalon

né attaquant une cellule RC dont la constante de temps est égale à î ~ La 

durée dos signaux: rectangulaires a été prise de 1 1 ordre de 100 µ s afin que 

1 1impulsion positive due au front arrière n1amèn8 aucune perturbation3 

--u rJ\ __ 
100 __ \JS __ J-.. ____ •• _i 

Générateur 
-i: _~ 

.Ampli. Discri. Compteur 

Nous avons ainsi obtenu en fonction du seuil Vn la tension V0 

nécessaire à l'entrée pour que l'impulsion soit enregistrée. Connaissant la 

valeur de la capacité d'anode (80 pF) nous avons pu en déduire le nombre 

correspondant d1élcctronso 

VD • volts 

1 

- V • mV 1 Nombre d' électronsJ n =-2..Yo • 0 u 

1 
e 

------ --i---- -- -------------1 

l 1 
106 0 0,28 1 o, 15;, 1 

l 1 
106 1 i 1~0 1 0,50. 

1 

1 
106 2 1 1, 7 0;85, 1 

1 
106 5 

1 
3,8 i 1,90e 

1 10 7,3 3,650 106 
1 1 106 15 
1 

10,8 
1 

5,40. 
20 14,3 1 7,150 106 

1 
1 
1 

106 25 18 1 9 
1 1 • 1 

1 1 
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V
0 

va.rie linéairement en fonction de VD comme le montre le 

graphique suivant : 

V
0 

(mV) 
/ 

15 

5 

0 5 1 O 15 20 25 

L'existence d 1une ordonnée à l'origine (V0 -/: 0 quand VD = 0) 

provient du seuil Vs du compteur. La droite représentative passerait pa.r 

l'origine en portant en abscisse la tension V = Vn + Vs (amplitude des im

pulsions à la sortie de l'amplificateur). Entre V et V
0

, on a la relation 

V = 1 420 V 
O 

, la modification de la charge à la sortie de 1 1 amplifi cateu:r 

ramenant le gain de 1 84) à 1 420,. 

En toute rigueur, le seuil V du compteur utilisé n 1est pas 
s 

indépendant de · la · cluxéo de 1 J impulsion aux bornes de la résistance R1 • Ce 

n 1est qu'en détermina.nt expérimentalement la constante de temps R2 c2 que 

nous sommes parvenus à nous affranchir de ce phénomène,le signal aux bor

nes de R1 étant d'autant mieux transmis qu1il est de durée plus faible. 
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Comme tous les dispositifs, le système décrit précédemment 

commet des erreurs de comptageo Celles-ci sont de deux sortes. 

Il existe d!abord une erreur par défaut due au temps de réso

lution. En effet, après avoir enregistré une impulsion; le système ne peut 

fonctionner qu 1au bout d:un certain intervalle de temps appelé "temps mort",:, 

Les imptüsions survenant de façon al.éatoi~e, le nombre réel N
0 

d'imptüsions 

par seconde est alors lié au nombre Ir compté pendant le mfune temps par la 

relation : 

N 

1 - Nt 

où t représente le temps mort en secondese On a dono 1 1erreu:r relative~ 

-= 
!::.N lîo - N 

= Nt" 

Dans le cas le plus défavorable qui est celui du seuil nul 

(VD = O); le signal qui attaque le compteur a, après d0rivation, une durée 

pendant lequel il est positif 0gale à 1,3 µs~ Ce temps représente alors t ~ 
le compteu:r ne distinguant; pas deux impulsions si la première n!a pas atteint 

une tension négativeo 

V 

1 

I 
1 
1 
1 

I 
' I 

I' 
I \ 

1 
1 
\ 
1 
1 

1 

/ 

--- t 
.,. 
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En ne dépassant pas un taux de comptage do 15 000 coups par 

seconde, 1 1orreur relative ainsi atteinte est limitée à 2 % pour VD ~ 0 volt~ 

Pour les autres vru.eurs du seuil, 1 !erreur relative est err 

core plus faible, le taux de comptage et la durée des impulsions attaquant 

le compteur étant plus petitso 

ll n~était guère possible d'améliorer le système, le compteur 

que nous avons utilisé ayant un temps mort de l 1ord.re de la microseconde. 

L'autre erreur due à 1 1ensemble utilisé pour le comptage est 

provoquée pnr une superposition partielle des impulsions avant 1 1attaque du 

diso:rilllinateur. Considérons en effet u..'1.e impulsion dont 1 1 amplitude maxi

male aurait été v2 si elle avait été isoléeo Si la précédente a alors l'am

plitude v1 ; tout se passe comme si la seconde impulsion avait l'amplitude 

maximale "Ç" 1 + V 2 • 

Suivant le signe de '\"
1 

et la valeur V du seuil, il se peut 

que l'impulsion soit comptée en excès (cas a) ou au contraire non détectée 

nlors qu'elle 1 1 aurait été seule ( cas b) & 

V 

V 
V 

seuil 

Comme nous nous sommes limités à des taux de comptage peu 
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élevés, ces différentes causes d'erreur n'ont pas été gênantes, ce qui a 

été confirmé par la suite par différentes mesures. 

Il nous a semblé utile cependant de vérifier à l'aide d'un mon

tage annexe que les résultats obtenus étaient corrects. Pour cela, nous avons· 

diminué les causes d'erreurs, en prenant d'une part une constante de temps plus 

faible pour la décroissance de l'impulsion à la sortie du photomultiplicateur 

(0,1 µs), d'autre part en utilisant un discriminateur plus sensible nécessi

tant seulement une amplifi~ation égale à 20 foisn On peut ainsi obtenir plus 

facilement une grande largeur de bande et l'impulsion attaquant alors le dis

criminateur n'est pas déformée, Sa durée peut pratiquement ~tre prise égale 

à014µs. 

Le discrimina.teur réalisé est inspiré d'un montage dtl à 

J 1J. Van ZOLINGEN (7). 

~----~----~-----------· 160 'V 

1 
1 S. ~ 1 . ..L _ "> t 

~"5 1 i Rd L~f 
400 µ H ~:.::i J <; 1 2 k n ---. ;:: 1 k n 

-·-= ·<:._,,. ' S33kQ:.-p ~ :=.~, n.. : OA 85 -- ' .· · n . 'f 
••• .J . A t?::: < --,_ -- -

În~ ,.--~ ,· D1 :C.J. 85 l_fi\ 'lJ, 22 pF · 

.~-~-~ 10~~-~~· i -
7 

v I L .. .... y s j ,__ ~ 

47kn -} B188CC ? ½E188CC ·> 10kS'I 
_.., "->-
- ~ < 

390 S] ;;: S 

'1 
Ce montage fonctionne de la façon suivante: 

- Au repos les deux triodes sont conductrices et la diode D1 est bloquée 

à l'aide de l a tension Eè 
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- Le signal d'entrée est appliqué sur la grille de la triode 1o L'impul

sion de courant qui en résulte excite le circuit oscillant d:anodeo Ce cir

cuit est shunté par la diode D2 et la résistance Rd de façon à n'avoir sur 

l'anode qu 1une alternance positive et une alternance négative de tension~ 

- Lorsque le signal d'entrée a une amplitude suffisante, l'alternance 

positive sur 1 1anode rend la diode D1 conductrice. Le gain de la boucle fermée 

(cathodœcormnunes) étant alors supérieur à 1, le courant de la triode 1 di

minue jusqu'à ce que celle-ci se bloque~ 

- Il se produit en m~me temps une forte excitation du circuit d 1anode 

qui, de ce fait, fournit une alternance positive de grande amplitude. La 

diode n1 restera conductrice tant que le potentiel du point A sera supérieur 

à celui du point B. Cet intervalle de temps correspond pratiquement à la 

durée d 1une demi-période du circuit oscillant,. L'impulsion correspondantere

cueillie sur l'anode de la triode 2 est sensiblement une arche de sinusoîd0 

normalisée en amplitude et en durée. 

- Le retour à 1 1état d 1équilibre se fait de la façon suivante: 

Le point B reprend le potentiel correspondant au repos lorsque 

le condensateur de liaison a perdu la faible charge qu'il avait en:n:nagasinée 

lors de la conduction de la diode n1• Cette décharge s'effectue rapidement à 

travers la diode n3 et la résistance de 3,3 kit (Constante de temps 0;3 l-1 s). 

La triode 1 redevient conductrice approximativement au moment 

où la diode D1 cesse de conduire, le potentiel de cathode étant alors le m~ma 

qu'au repos. Si le signal d'entrée n'est pas retombé à une amplitude négli

geable, la croissance du potentiel de la grille du tube 1 ne fait que favori

ser l'alternance négative du circuit oscillant. La perturbation amenée reste 

donc sans grande infl. uence. 

Enfin, le circuit oscillant d'anode est de retour au repos 

lorsque l'alternance négative a été amortie gr!ce à la diode D2 et à la 

résistance Rd. 

Le montage ci-dessus offre plusieurs avantages par rapport aux 

uni.vibrateurs classiques, 
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- Les tubes au repos sont dans une zone de bonne amplificationo 

- Le seuil est faible, très stable et varie linéairement en fonction de 

la tension E appliquée à la diode D1• 

~ Enfin, 1 1on peut obtenir des impulsions de courte durée et u:~ temps 

mort très faible. 

Nous n'avons pas cherché à exploiter au maximum les possibili

tés du montage, le compteur dont nous disposions ayant un pouvoir de résolution 

de l'ordre de la microseconde. 

Noun avons choisi la valeur des différents éléments de façon à 

obtenir un bon fonctionnenent du discriminateur tout en ~estant dans des con

ditions valables pour 1 1 attaque du compteuro 

Nous avons en particuliet'étudié en fonction de la période du 

circuit oscillant la réponse de ce dernier au signal d'entrée afin de conn.af

tre l'influence de la fluctuation du temps de montée sur 1 1amplitude ma.x:imalc 

atteinte. Cette influence doit ~tre en effet négligeable si l'on veut que le 

niveau de discrimination ne dépende que de l'amplitude de cr~te de l'impulsion 

d'entrée. 

Pour cette étude nous avons considéré la triode 1 équivalente 

----

à un générateur de courant (la variation 

de tension d'anode étant faible) et nous 

· avons résolu les équations différentiel

les rel.,;j:ives au circuit oscillant pour 

un signal d 1entrée de l a forme ci-contre 

(montée liném.re et décroissance expo

nentielle)~ Nous avons trouvé qu1avec 

une période du circuit oscillant égale 

à 0,4 µs, un temps de montée de 10-8 s 

t n 1entraînnit qu'une baisse d!amplitude 

de 2 % :par rapport à un tenps de montée nul. L1influence des fluc,tuations du 
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temps de nontée reste donc absolument négligeable avec un tel circuit osci.1-
lant dont la période pemet une utilisation rationnelle du compteur& 

Nous avons réalisé le circuit oscillant à l'aide d'une self 

ayant avec sa capacité répartie une fréquence propre de 2,5 MHz~ Dans ces 

conditions, le montage donne les résultats suivants : La durée totale du si

gnal sur l'anode du tube 1 est égale à o,6 µ So Le"temps mort 11 est du m&ie 

ordre de grandeur e L 1impulsion de sortie reçue par le œmpteur a., après 

dérivation, une ronplitude de 4 volts et une durée de 0,5 µ S n 

La tension E ajustable de O à 2 volts permet de faire varier 

le seuil de 18 à 665 mV. 
Seuil 

mV 

600 

500 

400 

300 

~00 

100 

'--_....___......__ _ _.__ _ _.__ _ _,__ _ _,__ _ _._ _ _.__ _ __.._ _ __,__ ________ >...- E 

0 2 volts 

Grace à l a pr éamplification de 20 fois, l e niveau de discr-l

mina.tion pour les ir:i.pulsions à la sortie du photonultiplicateur peut ainsi 

~tre réglé entre 0,9 et 33 nVo 

Ce dernier montage a été réalisé alors que de nombre-:1ses mesures 

avaient déjà ét é f aites. Il nt a guère ét é utilisé que pour vérifier que 1 1er

reur commise sur l e nombre de coups enregi strés par le système à diode décrit 

précéderu:nent nt excédait pas 5 % dans l es conditions les plus déf avorables 
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(taux de comptage: 20 000 ooups/seoonde). 

Nous avons effectué la plus grande partie des nesures aveo le 

premer montage, qui, bien que très simple, suffisait pour les performances 

denandées. 

d) Sélecteur d'amplitude~ -

Pour obtenir directement la distribution P (V) de l'amplitude 

des impulsions, nous avons réalisé un sélecteur délivrant un signal quand 

l'amplitude à 1 1entrée est conprise entre V - 6
2V et V+ 6; • Le principe 

d'un tel appareil est classique,, Une voie 1 donne une impulsion; normalisée en 

ilmplitude et en durée, lorsque le signal d1attaque dépasse le seuil V -
6
2
V • 

A partir de 1 1 amplitude V + 6! , la voie 2 bloque le système S de transmission 

de l'impulsion 1;.., 

2) V+. ôV 
2 

---~( 1_._-1Seiûl V- .A.Li----------1 
Entrée 2 s 

Sortie 

La réalisation d1un tel montage nous a posé quelques problèmes; 

en particulier pour l'obtention d 1une "largeur" constante 1:J.V du canal quel que 

soit v. En suivant d~assez près un montage décrit par w.1. BUYS (s) nous avons 

dfabord essayé d1obtênir les différentes fonctions (valeur du seuil noyen V, 
"largeur" li V du canal et normalisation des impulsions) à 1 1 aide de deux univi

brateurs. Mais ces derniers ne nous ont pas donné satisfaction dans toute 

l'étendue de la gamme de mesures. Nous avons séparé les fonctions en ajoutant 

au montage précédent des diodes pour les seuils~ 
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Les univibrateurs fonctionnent alors toujours dans les m&ies 

conditions. Le montage réalisé comporte les parties indiquées par le schér::ia 

ci...a.essouso 

Seuil 1 Mise en 
forme 

Ligne à 
retard 

1,5 µs 

1 

euil 2 atteint 

Transmission des 
signaux positifs 

6 Impulsion dans 
(ç__;)le canal désiré 

Nous ne décrirons pas en détail le montage électronique. Signalons 

cependant qu'une ligne à retard de 0,5 µs a été nécessaire pour que l'impulsion 

de la voie 1 se superpose à celle de la voie 2. En effet, par suite du temps da 

montée des signaux à l'entrée et du déclenchement lent d'un univibrateur au 

voisinage du seuil, l 1impulsion 2 est en retard sur l 1impulsion 1. Dans les oas 

les plus défavorables; nous avons déterr::d.né expérimentalement que ce retard ne 

dépassait pas 0,5 µS à 

Les seuils propres des univibrateurs sont de l'ordre de un volte 

Nous avons été limités à une 11largeur" minimale du canal égale à deux volts de 

façon à ce qu'elle demeure stable à 5 % près au cours du temps. Ceci correspond 

à 1 1 entrée à un canal t:,. V O ayant une ''largeur" de 1 , 4 mV • 
! 

Le s;ysième que nous venons de décrire présente l 1inoonvénient 

d'avoir deux seuils successifs sur chacune des voies, ce qui ne fait qu'augmen

ter les causes de fluctuations. 

Etant donnée l'excellente linéarité du niveau de discrimina

tion en fonction de la différence de potentiel E ; du montage décrit à la 

page 15, nous avons réalisé un sélecteur utilisant deux disorim:i.nateurs 
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analogues. Il a été nécessaire, les signaux étant identiques sur les deux 

voies, d1augoenter la durée de l'impulsion 2o Ceci est fait par l'intermé

diaire d'un univibrateur dont lo seuil est largement franchie 

Ce dernier montage s'est révélé parfaitement stable. Les du

rées des signaux sont plus courtes, donc les erreurs de comptage sont réduites. 

Enfin, coœe le discrininateur qui en est la base, il est sensible à des 

tensions de l'ordre de 20 mV et nous l'avons utilisé dans les m~es conditions 

( Cte de tenps de décroissance à la sortie du photomultiplioateur 0,1 µset 

préanplification égale à 20 fois)o 

Quelques mesures ont été faites avec ce sélecteur en utilisant 

une 11largeur11de canal égale à 50 mV. Compte tenu de l'amplification, le canal 

à la sortie du photomultiplioateur correspond à 2,5 mV. Cependant; comne 

nous avons réduit la vaJ.eur de la capacité d'anode de moitié en n'utilisant 

que quelques centimètres de ooaxiaJ., le nombre d'électrons 6n correspondant 

à un canal est sensiblenent le m~e q_ue pour le premier montage. Les courbes 

ainsi obtenues pour la distribution des impulsions en fonction de leur anpli

tude ent confirr:i.é les résultats acquis avec le premier sélecteur" 

Corme le discriLti.nateur dont il est dérivé, ce dernier r:i.ontage 

a été réaJ.isé assez tard. Nous ne l'avons utilisé qu 1avec un préanplificateur 

dont nous disposions, mais donnant seulement un gain égal à 20 fois;, En fait, 

ce sélecteur étudié plus longuenent serait susceptible avec une préamplifioa

tion soignée, de oo nduire à une largeur A V 
O 

du c'.l!lal inférieure à celle du 

précédent, tout en donnant un nonbre de canaux plus important<> 

e) Etude qualitative rapide : sélecteur d 1anplitude, à bala;zag§ 

linéaire, -

La néthode la plus connode pour obtenir rapidenent la réparti

tion en fonction de l'amplitude d'inpulsions variées, consiste à utiliser des 

canaux juxtaposés cou.v:rnnt toute l'étendue désiréeo La réalisation ou 1 1achat 
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d'un sélecteur à canaux wltiples ne se justifiait pas pour une utilisation 

tenporaire. L'obtention d 1une courbe point par point étant cependant longue 

et fastidieuse, nous avons utilisé, pour une étude qualitative rapide P3met

tant de dégager les faits essentiels, un sélecteur d'anplitude à :balayage 

linéaire couplé à un enregistreur. La œilleuresolution aurait consisté en 

l'enploi d'un enregistreur à double entrée X1 Yo En fait, nous avons utilisé 

pour le balayage en anplitude V; un générateur délivrant une tension en dents 

de scie à fréquence très basse, le papier de l'enregistreur défilant à vitesse 

constante. 

Il a fallu faire correspondre au nonbre d 'ir:ipulsions contenues 

dans un canal une tension quasi-continue propo.rtionnelle. Ceci a été réalisé 

par l'internédiaire du dispositif appelé couraonent 11ponpe à diodes", dont 

nous rappellerons brièvement lQ principeo 

,-
1 

D 02 u 
1 

}l + 
D2 

+ 
A 

Lorsqu'une inpulsion négative est délivrée par le sélecteur; 

le condensateur c1 se charge à la tension v1 via R1 et la diode D1 (R1c1 < t). 

Quand l'inpulsion est teroinée, le point A est au potentiel+ v1 • La diode D1 
est bloquée et Ci_ va; par 1 1interoédiaire de D

2 
et R1 , se décharger dans c2• 

Si la différence de potentiel U est très faible devant v
1 

et si c
2 

est très 

supérieur à C1'la charge cédée par o1 à c2 est pratiquenent c1 v1 • Une impul

sion isolée fait donc apparaître aux bornes de c2 une différence de potentiel 

(t) - t/ ' Q1Yi_ t u = u0 e t 2 ou 1lo = C e t 2= Ri2• 
2 

-Dans le cas où il arrive en moyenne N impulsions par seconde, 

on peut calculer la composante continue de la différence de potentiel aux bo:t'-o 

nes de c2 en utilisant le p:'enier théorène de Campbell 
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ee qui donne • • -üITT = N R2 c1 v1 

et ceci avec la condition : 

u << v1 

soit N R2c1 <<1 

La capacité du condensateur c2 n'intervient pas dans la valeur 

de u. Cependant, pour éviter les fluctuations rapides de la différence de 

potentiel U dues à l'arrivée irrégulière des impulsions dans le temps, la 

constante de temps R
2
c
2 

doit ~tre suffisamment grande. En effet d1après le 

2ème théorème de Campbell, on a la relation~ 

J +"" 
(u - ü)2 N _ 

00 
u2(t) dt 

= U'2 2 r +oo 2 
N (j_mu(t)dt) 

soit: +"" 

(u - u)2 .. /4, uo 2 e - 2t/t2 at 
• -2 = 

(j-+; e - t/ T2 2 u N dt) 
0 0 

d'où: (u - u)2 1 2 
2 uo t 2 1 1 

= - = = 2 
u 2 î 2 ü i 2 N t 2 2 N R2 c2 0 2 

La valeur de la constante de temps R
2
c
2 

doit donc ~tre élevée 

afin de réduire 1 1 importance du bruit de la "pompe à diodes" o 

Cependant, comme nous faisons varier linéairement le seuil moyen 

en fonction du temps, la tension Ü doit pouvoir suivre assez rapidement. Avec 

le balayage utilisé (1 volt en 5 secondes) nous avons choisi la constante de 

temps R2c2 égale à 0,5 seconde . • Ce oompromis permet d'obtenir des courbes sa

tisfaisantes à l'enregistrement avec une précision suffisante pour une étude 

qualitative. 

c2 a été pris égal à 10 µF , valeur que nous ne pouvions guère 

dépasser avec des condensateurs au papier, d'où R
2 

= 50 K &"2 ;, 
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L'impulsion délivrée par le sélecteur aux bornes de R1(10 Kn) 

a une amplitude de 100 volts. Pour que c1 puisse se charger à la valeur de 

cr~te de 1 1impulsion ( t == 2 ~s), sa valeur a été prise égale à 50 pF. 

Pour obtenir un enregistrement correot, le nombre d1il1tpulsions 

dans le canal en oontenant le plus doit ~re compris entre deux l:i..trl.tes, La 

preIJ.ière est déterminée par la condition de linéarité de la différence de 

potentiel Ü en fonction dei. En prenant~ ~c1 ~ 010~on obtient 

~ = 8 000, D'autre part, un bon enregistrement nécessite que 1 1 élongation 

maxi male atteigne la moitié de 1 1 échelle ( 100 mV) , ce qui correspond. à 
o. l 'Nmin = = 400. 

Rf1V1 

+ 
u 

milli
voltmètre 

500 Kn 

Dans na-a conditions d'expériences, nous 

nous sommes toujours trouvés entre oes demc 

limites ce qui nous a pernis d'utiliser dans 

tous les cas les $es valeurs des résistanoes 

et des capacités., Un diviseur de tension 

pernettait de régler la déviation na:x:Jmale 

du millivoltmètre au mieux, 

L'ensemble sélecteur-m:Lllivoltmètre enregistreur nous a surtout 

été utile pour la dernière p~ie de notre travail. Il nous a permis en pai

ticulier de suivre l'évolution des phénomènes au cours des refroidisseIIBnts. 

f) Présentatio.n di§ résultats, ... 

Dans presque tous les cas, les lois de répartition nesurées 

seront reportées aux vuleurs V
0 

(amplitudes d.es impulsions à la sortie du 

photonw.tiplicateur aveo une capacité égale à 80 pF) ,. quel que soit l'ap

pareillage utilisé, Ainsi les résultats obtenus avec les divers appareils 

pourront ·~re aisénent ootiparés,; 
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II• - MESURE DU COURANT MOYEN• -

- , 
""\ Etant donnés les faibles flux auxq_uels ln 

photocathode est exposée_ nous n1avons pas nesuré 

directement le courant d'anode. Celui-ci ohn.rge 

un condensateur étalon ( Ce = 150 000 pF) dont les 

fuites sont très faibles. La différence de poten,,. 

tiel aux bornes de Ce peut ~tre nesurée g:r!ce au 

DUJ.tinesureur Lenouzy dont 1 1iDpédance d'entrée 

est très élevée. 

Après avoir suppriné le oourt-circuit K, le tenps t au bout 

duquel la tension atteint v09 volts pernet de calculer le courant noyen 

Ce• Vce I ,,,, ___ ~ 

t 

V09 ne peut ~tre inférieur à 0,1 volt (déviation :hnsuffisante s'LU' 1 1échelle) 

et t supérieur à 600 secondes (perte de charge du condensateur) si 1 1on ne 

veut pas cor.mettre une erreur supérieure à 5 % • 

Nous avons ainsi pu nesurer des courants de 25. 10-12 A. 

III. - SOURCE LUMINEUSE. -

La réalisation de celle-ci était liée au courant d1obsourité 

du photomultiplicateur. En effet, notre étude consistait à se placer dans des 

conditions telles que le courant d'obscurité soit genant pour la déternina.tion 

des flux lunineux en utilisro1t la néthode de wnptage. 

A.près avoir effectué à tenpérature ao.biante quelques tests sur 

le nonbre d1:inpulsions d1obscu.rité données par des photoDUltiplicateu.rs de 

n6ne type ( R.C.A. 1P21 et 1P28); nous avons réalisé le dispositif suivant è 

Une lanpe L (conditions nominales 6V 0,1 A) disposée dans un 
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boitier étanche à la lurùère éclaire un verre dépoli (A)à Sur le trajet du 

flux, peuvent ~tre interposés dans des logeoents prévus à cet effet des écrans 

à diaphragoes et des filtres (B etc). 

1 t'./ ///Î,· / ... _.::'...J 

~-:-';-..,..,...,...,...-..-,----,--,-,-r-'-,---.L-J 

Jo~t- .. --··1 l _ _.l r=:: 
- · 1 ___ .....__.__._._.,, 
~ ! 

1 P.M. 

1 
; 
L__ 

'" 

' 

L 

'· 

Les diaphragmes sont choisis de façon à ce que le flux lunineu:x: 

:reçu par le photomùtiplicateur;suivant les filtres utilisés;donne naissance à 

un nonbre d'il:lpulsions par seconde compris entre 2 000 et 15 000. 

La la.ope peut ~tre alinentée sous trois différences de poten

tiel différentes ce qui pernet une variation du flux sans changer les diaphrag

mes. 

Les points de fonctionnenent ont été d6termr..és expérinentale

ment à 1taide dtun photooultiplicateur pour que les taux de comptage dans 

l'ensemble du spectre soient sensiblenent proportionnels à 1,4 et 10 • 

. La lampe est al:i.nentée à partir du secteur par l 1internédiaire 

d'une alinentation délivrant une tension continue, stabilisée par une diode 
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Zener. 
100 rl 

127 V L_I 3000 µF 54 Z4 

Diodes 10 J2 '-----'-----------------· 

Les trois point~ de fonctio:nnenent de la lanpe L sont contr8lé3 

en plaçant celle-ci do.ns une bronche diun por-t à r0sistances où l'on peut 

réaliser trois conditions d'équilibre~ 

.Alimentation 11 n 

~ 1 23Q 50 Q 
~I l ~ . 

R, t . 
eq_. <, 

~ 

1 
1 

2 ___ .. 

Les résistances en sé~ie avec l e pont (R2 et R
3
) ont été aj~"..S-~ 

tées expériraentaleœnt po'\U' que l'équilibre soit pratiquement réalisé dans les 
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trois positions du corumtateur double. Un poteµtiooètre de 50 n, nonté en 

rhéostat peruet de parfaire 1 1équilibre en faisant varier l a résistance 

équivalente en série avec 11ensenble très progressivenent de 7,5 à 9,6 Q. 

Pour la réalisation du pont, nous avons utilisé des résistances bobil1ées 

fonctionnant très au-dessoœ de leur ld.nite de dissipai;ion. 

En fait, la seule faÇQn valable de régler l'intensité luni

neuse d'une lanpe serait de réaliser un servooécanisne, la tension aux bornes 

de la résistance de charge d1une cellule photoélectrique éta,nt conparée à 

une tension de référence. 

Les phénomènes divers d~s au vieillissenent de la laD.Pe, 

évolution de la résistance du filanent, noi:rcissenent du verre de l'anpoule; 

etc•••• seraient alors coopenséso Mais pour les besoins de notre étude, 

il s t agissait surtout d I avoir une intensité lUDineuse n'évoluant pas trop 

rapideuent, les comparaisons de flux que nous avons faites n'étant distantes 

que d'un ou deux jours au r.ia:rlmun. Le fonotionnenent de la laope à résistair 

ce constante (condition d'équilibre du pont) s'est alors révélé suffisant. 

En effet, nous avons effectué des nesures de stabilité du flux. Pour cela deux 

opérations ont été nécessaires, 1 1équilibre du pont dépendant d'une part de 

la tension sous laquelle il est alinenté, d r autre part, des élénents du pont 

lui-n~e (résistances et lampe). 

En supposant les résistances parfaitenent stables, nous avons 

d'abord évalué la variation relative du flux en fonction des variations de 

la tension du secteur ceci sans rééquilibrer le pont . Les résultats sont 

les suivants pour 1 1 ensenble du spectre lum:l.neux et 1 1 éclairenent noyen 

(position 2) : 
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! jDéséquilibre du pont Variation relative du nbre 
Secteur I Tension 1M :m.croanpèrenètre d 1in:pulsions enregistrées 

(AJ.temostat) ;Diode Zener I Sensibilité 150!:!A avec le seuil résiduel, 
! i h c:::jÜQ ,, --------... -------·i--------------------.... ---,--------------~------

120 V 1 7,20 -20µ.A 

1 

- - 3~3 % 

127 V 

135 V 7,25 

i 

0 

20 11 A 

! 
! 

0 

+ 3,3 % 

Les ordres de grandeur sont conparables dans les autres con

ditions d'éclairenent. 

Nous nous somes alors ensui te i mposés un déséquilibre nax-.t
IJal du pont correspondant à un courant de 5 µ A dans la diagonale. Pou.,: cela, 

il était nécessaire de régler de teops à autre l e ]'.'héostat do 50S1 o Dans de 

telles conditions, une série de nesures effectuées tous les quarts d 1heure 1 

pendant un fonctionnenent continu de trois heures~ a clonné u..l'1e variation 

relative du taux de cooptage inférieure à 1 fa,, Le pont est donc suffisar.ment 

stable. Enfin sa fidélité est satisfaisante puisqu:en 1 1alinentant de façon 

discontinue, ou en opérant à. plusieurs jours d'inter valle r l es écarts n 1ont 

janais dépassé 2 %. 

Cependant, une évolution très l ente des caractéristiques du 

filanent de la lao.pe se produit e En effet au cours de notre t ra-v-ail, D. a 

été nécessaire de réajuster plusieurs fois la résistance en série avec le 

pont pour pouvoir réaliser l'équilibre avec le rhéostato Mais ce phénonène 

est assez lent pour ne pas nous g~nero 

Cor:][le nous l'avons r emarqué précédeDBent, il est nécessaire 

pour que le déséq_uilibre du pont ne dépasse pas la . -linite inposée (5 µ A 

dans la diagonale) de faire des r églages au cours des nesures~ Le :1on'bre de 
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ces interventions est cependant raisonnable, la tension du secteur variant 

souvent au cours d'une série de ncsures entre des linites plus rapprochées 

que celles que nous avons prises (120 et 135 V)~ 

Qua.nt à la tension de référence de la diode Zener (due à sa 

résistance statique), elle varie égalenent très peu après une dcni--heure 

de fonctionneoent environ~ Pour les nesures où nous avions besoin alterna

tivenent de lurtlère et d'obscurité; 1 1alinentation dans ce derrier cas était 

chargée par une résistance de 30 Q sensiblenent équivalente à celle du pont, 

afin de garder les n~nes conditions de fonctionneoent~ L1équilibre du pont 

était alors atteint deux ou trois ninutes après le rétablissenent de la 

tension à ces bornes. 

Le photonu.J.tiplicateur étudié est nonté dans une enceinte en 

cuivre suivant le principe de la figure page 26 & Les résistances du pont 

diviseur pour 1 1nlinentation des dynodes sont dans la partie supérieure du 

boitier, ce qui pernet un contrele facile des tensions, Un thernostat pemet 

de faire circuler dans la cuve inférieure un courant d 1eau dont la tenpéra

ture est constante à un dixièoe de degré près, 

Nous nous sonnes assurés de l'étanchéité de 1 1ensenble conpre

nant la source et le photoDUJ.tiplicateur à la lUDière extérieure en vér:l:fiant 

que le taux de conptago des impulsions d'obscurité ne dim.nuait pas en obsour

cissa.nt le laboratoire. 

* 
* * 
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CH API T RE II 

~:~:~:-:-:-:-:-:-

ErUDE DE.rAILLEE DE PHOTOMULTIPLICATEURS 1P21 Er 1P28 

A LA TEMPERATURE ORDINAIRE 

-----·--------- , _____ , ___ _,_.. 

La plus grande partie de notre étude a porté sur un photormü

tiplicateur R.C.A. 1P21. Quelques mesures ont également été faites sur un 

1P28. 

0 : photocathode 

10: anode 

1 - 9: dynodes 

Nature de l a photocathode 

Rev~t ement des dynodes: 

SbCs
3 

RCA 1P21 et 1P28: Disposition des él éments 

Certaines précautions ont été nécessaires pour obtenir la ré

partition des impulsions d'obscurité ou d'origine photoélectrique. En effet, 

nous nous intéressons surtout dans l'obscurité au phénomène thermoélectro

nique. Les tensions d r alimentation du photomul tiplioateur ont été dans ce but 

limitées à 800 ou 900 volts afin d' éviter les effets d'ionisation et d1émis

sion par champ. Les électrodes sont alimentées comme l 1indique la figure, le 

pont diviseur étant constitué de r ési stances è: . oouche. 



1 
1 
1 
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' 
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100 kQ 

Mais avec 80 volts par étage, le courant d'anode d-d à la 

conductance de fuite est du m~me ordre de grandeur que celui d1origine 

thermoéleotroniq_ue (9) • En alimentant en tension le support du photomulti

plicateur sans ce dernier, nous avons constaté que les courants de fuite ne 

donnaient aucune impulsion enregistrable m&ie avec le seuil résiduel, du 

moins pour des tensions d1alimentation inférieures à 900 volts. Le support 

utilisé étant de ~me nature que le culot du photomultiplioateur, le courant 

de fuite dtl à oe dernier ne doit pas ~tre ~nant en utilisant la méthode de 

comptage. 

I. - gEPARTITION INTEGRALE DES IMPULSIONS D'OBSCURITE. -

Cette répartition a été obtenue après avoir maintenu le pho

tomultiplicateur dans 11obscurité pendant plusieurs heures et à température 

constante (25° 0) pendant une heure. Cependant nous avons constaté que cette 

précaution n'était pas suffisante. En effet des mesures entreprises aussit~t 

après 1 1 établissement de la tension d'alimentation ont montré une décrois

sance du nombre d'impulsions enregistrées pendant une demi-heure environ. 

La courbe de la page suivante donne le taux de comptage relevé en fonction 

du temps depuis lequel le photomultiplicateur est alimenté. Le taux de comp

tage, après stabilisation, est pris égal à l'unité. 

Après 30 minutes de fonctionnement, une interruption de la 



Taux do comptage dans 1 1obscurité on 
fonction du temps,après l'application 

de la haute tension; 800 volts. ·,. 

- 1 , 1 "~~ 
-~------

-· 1 
~--~-- --

'i"f·- ------ ... --JE.---·------~----~--------,.: 

0,5 

temps 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 mn 
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tension d1alimentatidn 4e quelques minutes ne produit pas de variation appré

oiabië. 

En tenant compte de ces divers phénomènes, nous avons commencé 

nos mesures après avoir mis tous les appareils en fonctiormement pendant une 

heure. 

Le oompteur utilisé permet d'enregistrer les impulsions pen

dant o, 1 , 1 ou 10 seoondes aveo une précision de 10-5 sur oe temps. On peut 

utiliser des durées de comptage plus élevées en déclenchant et en arr~ant 

manuellement le compteur, le temps étant alors mesuré aveo un ohronomètreè 

Suivant le nombre d'impulsions obtenu par seconde, nous avons fait des mesu

~s de durée plus ou moins longue è En effet, d'après la loi de Poisson ; r:~!. 

N désigne la valeur moyenne du nombra d1évène~nts ayant lieu pendant le 

temps T, la probabilité d I en observer n est donnée par 

if n exp,..i 
p = 
n n ! 

L t éoart quadratique moyen e: m défini par e: 2 m = E: (n -If ) 2P n 

étant alors ln ~ 1 1erreur moyerme relative est égale à ..:.L ô Pour . li 
déterminer la valeur moyenne de N nous avons fait des séries de 10 mesureso 
Nous avons presque toujours opéré avec des durées de comptage égales à 

10 seoondes. L1éoart quadratique moyen est alors int'érieur ou égal à 1 % 
pour un nombre d1impulsions par seconde supérieur ou égal à 1 000 et atteint 

3 % pour 100 impulsions par seoondee 

Les résultats obtenus dans l 'osourité à 25° C sont les 

suivants (H.T a 800 volts) i: 
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! 
1 

V • m V 1 Nombre d I impulsions par Fo (Va) 

1 

0 $ 

1 seconde: N0 (V0 ) 
1 --~------------,....._ _________ 

0 2 500 (Extrapolation) 1 

0;28 2 190 0;88 

t,o 1 420 0;57 
1; 7 920 O,Yl 
2;4 700 0;28 

3, 1 615 0;246 

3;8 545 0;218 

4;5 470 O; 188 

5,2 400 0;160 

5,9 335 O; 134 

6,6 280 0,112 

7,3 220 0;088 

8;0 175 0;070 
8,7 138 0;055 
9;4 102 0,041 

10; 1 78 0,031 
10;8 5ï 0;025 
11,5 43 0;017 

La probabilité F0 (v0 ) = j ~ P0 (v0 ) d V0 d1avoir une impul

sion plus grande que V
0 

a été oaloulée à l'aide de la relation F0 (V0 ):s No(Vo) 
N

0
(o) 

N
0

(o) étant obtenu par extrapolation de la courbe représenta.nt N0 (v0 ) jusqu'à 

Y0 :'!: 0. Etant dormée 1 1al1ure de la courbe pour les faibles seuils, la nor

malisation ainsi obtenue est évidennnent peu précise. 

Nous interprèterons par la suite cette répartition après avoir 



1 P 21 H.T. : 800 volts 

1 

1 
\ 
\ 

\ 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mV 
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étudié celle relative à un flux lumineux. 

II. - REPARTITION INTEGRliLE DES IMPULSIONS DUES A UN FLUX LUMINEUX. -

Les mesures ont été faites avec deux flux différents en 

lumière "blanche" (ensemble du spectre fourni par la lampe). Nous avons opéré 

avec les m~mes·conditions que précédemment (25° Cet 10 mesures de 10 secon

des) et de la façon suivante. Après avoir réglé le seuil à la tension désirée, 

les mesures sont effectuées pour ehaoun des flux. Nous nous sommes assurés 

que le fait d'éclairer faiblement le photomultiplicateur ne changeait pas 

le nombre d'impulsions d'obscurité en vérifiant celui-ci juste avant et après 

la mesure avec le flux lumineux. 

Le tableau suivant donne le nombre de coups obtenus en re

tranchant du nombre d1impulsions observées le nombre d~ à l'obscurité. 

V • mV N1 N2 N1 (Vo) N2(Vo) F (vf;) o· 
N1 (o) N2 (o) p 

0 1,920 8160 1 1 1 
Extra po1ation 

0,3 1900 8100 0,989 0,992 0,99 
1 ,o 1840 7830 0,958 0,959 0,96 
1, 7 1740 7450 0,906 0,913 o, 91 
2,4 1600 6860 0,833 0,842 0,84 
3, 1 1445 6200 0,753 0,760 

1 
0,76 

3,8 1285 5515 0,670 0,€75 1 o,67 
4,5 1120 4780 0,584 0,585 i 0,585 
5,2 950 4060 0,495 0,498 0,50 
5,9 800 3430 0,417 0,420 0,42 
6,6 670 2870 0,349 0,352 0,35 
7,3 535 2260 0,278 o,zn 0,28 
8,0 405 1760 o, 211 ' 0,216 0,213 
8,7 315 1340 o, 164 o, 164 o, 164 
9,4 235 980 o, 122 o, 120 o, 121 

10, 1 1i70 740 o,oss 0,091 0,090 
10,8 125 530 0,065 0,065 0,065 

11,5 90 1 390 0,047 0,048 0,0475 t 

1 ! 



-0,5 

0 2 

\ 
\ 
\ 

\ 

3 

\ 

4 

1 P 21 H.T. : 800 volts 
Température t 25° C 

5 6 
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Come préoédeDDent les résultats ont été extrapolés de 

façon à obtenir la répartition intégrale Fp (V0 ) des i:cipulsions photoélec

triques, 

Les flux 1 et 2 conduisent à des distributions identiques; 

le plus gros écart atteignant 3 %, ce qui est en accord avec l a précision 

des mesures, 

Le fait d1obtenir des distributions sensiblenent identiques 

justifie à postériori. la néthode consistant à retrancher le nonbre d'i:crpul

sions d1obsc-.U'ité du nonbre total d 1inpulsions observées avec un flux. 

Dr autre part, ceci nous mntre que les erreurs sur le taux de comptage sont 

faibles. 

III. - INFLUENCE DU SEUIL SUR LE RAPPORT SIGNAL ET INTERPREI'.ATION DE 
OBSCURITE 

LA COURBE RELATIVE ..h, L 10BSCURITE; ~ 

Supposons que 1 1on nesure un éclaireoent qui donne N cou:ps/ 

seconde avec le seuil V0 = 0 dans des conditions où le courant d 1 ob00\U:'ité 

avec le seuil V0 = 0 donne No coups/ seconde. Si la mesure se fait aveo un 

seuil V O ~ 0 , les deux comptages devieœent N F p (V 
O

) et N0 F 
O 

(V 
O
). Le 

rapport qui était _!.. devient ..li.. k (V ) en posant : 
N N o 

0 0 



0 

0,28 

1,0 

1;7 

2;4 
3; 1 

3,8 

4,5 
5,2 
5,9 
6,6 

7,3 
8 

8,7 
9,4 

10, 1 

10,8 

11,5 

1 

1 , 11 

1,67 

2,46 
3,00 

3,09 
3, 10 

3,11 
3, 10 

3,08 
3,08 

3, 15 

3,09 
2,98 

2,93 

2,93 
2,83 
2,so 

Ce rapport k comenoe par orottre rapidement et reste en

suite sensiblenent constant. Un des buts de notre travail consistait à voir 

si l'on pouvait , en choisissant un seuil convenable, obtenir un gain appré

ciable sur le rapport '·1i~t' à température ambiante. Cette néthode avait o sourie 

été utilisée à basse tenpérature par ENGSTROM ( 10) pour nettre en évidenoe 

de très faibles flux, 

Dans le oas du photooultiplioateur étudié, l'amélioration 

obtenue reste faible (valeur naxiI:Jale 3, 1) • Il se peut qu'avec certains 



1 p 21 H.T. =-~~-~~~!~ -------------

2 

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



- 38-

photomultiplicateurs; la méthode du seuil conduise à un résultat plus brillant. 

En effet dans l'obscurité, 1 1accroisseoent considérable de 

F0 (V0 ) pour les faibles amplitudes est dtl aux électrons quitta.nt les dynodes 

et qui ne bénéficient de ce fait que de l'amplification des étages suivants. 

Considérons en particulier les électrons quitta.nt la première 

dynode. La répartition intégrale et noroalisée des impulsions roJ:Tespondantes 

se déduit approximativeuent de celle relative à la photocathode par une affi

nité dont le rapport est le coefficient moyen d'amplification de la première 

dynode. 

F(V) 

Photocathode 

\ 
\ 1èr e Dynode 

\ 
2ème d~ 

'-------------------------~v 

A chaque dynode correspond ainsi une courbe de répartition. 

L'allure de cette courbe se modifie d1ailleurs l égèrement quand le nombre d1 

étages qui suivent la dynode ronsidérée dirrl.nue. 

En affeota.nt chaque distribution d'un coefficient proportion,-. 

nel à 11éoission thermoélectronique respective de l'él ectrode, on obtie:rrf; la 

courbe relative à 1 1ensei;ible. En désignant par~, a1 , a2 ••••••• a.9 la 

probabilité que la photocathode et les dynodes 1, 2, •• ••• •• 9 ont d•~re à 

l'origine d'une impulsion therooélectronique et par Fp (v0 ), F1 (V0 ) ••• F
9
(v0 ) 



- 39 -

les répartitions correspondc.1.l'ltes le rapport k s'exprime de la façon sui

vante : 

---------------------

Lorsque le seuil augnente, les probabilitœF
9
(v0 ) , F8(v

0
) ••• 

F
1
(v

0
) deviennent faibles par rapport à FP(V0 ) et le rapport k tend vers 

L. 
ap 

Il n 1est pas possible d'étudier en détailles distributions 

relatives à chaque dynode~ En effet, l'on pourrait en connectant ensemble 

les n premières électrodes, puis les (n + 1) prerù.ères, obtenir par dif .... 

férenc3 la distribution relative à la nième électrode. Malheureusement, · 

cette néthode donnel'ait des résultats peu précis et le seuil résiduel d1au

tre part limiterait vite les possibilités de œsures0 

Nous avons cependant déterminé ainsi la contribution de la 

photocathode à 1 1effet theroonlectronique. Pour cela nous avons porté la 

photocathode et la preui.èl'e dynode au m~me potentiel. 

-------- - -

-i-----1----1---- - - -

---·1\/VV'... - - - -

V 
.... 720 volts 

Sur un ntne graphique nous avons représenté le nonbre 

d'impulsions d1obscuri.té observ-é par seconde dans le cas ci-dessus (Na) et 
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dans celui de 11alimentation no!'Dale du photonultiplicateur (N0 ). 

La courbe ~.(V
0

) relative au nombre d 1électrons étrl.s par 

les d.ynodes montre que l a contribution Nd de celles-ci devient faible très 
No 

rapideDent. Elle n1est plus que de 13 % par rapport à celle de 11 ensenble 

pour un seuil V0 = 2,4 nV ; r.8 % pour V
0 

= 3,5 m V J 6,5 % pour V
0 

== 6,6 mV. 

Cette contribution augmente ensuite pour les seuils plus 

élevés alors q_u I elle devrait théoriquerient continuer à décrottre • Cela prou

ve que quelques grandes impulsions sont causées par des effets autres que 

l'agitation thern:i.que (fuites ou décharges). La faible décroissance de k 

pour les seuils élevés est ainsi justifiée. 

Ces dernières riesures permettent égaleraent de vérifier que les 

impulsions dues à un électron émis par la photocathode ont la m&ie distribu

tion qu1elles soient d1origine photoélectrique (N
1 

et N2 ) ou thermoélec

tronique (N0 - Nd)• 

Reprenant les ri&ies notations q_u 'à la page 35 , et appelant 

F
1 

p (v
0

) la répartition intégrale de N0 - Nd, on constate que F.P (V
0

) et 

F
1
P (V

0
) restent très voisins (écart maxina.l 3 %) 
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··.~ 

V D V 
0 

N Nd 0 N•o - Na F1 P (vo) Fp (vo) 

- ---,.. ___ 
0 

( extrapolation) 
( 2 500) (imprécis) 740 1 1 

0,3 2 190 1 465 725 0,98 0,99 
1 1 420 720 700 0,94 0;96 

1;7 920 260 660 0;89 C;91 
·-

2,4 700 90 610 o,s3 0;84 

3, 1 615 60 560 0;76 0;7G 
3,8 545 45 505 0,68 o,67 
4,5 470 33 435 0;59 0,58 
5;2 400 Z1 'J73 0;505 0;50 

5;9 335 22 313 0,42 0;42 
6,6 200 18 262 0,35 0;35 

7,3 220 16 204 0;276 O;ZTB 
8;0 175 14 161 0,218 0;213 

8;7 1.38 12 126 0,170 o, 164 
9,4 102 11 91 0,123 O; 121 

10, 1 78 10 68 0~092 0;090 
1,0,a :rr 9 48 0;065 0;065 

11;5 43 8 35 0,047 0;048 

On peut donc affirmer que les iopulsions dttes à la photooa.

thode ont une distribution an auplitude indépendante de leur origine; comœ 

nous 11avions supposé en établissant la relation donnant k (V0 ). 

· A 25° O; la nombre NP d1électrons éms par la phctooathode 

obtenu par 11extrapolation de la courbe (N0 - Nli) pour le seuil nul est 
d1environ 740 par seoonde. 

L'ordre de grandeur de ce résultat pouvait d'ailleurs ~re 

obtenu à partir de la valeur limite approohée de k • Connaissrurt le nombre 

total d'électrons éais par 11ensemble des électrodes (2 500/s); oelui d~ à 
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la photocathode est donné par: 

Np= 2 500 X ap = _g__200 = 800 électrons/s 0 3, 1 

- 42 -

L?éca:rt entre ces deux résultats peut facilenent se justi

fier étant donné.s le peu de précision sur la valeur lir:û. te de k et 1 1 irr 

certitude due aux différentes extrapoJ..ationso 

Les résultats p:récéclents I:1.."1n-'.;rent que l a contribution de la 

photooathode pour les ir:lpulsions à. !obscn.,:l~;a est t:--ès ::iJ.Jportante. Oeoi littf.te 

en utilioant un 1P21 l 'intér~ de la r:iét.hode du sev_U ., Par contre celle-ci 

peut Mre avantageuse dans le cas des pr.:.0tom1.L.tipl i oateurs c1~. ~ dynode,s 

émettent beaucoup d I électrons par :::,apport à :La. phc f;.oca·shode, en particulier 

lorsque celle-ci est de dimensions r édv.i t GSc De toutes façons il ne faut 

employer que des seuils faibles qui ne r éduisent pas trop le taux de comptage 

coITesponda.nt à 1 1éclairer.a.ent, ceci en raison ë.G 1 iaugo.entation de l'erreur 

statistique pour une nesure pendant un tenps donné ( Of appendice). 

Nous avons essayé de changer la contribu-t:ton d.e la ph~-!;oca

thode par rapport à 1 1ensemble des dynodeso Pour cela nous avons modifié la 

tension du premier étage: Vk d = 40 voltso 
1 

100 KQ 

50 KO --
Dans ces conditions r, l a. ; r ob.2:!)i.U.+;é F'P (v

0
) quta une impul.

sion due à la photocathode de dépasser :t~ appl:t:::ude V0 éievient FP (V
0

) • 

D'autre pari;, le norr.bre d!électrons qu:i·::.:t2.nt la photocf+i::hode par agitat ion 
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thermique et collectés par la première dynode n'est plus égaJ. qu'à 

N1 = b N (b <1). En ce qui concerne les dynodes rien n'est changé. En p p 
désignant par Fd(V

0
) la répartition donnée par l'ensemble des dynodes, on a: 

F' (vo) 
k' 

p 
= 

a'p F'p (v0 ) + ( 1 - a':p) Fd (vo) 

avec • a1 , ,:::: b Np 
• 

:P b Np+ N,d 

Sur, un rab graphique ont été portés en fonction de ~ ,les 

nombres de coups observés ·dans l'obscurité et sous l'action d1un flux dans 

les conditions nornales d1aJ.inentation et dans les conditions ci-d.essus. 

r:v • - COME' .ARAISON . DES METHODES DE COMPTAGE ET DE MFSURE DU COURANr MOYEN;. -

Pour chaque manipulation dans l'obscurité ou en présence 

d'un flux lunineux a été ·effectuée en plus du comptage des impulsions une 

nesure du courant moyen d!anode. En effet l'on a ainsi un raoyen très simple 

de vérifier les taux de comptage obtenus. Nous ne donnerons pas par la 

suite tous les résultats relatifs à ces nesures bien qu 1ils aient été pré

cieux au cours de notre travail. 

A titre indicatif, nous avons obtenu à 25° Cet dans les 

conditions nomal.es d'utilisation ( 80 volts par étage) les résultats sui

vants. 

Dans 11ebsourité la différence de potentiel aux bornes du 

condensateur atteint 1 volt au bout de 254 secondes. Avec les flux 1 et 2, 

il faut respectivement 98;.: 014 et 33 ! 0,2 secondes;. 

On en déduit les courants I
0

, r 1, r2 relatifs à 1 1obsourité 

et aux flux 1 et 2 : 



N 

N' 
Imp /s.h,. N 

0 
8000 1

0 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 -

2000 

1000 

0 

1 P 21 

( 
N • nombre d I impulsions dues au flux 

OO volts par étage N
0

: nombre d'impulsions dans l'obscurité 

V : 40 volts ( N': nombre d I impulsions dues au flux 
kd1 

étages : 80 V, N': nombre d'impulsions dans 1 1obscurité 
. 0 

N' 

~--
2 3 4 

1 
5 6 7 



- 44 -

C V 150e 1o-9 •• x 1 I = - = ..... _,..._._..._.,... ___ ..., _ _..._ = 0, 59 • 
0 t 254 

10-9 A 

Le rapport des flux 1 et 2 ainsi obtenu est égal à 4,22 

alors que la Déthode de comptage oonduisait à N2 = 4,Z7. La t1esure du 
N1 

courant moyen confirme donc l 1exactitude des taux de comptage enregistrés. 

Si 1 1on compare les deux méthodes, la mesure du oourant 

moyen présente 11 avantage d ! ~tre simple et très rapide. D'autre part, le cou

rant d1obscurité I
0 

est plus faible par rapport au courant d-d à un flux 

luoineux que le nombre d1:i.mpulsions d'obscurité par rapport à celui d-d au 

~me flux pour les seuils faibles,. 

A.;-M• ~ .,1 ... 1 • .u.::11 I 1e:1 

' 1 
résiduel (v0 = 0,3 mV) z 

0;~9 
0;94 = o,63 

2 190 

1 900 

alors que pour le seuil 

= 1, 1S 

Ceci est évidemn:ent dà au fait que parmi les impulsions 

d1obscurité beaucoup ont une faible amplitude,. Cet avantage disparait 

d I ailleurs quand on augmente le seuil puisque pour V 
O 

= 1 , 7 mV : . 

NQ X F p (V = 2,4) 920 
e; ---=0,53 

N1 x Fo (v = 2,4) 1 740 

et que pour V
0 

= 4;5 m V; le rapport vaut 
1
4;~ = 0,42. 

La méthode par oonptage permet donc, en ne perdant pratique-
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ment pas d1inpulsions dües au flux (rao:iœ de 10 % quand V = 2 m V) dravoir ·O'l"I~, 0 
un rapport ~1 Fr':"3:l;t, très légèreoent t1eilleur que celui obtenu avec les 

0 SCUJ:'1 e 

courants moyens. Ceci ne constitue pas un avantage sérieuxô Par contre, des 

flux lumineux très faibles peuvent ~tre mis en évidence par un conptage de 

longue durée alors que la mesure du courant ooyen est plus délicate dans ce 

cas (fuite des condensateurs, dérives3•o ). Enfin1 1 1erreur commise dans le 

cas d 1une variation de la tension d1alinentation du photom.ultiplicateur est 

plus faible. En effet, le nombre d'impulsions pour un seuil nul ou très 

faible ne variera que parce que le coefficient de collection des dytl.odes 

changeô Par contre, dans la œsure du cotll'ant moyen interviendra en plus la 

variation de gain. La technique du conptage permet de stabiliser aveo moins 

de soin la tension d1alinentation du photomultiplicateur0 En résumé, la 

technique du comptage; sans avantage théorique net 1 est dans certains cas 

d1une utilisation pratique plus aisée et surtout plus s~eà 

V• - NOMBRE MOYEN Dl ELECTRONS p .AR IMPULSION ~ co:rrœ AR.AISON AVEC . JJE GAIN 

MOYEN DU PHOTOMULTIPLI.CATEUR,1 -: 

L1anplitude moyenneV
0 

de l'impulsion s'obtient très faoi

lenent à partir de la répartition intégrale F (V 
0
). On a en effet la rela

tion: 

! • f -Comme P dV
0 

= - dF: V ze: 
0 

Or V0 F est :mù pour V0 = 0 et pour V0 tendant vers l'infini F tend vers o. 
On a donc: 

' ' 00 

V =f F~ d V 
0 

0 
0 

Par intégration grapbiquer on obtient l 
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Le nor1bre moyen d'électrons par impulsion dans le cas d 1un 

e 

5,8. 10-3 X 80;10-12 ---------== 2,90. 106 électrons. 
1,6, 10-19 

Une autre rœthode permet de calculer n. Connaissant le cou

rant moyen M. au flu:x: et. le nombre correspondant d I impulsions par seoonde 

avec un seuil nul, on a , 

I n = Ne 

L1on obtient respectivement avec les flux 1 et 2: 

0,94. 10-9 
~ =- ------- = 3,06. 106 électrons 

1920 X 1,6. 10-19 

3;96. 10-9 
n2 = ------- == 3,02, 106 électrons. 

8160 X 1,6;. 1~19 

Les erreurs conmû.ses sur l'intégration graphique et les 

différentes mesures (valeur de la capacité en particulier) sont suffisantes 

pour justifier l'écart entre les résultats obtenus par les deux méthodes. 

Les caraotéristiques données par R. c. Aa indiquant ,m gain 

max:Lraul égal à 2, 106 dans les conditions d'alimentation utilisées; le 

nombre moyen d1électrons par impulsion nous a paru élevé. 

Aussi nous avons fait une mesure du gain par la méthode 

classique: G = , ,2,ourant d I anode • Une telle mesure ne va pas sans 
courant de cathode 

difficulté en raison du rapport élevé des courants: nous avons procédé en 

deux étapes en évaluant sucoessivement les rapports des couran1B de 1 1 anode 

et de la czynode 7, puis de cette dernière et de la photocathode s 
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rendenent quantique de la photocathode était dimnuJ: en effet un paquet 

d'électrons perdu est équivalent à un phdtoélectron énis en noins et les 

n~nes conséquences en résulteront (détérioration du rapport signal sur 

bruit pour uh OOlairen0nt donné, etCooo• )è 

Des valeurs trouvées, il résulte que pour un éclairenent 

uniforoe de la cathode 1 le rerulenent quantique apparent n 1est qœla noitié 

/ 1 1 5 • 106 1 ) d d t t . . d 1 th d i ' t . i. 30 106 = 2 u ren ewen q_uan ique vra.1. e a ca o e • .1:~u con ra.1.re au 

voisinage du centre de la photocathode le renderaent quantique a;parent ne 

diff' d d t t. . f t ?.,4 .. 10 0 8 ere u ren enen q_uan 1que vrai que par un ac eur 
6 

· = , è 
3. 10 

IVI. - REP.LOOITION ·DrJ.RIVEE DES IMPULSIONS: COMPARAISON A LA DISTRIBUTION 

OBTENUE A PARTIR D'UNE LOI DE POISSON POUR L'EMISSION SECONDAIRE, -

Nous nous sonnes intéressés à la répartition dérivée des 

inpulsions. En effet beaucoup d1auteurs dont MORTON ( 11) adnettent que la 

distribution des électrons secondaires obéit approxinativenent à la loi de 

Poisson~ si un électron frappe une dynode dont l e coefficient noyen de 

üUltiplication est 's I la probabilité d'obtenir z électrons seconiaires 

est doimée par: -
P (z) = 

. -s - 2i 
e s 

z ! 

Le problène devient conplexe pour p étages, la r épartition 

sur une dynode dépendant de celle obtenue sur l a précédente. En utilisant la 
z:::oo 

fonction génératrice F(:x:fa= i: P (z) xZ pour un étage, puis pour p étages, 
Z::,() 

on peut, en calculant les nonents successifs obten.i..~ la courbe de distribu-

tion théorique • F.J LOMBARD et FG MARTIN ( 12) ont œné à bout ce travail à 

1 1aide d:un ordinateur I.B.~l. 709" 

Avec les sélecteurs réalisés, nous avons relevé la courbe de 

r épartition dérivée reprosentant l a. probabilité P (v
0

) t:, V
0 

de trouver une 

inpulsion dont 1 1anplitude est conprise entre V0 "' ôVo et V
0 

+ ôVo • 
2 2 



Sur ce m~me graphique a été portée la courbe théorique pour 

un coefficient moyen d'émission secondaires= 5 ( s, 1 = 5,2). La forme ree 
de cette courbe de distribution théorique est indépendante du nombre d'étages 

si oe dernier est suffisamment élevé (12). Il suffit donc de normaliser la 

courbe théorique de ~elle sorte que la hauteur moyenne d'impulsion soit la 

m~me que celle observée. 

L'approximation faite sur la valeur des (écart entre 5 et 

5,2) est valable car la courbe se déforme très peu pour une telle variation 

des. 

Les deux courbes sont légèrenent différentes nais ne pernet

tent pas de conclure dans un sens ou l'autre. En effet, la précision est 

nédiocre pour les seuils faibles en raison de la grande proportion d1:i.npul

sions d'obscurité. D'autre part, une œilleure précision pourrait ~re 

atteinte avec l'utilisation d 1un sélecteur à canaux rrultiples et plus 

étroits. 

VII. - MESURES RELATIVES A UN 1P28. -

Nous ne donnerons que les répartitions intégrales ]_p (V 
0

) 

et F0 (V0 ) relatives à un flux et à l'obscurité, ceci pour montrer lès 

variations possibles des caractéristiques d1un photot1Ultiplicateur à un 

autre. En principe, seule la réponse spectrale de la photocathode est 

différente. Cependant pour obtenir un nonbre noyen d1électrons pn:r impulsion 

voisin de celui obtenu avec le photor.rultiplicateur 1 P 21, nous avons dd 

alinenter le 1 P 28 sous une tension de 880 voltse D'autre part, le norabre 

d'impulsions d'obscurité à 20° C est voisin de 6 500 par seconde. Ces variar

tions inportantes d'un 6crumtillon à un autre nontrent que 1 1 on a intér~t 

à sélectionner les photomultiplicateurs dans le cas de certaines applications. 

* 
* * 
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0 HA PITRE III 

..... ,-:-:-:-:-:-:-:-

Ili!FLUENCEDELATEMPERATURE 

I. - MONTAGE REALISE, -

La difficulté à vaincre lorsque l'on veut travailler à basse 

température réside dans le fait qu'il faut emp~cher la condensation de vapeur 

d 1eau ou de gaz divers sur 1 1enveloppe en verre du tube. Une méthode oonsiste 

à placer le photomultiplioateur dans une enceinte où l'on maintient un vide 

poussé de façon à éviter l'ionisation entre les broches du oulot. Nous avons, 

pour notre part, adopté une autre solution consistant à remplir l'enceinte 

d 1azote relativement pur (azote "R" ). 

Le montage pratique réalisé est représenté en ooupe à la page 

suivante. 

L'enceinte au voisinage du photomultiplicateur ainsi que la 

cuve extérieure sont en cuivre. Par contre, afin de diminuer les pertes 

thermiques, les fils d1a.limentation d'une part, et le flux lumineux d1autre 

part, passent à l'intérieur de deux parties tubulaires en aoier inoxydable, 

Ces dernières se terminent par des brides cylindriques. Sur l'une d'elles 

vient s 1appliquer la partie du montage soutenant le photomulti:plioateur et 

comportant des passages électriques par broches isolées à l'aide de parles 

de verre. L'autre sert à maintenir une fen~tre en verre et une bague oontre 

laquelle est fixé le bottier de la souroe lumineuse. Des joints toriques 

assurent dans chaque oas l'étanchéité. Des tubulures en cuivre relient 1 1en

oeinte à une pompe à vide et à une bouteille d'azote ttRn f des robinets pe:i:

settent de fermer chacune des voies. Un manomètre à mercure sert à oontr&er 

l'étanchéité de 11ensemble et à mesurer l'ordre de grandeur de la pression 

résiduelle atteinte. 
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Pour les nanipulations, nous avons opéré de la façon suivante. 

Après avoir alternativenent vidé etrenpli l'enceinte d'azote plusieurs fois, 

l'air liq,uide (ou la neige ccrbonique) est introduit dans la cuve • .Au cours 

du refroidisseoent la pression intérieure est IJ.aintenue égale à la pt"ession 

atoosphérique, ce q_ui liJJ:i.te 1 1inportance des fuites en cas d1étanchéité 

défectueuse. Ceci est réo.lisé par 11interoédiaire d'une vessie en caoutohouo 

ooor:nm:i.quant avec 1 1enceinte et pemettant ainsi une variation de volune à 

pression constante (enveloppe non tendue). Q,uond cela est nécessaire, de 

1 1azote est rajouté au cours du refroidissenent. 

La tenpérature est contr6lée à 1 'aide d 1un theroooouple 

cuivre-constantnn dont les soudures froide et chaude se trouvent respeoti

veoent sur le culot du photorru.J.tiplicateur et à l'air a.nbiant dans un tube 

à essais ouni d1un themo:nètre. Le theroocouple a été étalonné en pla.9ant 

1 1une des soudures dans un récipient contenant de la glace fondante et en 

portant 1 1 autre à des tenpératures connues. Quelques points reoarquables 

(ébullition de 11a.zote; solidification du oercure •••) nous ont pe:rr.û.s de 

conparer les forces électro-ootrices obtenues avec celles données par des 

tables. Les résultats étant en accord, la courbe d 1étalonnage a été tracée 

à partir de ces tables de constantes. 

En travaillant en luoière blanche et en utilisant le sélec

teur d 1a.nplitude avec balayage linéaire de tension, deux phénooènes, en plus 

de la dioinution du noobre d1inpulsions d'obscurité, sontapparus : le prenie:r 

est une baisse de sensibilité de la photocathode dans l 1enserable du spectre; 

le second une défornation de la courbe de distribution des iqpulsions. 

Pour étudier la nodification de réponse de la photocathode; 

nous avons opéré pur région spectrale à 11 aide de filtres. Auparavant les 

répartitions intégrales et dérivées des inpulsions ont été relevées afin 
d'obtenir par extrapolation les taux de cooptage pour un seuil nul. 

II. - INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LE TAUX DE COMPTAGE DAI'S L 1,9]3_$CURI!rE 

Er SUR LE SPECTRE D1/ll1PJiJTUDE DES IMPULSIQNS, 
Pour obtenir les courbes ~(V0 ) et P(V0 ) nous avons opéré aveo 

·-·-·'" 
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des radiations de longueurs d1onde différentes. En effet, il n1est pas 

inpossible si l'énergie d1un photon est suffisante que celui-ci énette 

deux électrons ( 13) • Cependant; dans le do naine où nous avons travaillé; 

un tel phénonène n1a pns été nis en évidence. Les longueurs d'onde extr~es 
0 O 

sont de l'ordre de 3 600 A et 8 000 A• Les répartitions obtenues dons ces 

deux oas oo!ncidont aux erreurs près. 

Sur un n&:ie graphique ont été portées les distributions inté

grales \(V0 ) à 25°0 ,-50°0, - 140°0. La précision des résultats pour les 

deux dernières tenpératures est supérieure à celle obtenue à tenpérature 

anbiante. En effet à - 50°0 et -140°C, l'on n'observe plus en noyenne que 

20 et 0,6 inpulsions d1obscurité pa.r seconde pour le seuil résiduel. 

Les courbes intégrales ~(V0 ) et dérivées P(V0 ) oontrent une 

très œtte dioinution du facteur de nultiplication des électrons en fonction 

de la tenpérature. En prenant corue unité 11aoplitude ooyenne des inpulsions 

à 25°c, celle-ci vaut 0188 à - 50°c et 0170 à -140°c. 

Des nesures de courant noyen ont confirné ces résultats, En 

effet, en te:nnnt coopte de la oodification du nonbre d I inpulsions reçues; 

le nonbre noyen d'électrons par :I.Llpulsion est égal à 2,6. 106 à - 50°c et 

2,0.106 
à - 140° C; ce qui correspond à des applitudes moyennes respeotive

nent proportionnelles à O,ff{ et 0168 en prenant conne préoédeonent 1 1aI.Ipli

tude noyenne à ~5° C ooone unité, 

Nous n1avons pas pu déteroiner l a cause de cette variation. Il 

peut s 1agir d1une dininu.tion du coefficient d1ér::rl.ssion secondaire ou d1une 

perte supplénentaire d1él eotrons entre dynodes. Il est possible, dans le 

cas où la prerti.ère hypothèse serait valable que l a décroissance du coeffi

cient d1él'.Jission secondaire soit due à des pièges (centra:iF) libérant noiha 

f acilenent les électrons qu1à tenpér ature a.nbiante (14) 

courant d1anode 
En nesurant avec pr écision le gain noyen 

courant de cathode 
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aux diverses tenpératures, il serait possible de déterrûner la cause do la 

variation du coefficient noyen de nultiplication. En effet, s 1il s'agit d1une 

dioinution de 1 1érûssion secondaire, coefficient noyen de nultiplication et 

gain noyen doivent rester proportionnels. Au contraire le désaccord trouvé à 

tenpérature anbia.nte doit augnenter s'il s'agit d1une perte supplénentai.re 

d'électrons. Mais la baisse du coefficient noyen de nultiplication n'étant 

que de 3 % par dynode, il est difficile de nettre en évidence cette perte sup

plénentai.re de groupes d 1électrons dans l'espace photocathode - prerûère dynode 

par la nesure du gain noyen. Nous sonnes en effet loin d'avoir atteint une 

telle précision sur cette nesure (20 %), 

III.- INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LA REPONSE SPECTRALE DE LA PHOTOCATHèDE, 

Nous n'avons pas étudié la réponse spectrale de la photocathode 

à laquelle de nonbreux auteurs se sont intéressés ( 15 ) nais les variations 

relatives de la sensibilité en fonction de la tenpératuree 

Nous avons opéré par région spectrale à l'aide d1assooiations 

de filtres et dans chaque oas, les flux ont été choisis de façon à obtenir 

environ 5 000 à 10 000 inpulsions par seconde. Afin d'éviter des erreurs dues 

à un vieillissenent de la source luoineuse, les taux de coo.ptage à tenpérature 

anbiante ont été relevés avant et après chaque nesure à basse tenpérature. Enfin, 

toutes les nesures ont été faites plusieurs fois. 

Nous avons constaté une baisse de sensibilité vers le rouge et 

un accroissenent vers le violet. 

Bien que 1 1on donne souvent po: cs
3 

Sb un seuil photoélectrique 

correspondant à une longueur d1onde de 6 800 A, nous avons observé un effet 

photoélectrique pour des longueurs d'onde plus grandes. Les flux nécessaires 

pour obtenir un taux de conptage à température anbiante de l'ordre de 5 000 

inpulsions par seconde étaient plusieurs nilliers de fois plus grands que les 

flux utilisés pour les bandes spectrales ,où la photocathode est habituellenent 
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considérée corme sensible. 

Le tableau ci-dessous donne le rapport des noobres de ooups 

observés à - 50° Cet - 140° Cau noobre de ooups observés à 25° C pour le 

o~ne flux. 

C 

">. en A - 50° C - 140~ C 

--- -----------------------------
3600 .... 3900 1, 13 1,20 

3900 ... 5000 1,08 1 , 13 

4900 - 5800 1,00 1,00 

5500 - 6000 0,92 Op64 

5900 - 6400 0,60 0,40 
À > 6800 0,40 0,22 
À > 8000 0,30 o, 10 

Des résultats analogues ont été trouvés par d'autres au

teurs (16). L'interprétation de ces phénonènes n'est pas clairenent éta

blie, à notre connuissanoe. 

Quelques points ont cependant été acquis par différents chei

cheurs. L'antinoniure de césiun Sb cs
3 

tel qu'il est enployé pour l a réali

sation des photocathodes (excès sto:chionétrique de Cs) est un seni-conduoteur 

du type p ( 17 ) • Mais aucune des théories actuelles de 1 'effet photoélectri

que n'est satisfaisante pour les seui-conducteurs. Certains résultats tels 

que la répartition énergétique des électrons éDis ( 18 ) ou l e renâ.enmt en 

fonction de l'épaisseur de la couche photoéoissive (19) font pe~cher en 

faveur d'un effet photoélectrique de volume ( 20 )~ L'abaisser.ent de 

teupérature aurait alors deux effet s pemettant d 1 interpréter la i·ariation 

relative de sensibilité. 
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Le premier corrospond à une diminution du nombre d1élootrons 

possédant une énorgio suffisante après interaction photoélectrique pour ~tre 

expulsés du solide. Par contre, les perturbations dues à l'agitation thel'.'

mique étant moindres, la probabilité pour qu'un électron excité s 1éohappe 

en traversant le réseau augmente. Le premier phénomène en se manifestant 

surtout du c~té des faibles énergies entra.tnerait ainsi une diminution de 

sensibilité vers les grandes longueurs d 1onde, le second ne 1 1emportant que 

vers les courtes longueurs d 1onde. 

IV• - REMARQUES; -

a) Dans la dernière partie de notre étude, les influences de 1 1abais

sement de la température sur la photocathode d'une part et sur le ~tiplica

teur d'autre part sont séparées. En effet, une variation de sensibilité de la 

photocathode se traduit par un taux de comptage différent alors qu'une modifi

cation de gain ne fait qu'affecter les courbes de distribution des impulsions, 

Ces deux phénomènes ne peuvent ~tro dissociés quand on étudie 

le photomultiplicateur en n'utilisant que la mesure du courant moyen d1anode, 

Il en est de èe lorsqu'au lieu de travailler avec des photons "isolés", 

la photocathode est éclairée à l'aide d'impulsions lumineuses. Do.ns ces deux 

cas l'on ne peut mettre en évidence que des variations sur le produit rende

ment photoélectrique - gain, 

La méthode de comptage risque cependant de provoquer une erreur 

sur la réponse relative d'une photooathode étudiée ainsi, Si en particulier 

la collection des groupes d'électrons par les dynodes et le coefficient d1émis

sion secondaire chn.ngent, la probabilité pour qu'un électron quittant la 

photocathode donne une impulsion à la sortie peut varier. Mais ce phénomène 

doit ~tre d1une importance réduite. 

b) Bien . 1uc la précision du sélecteur d I amplitude à balayage linéaire 

que nous avons réalisé soit médiocre, nous donnerons ici des courbes calquées 
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sur deux des enregistrements effectuési 

Au cours de l'abaissement de température on peut constater 

les trois phénomènes intéressants, à savoirs la diminution des impulsions 

d1obscurité, la modification de la courbe de répartition dérivée et la varia

tion de sensibilité de la photocathode. La mise en évidence de ces phénomènes 

de façon rapide a facilité notre tâche, les mesures précises étant faites 

ensuite point par point. 

* 
* * 
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V (unités arbitraires) 
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0 0 N C L U S I O N 
~:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Lo travail que nous avons entrepris a été réalisé en vue 

d 1une application précise dans notre laboratoire. Nous nous sommes donc 

intéressés à des points particuliers du problème et avons délaissé certaines 

parties (degré d'homogénéité de la photocathode, temps de dispersion des 

électrons••••• ). Cependant les mesures faites à température ordinaire 

nous ont permis d 1approcher d'assez près le fonctionnement des photomulti

plicateurs étudiés. En particulier, les problèmes essentiels de l'émission 

secondaire, de la collection interdynode et de l'effet thormoélectmnique 

y ont été abordés. 

Nous dégagerons pour l'utilisateur éventuel; les faits 

suivants. Si les impulsions dans l'obscurité sont surtout d 1origine thermo

électronique, il peut ~tre intéressant, dans le cas d'une méthode do mesure 

par comptage, d'utiliser un seuil. Cette solution ne présente cependant 

d 1ihtér~t que dans le cas où la contribution de la photocathode à l'effet 

thermoélectronique est nettement plus faible 4ue celle des dynodes. 

Dlautre part, quelle que soit la méthode de mesure utilisée, 

il est soubaitable,quand cela est possible, de concentrer le flux sur la par

tie centrale de l a photocathode. La collection des électrons d'origine photo

électrique étant alors meilleure, tout se passe comme si le rendement quanti

que de la photocathode était plus élevé. Cependant dans un tel cas, le reste 

de la photocathode est inutile et fournit des électrons d'origine thermoélec

tronique. Il est donc préférable d'utiliser des photomultiplioat eurs appropriés 

possédant des cathodes de t»ès faibles dimensions ou des cathodes précédées 

d 1un écran possédaJ.1t un diaphragme. Les électrons émis par les parties inu

tiles de la photooathode seront alors collectés et n'entreront pas dans le 

multiplicateur. 
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Enfin, en cours de refroidissement, le gain du photomulti

plicateur et le rendement quantique subissent des variations. Dans le cas 

où 1 1on veut étudier l'influence de la température sur une source lumineuse 

accolée au photomultiplicateur, il est indispensable d'étudier au préalable 

1 1influence de la température sur le photomultiplicateur lui-m~me. 

Les mesures par comptage que nous avons effectuées permet

tent d'étudier séparément, sans avoir à entreprendre des mesures délicates 

de gain moyen, le rendement quantique de la photocathode d1une part et le 

coefficient moyen de multiplication d'autre part. Elles offrent donc à 

1rutilisateu:r la possibilité de sélectionner plus facilement un photomùl

tiplicateur en fonction des qualités recherchées. 

* 
* * 
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APPENDICE 

-:-:-:-:-:-:-:-:-

Précision relative des mesures d'un éclairement dans le 

cas d 1une méthode par comptage. 

Considérons un éolairement donnant pendant le temps T N 

impulsions photoélectriq_ues:pourle seuil nul (V = o) et N1 = N.F (V ) im-o p 0 
pulsions pour le seuil V

0
• 

Si dans les m~es conditions, on a dans l'obscurité N
0 

impul

sions pour le seuil nul et N1 = N F (V) impulsions pour le seuil V; la 
0 0 0 0 0 

mesure avec éclairement do:nnera pendant le temps T N
1 

= N
0 

+ N impulsions 

sans seuil et N 1
1 

= N' 
0 

+ N1 impulsions pour le seuil V 
O 

• 

A. - Précision avec le seu:U V = 0 
0 

Les q_uantités mesurées étant N
0 

et N
1 

, N est calculé à partir 

de la relation : 

L1inoertitude statistique sur N est dono: 

On a donc comme eITeur relative sur la mesure: 

6N 
= 

r'N + N + nif" 
0 0 

N N 

B. - Utilisation d'un seuil 

L'erreur relative devient: 



t::,. N' 

N' 

IN' + Nt 
0 

N' 

+/NI 
0 
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1°) Dans le oas où N'est très supérieur à N' , l'erreur 
0 

relative sur N1 est sensiblement dormée par: 

~N' 1 
::: = 

N' 

1 

nr 
X 

h(v) 
p 0 

La méthode du seuil n'a donc aucun intér~t puisque pendant 

le m~me temps de comptage, le nombre d'impulsions enregistrées est plus 

faible. La précision est donc diminuée. 

2°) Dans le cas où N1 est très inférieur à N', cas où l'effet 
0 

d'un seuil est le plus favorable; on a: 

mesure 

N' 

t::,.N' - ,::, 

N' 

X 

N' 

Avec le seuil nul, on aurait 

2~ 

N N 

L'utilisation d 1un seuil améliore donc la précision de la 

• facteur d'amélioration / F (V) k (V). • p. 0 0 
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Ce facteur d 1amélioration est très faible avec le photomul

tiplicateur 1 P 21 étudié. 

vaut que : 

Pour V = 2,4 mV, où ce facteur est le plus élevé, il ne 
0 

/ F (v ) x k (v ) = / 3 xo,s4 p O 0 
1,6 

3°) Dans le cas où Net N sont du m&ie ordre de grandeur; 
0 

le facteur d1amélioration sera inférieur à celui du cas précédent. La 

méthode du seuil ne présente donc que très peu d 1intér~t pour le photomul

tiplicateur étudié. 

* 
* * 
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