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Stabilisation du gain des photomultiplicateurs, 

Sommaire, -Par le contr6le d'une déflection magnétique appliquée sur 

le faisceau d'électrons du photomultiplicateur, on réussit à donner 

à sa caractéristique de gain un palier en fonction de la tension 

d 1 alimentation, 

Ce d~spositif simple doit pouvoir être appliqué à la plupart 

des photomultiplicateurs existant actuellement sur le noarché. 
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Photomultiplier gain stabilisation. 

Summary, - By the control and adjustment of magnetic defl.ection 

applied to the electron beam of a photomultiplier it has proved 

possible to flatten the gain curve, forming plateaux at levels depen

dent upon the voltage at intake. 

It should be possible to add this simple deviee to most 

photomultipliers on the market today, 
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STA.BILISA TION DU GAIN DES PHOTOMUL TIPLICUEURS 

INTRODUCTION 

Le gain d'un photomultiplicateur dans la gamme des tensions normales 

de fonctionnement varie suivant une loi approchée de la forme : 

où V est la tension interdynodes et m le nombr~ de dynodes. La moindre varia

tion de haute tension conduit à une variation beaucoup plus grande du gain 

dG am dV 
G" v 

où m est de l'ordre de 10 pour un Dumont 6 292 ou un radiotechnique 53 AVP. 

Si l'on veut des mesures stables, il est nécessaire d'utiliser une 

haute tension très fidèle et très bien stabilisée ou de modifier la carac

téristique de gain en fonction de la haute tension par un artifice. 

PRINCIPE 

Des méthodes déjà utilisées [1J2] applicables sur des photomulti

plicateurs à chaine de dynodes focalisée consistent pour une part importante 

à dCséçuilibrer les faisceaux d'électrons secondaires par une modification 

de la répartition des tensions interdynodes et pour une part certainement 

plus faible à modifier l'émission secondaire de certaines dynodes. 

Ces méthodes qui conviennent fort bien à un photomultiplicateur du 

type ReA 5 819 conduisent pour le Dumont 6 292 et le Radiotechnique 53 AVP 

à l'application entre deux dynodes d'une tension de l'ordre de quatre à cinq 

fois la tension normale de fonctionnement, ce qui limite la durée de vie des 

photomultiplicatetirs ainsi stabilisés. 

Pour pallier cet inconvénient, nous avons pensé à défocaliser le 

faisceau électronique par une action extérieure au photomultiplicateur et 

indépendante de celui-ci. Une action électrostatique ne pouvant agir effica-
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cement nous avons utilisé une action magnétique. 

Cette action nous là voul~ons localisée entre deux dynodes éloignées 

de la photocathode de façon à ne pas modifier la sensibilité relative de cel

le-ci. La figure n° 1 explique le principe de fonctionnement. A la tension 

d'utilisation Vc donnant le gain désiré G un champ Hb applique le faisceau 

d'électrons à cheval sur deux dynodes Dn et Dn + 1. Pour une augmentation 

de tension âVc,Hb crott de âH, le faisceau est déporté vers Dn + 1 et la 

contribution de Dn dans le multiplicateur est diminuée. 

L'application du champ entre deux dynodes donc dans un espace très 

réduit nécessitait la canalisation des lignes de force par un matériau magné

tique mais 1 1 hystéresis de c3lui-ci ne permettait pas la régulation. Nous 

avons donc été amenés à supprimer le noyau magnétique, à augmenter les dimen

sions de la bobine. Celle-ci agissait alors d'une façon contràire sur les 

espaces interdynodes voisins d'où la nécessité de la déplacer jusqu'à l'es

pace photocathode première dynode. Cette position de la bobine a pour 

inconvénient de modifier la &ensibilité relative de la photocathode. 

talion 

ne V c 
et 8). 

Lorsque l'on porte pour un gain choisi constant la tension d 1 alimen

de la bobine Vb produisant le champ en fonction de la tension de chai

cette cô~rbe prt~sente une p2rtie linéaire de pente (voir figures 4 

Si en se plaçant au milieu de la partie linéaire on réalise l'alimer.

tation de la bobine de champ de telle sorte que âVb = p â Vc la stabilisa

tion de gain sera automatique pour toute variation de haute tension produite 

dans la partie linéaire de la courbe isogain. 

Plusieurs cas peuvent se présenter ~uivant le photomultiplicateur 

et le type de bobine utilisés. 

de 

en 

Si p = Rb .iVb Rb âVc Ol! Rb est la ré si stance Re Re 

" 
la bobine et R celle de la chaine, il suffira d'introduire la bobine 

série 
c 

dans la chaine. 

Si p < RRb il suffira d 1 introduire la bobine dans la chaine en la 
<C 

shuntant par une résistance R telle que 
s 

p =(Rb+Rs) Re 

Si P) RRb on est obligé de passer par un artifice électronique supplé.c 
ment aire. 
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Montages électroniques pour la régulation. 

Nous trouvant pour nos essais dans le troisième cas 

été amenés à utiliser un montage cathode-follower simple et UJ' 

Rb 
p>Rë , nous avons 

montage cathode 

follower différentiel. Celui-ci est de beaucoup préférable au précédent car 

il élimine la dérive des tubes. 

1° Montage cathode follower simple. 

V.9a 

Vn 
+ Vd 
~--------------~-t 

K 
1 
1 
101. 

1 
1 
102 

Rb résistance de la bobine de champ 

Vn - tension de référence 

Rpl Rp2 potentiomètre 

p 

HT 

1 
1 
103 

Vd -tension prélev(e sur la chaine d'alimentation des dynodes 

A - gain de la lampe 

a - gain avec réaction 

La courbe isogain Vb = f (Vc) étant tracée, on détermine la tension minimum 

de la bobine début de la partie linéaire, la pente p • 

La droite de charge tracée dans le réseau de caractéristiques du tube 

utilisé détermine la tension de polarisation du tube pour la tension Vb min. 

A partir de ce point de ddpart une augmentation de fd provoque une 
~Vb augmentation de Vb telle que ~Vc = p. 

Reste à fixer Vd, 
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La tension de polarisation V est donnée par 

d'où 

- v 
Rp2 {Vd + Vn) 

= Vbmin+ Vn -

V ga 
Rp 2 {Vd + Vn) 

= - Vn + 

~Vga = - AVb ( A_+A 1) = ill 
a 

V ga Vn + (Vd + Vn} AV ga 

Vd lli 
Vc 

Vn AVga 
Vd 

{Vga - Vn) AVe AV ga 
Vc 

ou 

AVd 

Connaissant Vn,Vga,A:~ et AVga à partir de AVb, on en déduit Vd. La tension in

terdynode étant Vm on trouve le point P pour avoir Vd tel que Vd = K Vm. Les 

résistances Rp 1 et Rp2 sont choisies ~ssez élevées de façon à ne pas influencer 

les résistances de la chatne mais pas trop fortes malgré tout pour tenir compte 

de la résistance de fuite maximum admissible sur la grille de la lampe. 

Se fixant Rp 1 

Rp 1 {Vn - Vga) 

Vga + Vd 

2° Montage cathode follower différentiel. 

Ce montage diminue l'effet de vieillissement des tubes et permet le mon

tage du photomultiplicateur avec photocathode ou anode à la masse. 

p•après la courbe isogain on détermine pour la région lin(aire Vb max., 

lb max., Vb min., Ib min.~ AVb, Aib. 

Pour rester dans la région de caractéristiqu~s linéaires du tube et pour 

éviter le débit grille, le courant cathode doit se situer entre deux valeurs 
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lk2 max. et lk2 min. d'où un certain Alk 2 • 

HT 

HT 

-HT 

K 
1 
1 
10-t 

Rk2 

Rp-t 

1 
1 
1 
ID.a 

HT 

Rpa HT 

Vn 

A 

A cette variation de courant doit correspondre la variation de tension 

bobine désirée. 

Rk 2 (lb min + Ik 2 max) - Rk2 (lb max + Ik 2 min) ~ AVb 

d'où 

En fait, pour tenir compte des impédances de sortie des tubes T 1 et T 2 

on devra avoir : 

Vk 1 qui varie peu est donnée par : 

Vk 1 max ~ Vb max + Rk2 Ik2 min 

·.:' 
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Cette valeur doit être inférieure à la tension maximum cathode filament 

tolérée par le constructeur. 

Compte tenu de Vkl et de la puissance maximum à ne pas dépasser pour le 

tube, on détermine la résistance de charge Re minimum. 

Re min 
Vk 1 

La résistance de chargé introduite par la bobine pour le tube 1 en sup

posant Rk 1 très grande est : 

Rcb min Ib max 

Rk 1.Rcb min 
Re min Rk 1 + Rcb min 

Rcb min Rcb min 
d'où Rk 1 Rcb min Re min 

De cette valeur de Rk 1 , on en déduit la résistance de charge minimum et 

la résistance de charge maximum. La droite de charge correspondant à Re min per

met de fixer la polarisation de la grille du premier tube Vg 1• La droite de 

charge correspondant à Re max donne la variation de tension cathode ~Vk 1 
Vg 1 = Vk 1 - vg 1 

Le choix de Rgl et Rg2 peut donc être fait connaissant la haute tension. 

Pour le tube 2 à partir des valeurs précédentes on déduit 

Ik 2 

Vk 2 max 
Ib min max -

Rk2 
Vk 2 min ~ Vk 1 - Vb max 

Vk 2 min 
Vk 1 - Vb min I k2 min 

Rk2 
- Ib max. 

De ces variations de tension et de courant du tube 2 on déduit la résis

tance de charge. La droite de charge portée dans le réseau de caractéristiques 

du tube donne la variation de tension de polarisation Avg2. 

Pour la tension minimum de bobine, on voit que 

Vga Vk2 max - vg2 max 

De Vb min à Vb max, la variation de tension grille du tube 2 doit fournir 
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la variation de tension aux bornes de la bobine et compenser la variation de 

tension cathode de T1 , compte tenu du gain avec la contre-réaction. 

4Vga 
a 

Comme pour le montage précédent on détermine le point de prélèvement P 

par 

Vn 4Vga 
Vd 

4:~ {Vga - Vn) - 4Vga 

3° Bobine {voir fig. 1). 

Elle est constituée de deux mandrins bobinés mis à la forme du PM et ap

pliqués de ,art et d'autre de l'espace photocathode première dynode. La self de 

ces deux bobines montées en parallèles est de chacune 10 henrys, la résistance de 

12 ooo.n.. Le fil de cuivre qui la compose de diamètre 6/100 mm est enroulé en 

30 000 spires. 

RESULTATS 

Deux stabilisations ont été faites sur un Dumont 6 292 et un Radiotech

nique 53 AVP (fig, 3 à 5- fig. 7 à 9). 

Les expériences ont été faites en continu, les photomultiplicateurs étant 

montés sur un petit banc d'optique. Le montage utilisé pour le relevé des carac

téristiques est donné par la figure 2. 

Les stabilisations ont été faites pour un gain de 105, 

4Vc + Avec le Dumont 6 292 pour une variation de haute tension de ïf,ë = 5 pour 
4G + cent, ïG = - 0,5 pour cent. 

Avec le Radiotechnique 53 AVP, .1VV~ = + 3 1 5 pour cent, ~G + 0,1 pour cent. 

Les courbes des figures 6 et 10 donnent les variations de la sensibilité de 

photocathode vues de l'anode. Ces cuurbes sont assez déformées par le champ. 

Si l'on veut qu~en impulsion u~e particule en un point du scintillateur 

ne so1t pa3 favorisée par rapport l un autre point, il sera nécessaire de placer 

un conduit de lumière entre le scintillateur et la cathode pour uniformiser l'é-
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clairement de celle-ci. 

CONCLUSION 

Les essais ont été menés sur des photomultiplicateurs à chatne de dynodes 

localisées mais d'après le principe même de la stabilisation celui-ci doit s'ap

pliquer également aux photomultiplicateurs du type EMI. 

Nous pensons que tous ces procédés de stabiliiation ne Sont que des solu

tions provisoires,applicables aux photomultiplicateurs actuels, la caractéristique 

de palier devant pouvoir s'obtenir par une modification interne au photomultipli

cateur. 

Nous remercions MM. LAMOTTE et GAUNET qui ont participé à la réalisation 

de ces expériences. 
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Schéma de principe, montage de la bobine. 
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Montage ayant servi au relevé des caractéristiques. 

A 



HT 
250 v 

2M.n. 

E Cc 8-1 

50 Kn.. 

HT 

1 

Vd 

HT 
aso v 

Oumoni: 6292 
1 1 1 1 1 1 1 

50 50 50 50 50 50 50 50 50 .50 
KA Kn. K.n. Kn. K.a. Kn. k"n. t(.Q, K.n. k'n. 

- Fig. 3 -

Stabilisation d'un Dumont 6 292 
Montage différentiel. 
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Stabilisation d~un Dumont 6 292. 
Courbe isogain. 
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Stabilisation d'un Dumont 6 292. 
Courbe de gain. 
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Modification de la sensibilité relative de 
la photocathode. 
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Stabilisation d'un 53 AVP. 
Montage différentiel. 
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Stabilisation d 1 un 53 AVP. 
Courbe isogain. 
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Stabilisation d'un 53 AVP. 
Courbe de gain. 
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Modification de la sensibilité relative de 
la photocathode. 
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