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MULTIPLICATEURS D'ELECTRONS A STRUCTURE OUVERTE

I. A - du type "à persiennes"

01 - AINBUNDfM.R.), VIL'DGRUBE (G.S.),
DUNAEVSKAYA(N.V.)

VEU-1 and VEU-2 secondary-electron multipliers.
Pribory Tekh. Eksper. (USSR), Vol. 16, n° 1, pt. 2,
p. 275, Jan.-Feb. 1973 (en russe), traduit en
anglais dans Instrum. Exper. Tech. (U.S.A.),
Vol. 16, n° 2, pt. 2, p. 339, Jan.-Feb. 1973.

On décrit les multiplicateurs d'électrons
réalisés en U.R.S.S., de structure ouverte du type
"à persiennes" (25 dynodes) utilisés comme détecteurs
de particules chargées (électrons, protons, ions) et
de l'ultraviolet du vide.

Ces multiplicateurs fonctionnent dans le vide
et ne sont pas munis de parois.

La cathode se compose de la première dynode
"persienne" en aluminium.

Tous ces montages comprennent six sorties
peur permettre l'ajustement du gain en c.c. ainsi
que la détection du signal.

(EEA 77-1211).

I. B - à lames parallèles

02-BLASEK(G.)
Technische Univ., Dresden (GDR).

Parallel-plate electron multiplier with Ge-Al2O3
emitter.
Exp. Tech. Phys. (GDR), Vol. 22, n° 1, 1974,
pp. 53-57, Bref.

Multiplicateur à deux plaques parallèles à
couches minces de Ge sur des substrats de verre
recouverts d'alumine.

Le gain s'élève à plus de 109 à 3,5 kV.
(EEA 76-19063).

03 - ANDERSSON (L.P.), BERG (S.)
Uppsala Univ., Sweeden.

Effects of lateral displacement of the front edges in
a parallel plate channel multiplier.
Nucl. Instrum. Methods, Vol. 114, n° 2, 1974,
pp. 233-236.

On montre l'influence sur les trajectoires
d'électrons d'un déplacement latéral des deux plaques
parallèles, trajectoire d'une plaque à l'autre et tra-
jectoire de retour.

(NSA 29-15791).

04 - BERG (S.), ANDERSSON (L.P.)
Uppsala Univ., Sweeden.

Pulse shape in a parallel plate electron multiplier
free from ion feedback.
Nucl. Instrum. Methods, Vol. 114, n° 2, 1974,
pp. 245-247.

On a réalisé un multiplicateur d'électrons
à lames parallèles pour des impulsions séparées. On
étudie le temps de montée et la durée des impulsions.

(NSA 29-15789).

I .C - multiplicateur d'électrons magnétique

05-ERSKINE(M.E.), DELANEY (C.F.G.)
Trinity Coll., Dublin, Ireland.

Fast and slow ofterpulsing in a magnetic electron
multiplier.
Rev. Sci. Instrum. (U.S.A.), Vol. 44, n° 9,
Sept. 1973, pp. 1399-1400, 3 réf.

Dans un multiplicateur magnétique on observe
deux types d'impulsions parasites de durées absolu-
ment distinctes, fonction de l'impulsion primaire.

On examine le mécanisme de production de
ces impulsions, leurs caractéristiques et leur effet
nuisible sur les paramètres du multiplicateur.

(EEA 76-38482).
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- Multiplicateurs d'électrons tabulaires

06 - ZHUCHENKO (Yu. M.), NOVIKOV (L.S.),
TULINOV(V.F.), TULINOV(G.F-).

Possibility of utilization of discrete detectors of
charged particles of low energies for measurements
on meteorological rockets.
Tr. Tsent. Aerol. Observ. (USSR), n° 3, 1972,
pp. 128-136 , (en russe).

Caractéristiques comparées des multiplicateurs
d'électrons a structure ouverte et des multiplicateurs
Channeltrons. L'utilisation des Channeltrons serait
préférable.

(NSA 29-20917).

- Channeltron, utilisation, comparaison des
performances.

07 - ZHUCHENKO (Yu. M.), TULINOV (V.F.),
TULINOV(G.F.), FEIGIN (V.M.),
SHAKH-MELIKOVA(I.A.).

Utilization of open multipliers with continuous
dynode (KEU) to register soft electrons in the
upper atmosphere.
Tr. Tsent. Aerol. Observ. (USSR), n° 3, 1972,
pp. 137-140, (en russe).,

On rapporte les résultats de la première expé-
rience russe utilisant le Channeltron pour mesurer des
flux d'électrons lents. (E>^ 1 keV).

(NSA 29-22113).

08- OWEN (L.D.)
BendixCorp., Sturbridge, Mass. U.S.A.

The Channeltron électron multiplier array and its
application to low-level detection devices.
1st European Electro-Optics Technology Conference,
Genève, Switz., 13-15 Sept. 1972. Ed. Guilford,
Surrey England : I PC Sci. Technol. Press, 1973,
pp. 191-199, 12 réf.

Développement de la fabrication de faisceaux
tabulaires multiplicateurs Channeltrons (Channeltron
Electron Multiplier Arrays - C EM A).

On décrit un C EM A de verre réalisé en trois
parties et on fournit ses caractéristiques tels que le
gain, l'efficacité de détection, le bruit d'entrée et
l'influence du vide ambiant.

(EEA 76-29537).

09- BAXTER (W.J.)
General Motors Corp., Warren, Mich. U.S.A.

Visual display of fatigue damage by means of exo-
electron emission.
Appl. Phys. Lett. (U.S.A.), Vol. 21, 15 Dec. 1972,
pp. 590-592, 4 réf.

Utilisation d'un faisceau tabulaire de multi-
plicateurs Channeltrons pour détecter une émission
d'exoélectrons au cours d'essais de fatigue répétés
de l'aluminium. On obtient un enregistrement visuel
sous deux dimensions de l'attaque et du développement
de la détérioration due a la fatigue.

Une émission exoélectronique est détectée ô
moins de 0,1 % et augmente en intensité au cours
du cycle continu des essais. La rupture définitive se
produit dans la zone d'émission la plus intense.

(EEA 77-8206).

10 - AINBUND (M.R.), VIL'DGRUBE (G.S.),
DUNAEVSKAYA(N.V-), KOLOSOV(Yu. A.)

Channel secondary-electron multiplier.
Pribory Tekh. Eksper. (USSR), Vol. 16, n° 1, pt. 2,
Jan.-Fev. 1973, p. 276 (en russe) traduit en anglais
dans Instrum. Exper. Tech. (U.S.A.), Vol. 16, n° 1,
pt. 2, 1973, pp. 339-340.

Le multiplicateur enregistre de faibles flux
de particules chargées (électrons, protons, ions) ou
un rayonnement électromagnétique de courte lon-
gueur d'onde. L'appareil est étudié pour fonctionner
sous vide poussé et san;, paroi l'isolant du vide, li est
enfermé dans un boîtier en céramique comportant
une ouverture située 6 l'opposé de la fenêtre d'entrée.

(EEA 77-1212).

11 -OTSUJKT.)
Kobe Univ., Japan.

Gain of a continuous channel electron multiplier
in magnetic fields.
Kobe Shosen Daigaku Kiyo, Dai-2-rui, Kokai, Kikcn,
Rigaku-hen, n° 20, Jan. 1973, pp. 231-237 (en
japonais).

Mesure de gain d'un multiplicateur tubulaire
hélicoïdal à dynode continue fonctionnant sous l'in-
fluence de champs magnétiques extérieurs. Pour
analyser le mécanisme de variation du gain on utilise
des simulations de Monte-Carlo...

Dans un champ positif faible (environ 20 G.)
les électrons se déplacent en zig-zag et les longueurs
moyennes de vol s'allongent ; ainsi, le gain décroît
en raison de la diminution du nombre d'étapes de
multiplication.

(NSA 29-12974).
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12- ONSGAARDp.), «OUGS (E.)
Odense Univ., Denmark.

A channel electron multiplier as detector of thermally
stimulated electrons.
Int. J. Appl. Radiât, and Isot. (UK), Vol. 24,
n° 1, Jan. 1973, pp. 55-57, 14 réf.

Utilisation d'un détecteur d'électrons à
multiplicateur tubulaire Mullard type 419 BC
dans un système de mesure TS E E (Thermally
Stimulated Electron Emissions) 6 émission exoélec-
tronique. On a enregistré des spectres de L!F et
de NaCI entre 130°K et 589° K.

(EEA 76-21557).

13-HUNTER (W.R.), HARLOW (F.E.)
U.S. Naval Res. Lab., Washington, DC.

Comparison of an aluminium-coated phosphor layer
and a Channeltron Electron Multiplier Array as
extreme ultrovioiet-to-visible image converters
for use in space applications.
Appl. Opt. (U.S.A.), Vol. 12, n° 5, May 1973,
po. 968-971, 16 réf.

On compare deux types de convertisseurs
d'images permettant de visualiser des images d'objets
éclairés en ultraviolet lointain (X U V).

L'un est constitué d'une couche photolumi-
nescente 6 revêtement d'aluminium, l'autre d'un
faisceau de Channeltrons avec un écran luminescent.

Les essais sont conduits en utilisant un équi-
pement de T.V. en vue d'applications spatiales de
transmission d'images pour la télémétrie.

(EEA 76-26500).

14-SEKO(A.)
Waseda Univ., Tokyo, Japan.

Reduction of the background noise of channel
electron multipliers.
Jap. J. Appl. Phys. (Japan), Vol. 12, n° 5,
May 1973, pp. 647-650.

Les impulsions de bruit provenant d'un multi-
plicateur se présentent quelquefois en coïncidence
avec les impulsions provenant d'un autre multiplicateur
placé dans la même enceinte 6 vide. Ainsi, on peut
penser que la source de bruit n'est pas inévitable et
que les impulsions de bruit peuvent être produites par
des particules chargées qui, s'égarant dans la chambre
à vide, entrent dans le multiplicateur. On montre
qu'une capsule métallique polarisée à 30 Volts toute
proche de l'entrée peut réduire efficacement le bruit.

(EEA 76-26482).

15 - AINBUND (M.R.), GUR'YANOV (V.S.)

Zonal characteristic of a channel electron multiplier
of the slit type.
Pribory Tekh. Eksper. (USSR), Vol. 16, n° 3, Pt. 2,
May-June 1973, pp. 181-182, 4 réf., en russe,
traduit en anglais dans Instrum. Exp. Tech. (U.S.A.)
Vol. 16, n° 3, Pt. 2, pp. 870-871.

Avec une largeur de fente de 1,8 mm le gain
varie d'un facteur 4. En diminuant le niveau de
discrimination du signal, on peut augmenter de 80
à 90 % l'efficacité de l'enregistrement sur presque
toute la section transversale.

16 - AINBUND (M.R.)

Offsetting the contacts of channel electron multi-
pliers in order to simplify the supply circuit.
Pribory Tekh. Eksper. (USSR), Vol. 16, n° 3, pt. 2,
May-June 1973, p. 183, en russe, traduit en anglais
dans Instrum. Exper. Tech. (U.S.A.), Vol. 16, n° 3,
pt. 2, pp. 872-873, 2 réf.

Construction de multiplicateurs tubulaires à
sorties décalées par rapport aux faces terminales.
Le décalage des conduits de sortie permet l'utilisa-
tion d'une couche émettrice d'électrons secondaires
résistive et d'un diviseur de tension placé entre le
tube et les autres électrodes du dispositif.

(EEA 77-19072).

17-CARRICO(J.P.), JOHNSON (M.C.),
SOMERfT.A.)
BendixRes. Labs., Southfield, Mich., U.S.A.

Position-sensitive charged particle detector for a
miniature Mattouch-Herzog mass spectrometer.
Int. J. Mass Spectrom. and Ion Phys. (NL), Vol. 11,
n° 4, June 1973, pp. 409-415, 21 réf.

Le détecteur de localisation décrit est cons-
titué d'un faisceau tubulaire a anode résistive droite.

Des expériences au cours desquelles on fait
varier la position relative du détecteur par rapport
au faisceau ultraviolet collimaté, montrent que la
résolution spatiale est de quelques dixièmes de mm.

Les résultats s'appliquent au spectromètre de
masse miniaturisé de Mattauch-Herzog.

(EEA 76-33591).

18 - HARTNAGEL (H.), HUTSON (V.), GRETTON (H.)
Sheffield Univ., England.

Analysis of systems based on multiple diffusive
reflections.
Int. J. Electron. (UK), Vol. 35, n° 1, July 1973,
pp. 55-64, 9 réf.
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On établit une équation intégrale de Fredholm
linéaire pour déterminer la fonction de densité résul-
tante concernant les ondes et les particules dai'is les
systèmes sans réflexion diffuse.

On présente deux exemples, l'un est la cage
de Faraday pour tube micro-onde qui collecte les
électrons, l'autre est un multiplicateur d'éiecirons
tel le Channeltron.

(EEA 77-29556).

19 - HASHIMOTO (M.), HAYASHI (T.)
Univ. Tokyo, Japan,

Effect of longitudinal magnetic field on the perfor-
mance of a channel electron multiplier.
Rev. Sci. Instrum. (U.S.A.), Vol. 44, n° 8,
Aug. 1973, pp. 1125-1126, 4 réf.

Influence du champ magnétique longitudinal
sur le fonctionnement d'un multiplicateur tubuloire
et variation du gain expliquée en considérant le
mouvement de sautillement et de tournoiement des
électrons.

(EEA 76-35518).

20 - MCMILLAN (M.R.), COPLAN (M.A.)
Maryland Univ., College Park.

Modification of a quadrupole mass filter to accept
a channel electron multiplier.
Rev. Sci. Instrum., Vol. 44, n° 8, Aug. 1973,
pp. 1137-1138.

On a modifié ce filtre de masses quadripo-
laire pour qu'il accepte un multiplicateur tubulaire.
Cette modification est simple et peu coûteuse. Le
filtre de masses résultant est très sensible (gain>107)
et compact.

(NSA 29-7759).

21 - LOUBET(D.), BARAT(C.)
Toulouse Univ., France.

Mechanism of secondary electron multiplication with
a curved channel multiplier.
Nucl. Instrum. Methods (NL), Vol. Ill, n° 3,
1er Sept. 1973, pp. 441-444, 13 réf.

Etude analytique de trajectoires d'électrons
secondaires et simulation d'électrons en cascades
pour des tubes multiplicateurs courbés, les phéno-
mènes de saturation étant négligés. Les résultats
permettent une interprétation de la variaïion du gain
en fonction du gradient de potentiel. En particulier,
la distribution d'amplitudes quasi-gaussiennes s'explique
par les caractéristiques de la multiplication électronique
sans l'action de la charge d'espace ou de la distorsion
du champ.

(EEA 77-507).

22 - BENNANI (A.L.), PEBAY (J.), NGUYEN (B.)
Orsay Univ., Paris-Sud, France.

Mesure absolue de l'efficacité de détection des
électrons par un multiplicateur tubulaire (Chonneltron).
J. Phys. E. (UK), Vol. 6, n° 11, Nov. 1973,
pp. 1077-1079, 15 réf.

Etude de deux Channeltrons RTC type
419 BL utilisés comme détecteurs d'électrons.

Un montage original dans lequel le flux inci-
dent pénétrant dans le multiplicateur est défini avec
précision, permet une mesure absolue de l'efficacité
de détection pour des électrons de 20 à 900 eV. On
examine les désaccords importants qui existent entre
les différents résultats publiés.

(EEA 77-1214).

23 - GRETTON (H.), HUTSON (V.), HARTNAGEL (H.)
Sheffield Univ., England.

A new analytical method for tilted field Channeltrons.
J. Phys. E. (UK), Vol. 6, n° 11, Nov. 1973,
pp. 1158-1.160, 9 réf.

Méthode analytique pour l'étude des émissions
secondaires diffuses et multiples. Basée sur une équa-
tion intégrale représentant la densité le long des
parois, elle s'applique au.', multiplicateurs d'électrons
du type Channeltron à champ électrique incliné. On
constate un bon accord entre les résultats expéri-
mentaux et la théorie. Elle permet l'étude de struc-
tures complexes.

(EEA 77-506).

24 - MACKAM (R.), JOHNSTON (P.)
Sheffield Univ., England.

Variable high voltage DC supply for the Chonneltron
electron multiplier.
J. Phys. E. (UK), Vol. 6, n° 12, Dec. 1973,
pp. 1180-1182.

Description d'une alimentation de haute
tension variable (0,4 à 5 kV) simple et peu onéreuse
pour Channeltron. L'ensemble comprend trois étages :
un convertisseur, un transformateur et un multiplica-
teur de tension. Le convertisseur est alimenté en
25 Volts CC stabilisés. Ce circuit se compare
favorablement aux circuits du type onduleur
utilisés plus communément pour obtenir des H.T.

(EEA 77-2838).
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25 - BLASEK (G.), GUTTER (D.)
Technische Univ., Dresden (G DR).

The influence of baking processes on the properties
of channel multipliers.
Exp. Tech. Phys. (GDR), Vol. 22, n° 1, 1974,
pp. 59-65, 7 réf.

Etude des variations du gain provoquées par
I'echauffement sous vide poussé. La diminution du
gain provient de la durée et de la température de
l'étuvage et des conditions d'utilisation.

On examine les conditions d'étuvage
admissibles.

(EEA 77-19064).

26 - BORDONI (F.), MARTINELLI (M.),
FIORATTKM.P.), PIERMATTEKS.R.)
Comitato Naz. per Energ. Nucl., Rome,
Italy, C.N.S.

Absolute efficiency of Channeltron electron multipliers
for 10-100 keV X-rays.
Nucl. Instrum. Methods (N L), Vol. 116, n° 1,
15 March 1974, pp. 193-194, 4 réf.

Mesure de l'efficacité absolue des Channeltrons
dans la gamme des rayons X de 8 à 100 keV.

Les résultats indiquent que les multiplicateurs
commercialisés peuvent être utilisés pour les diagnostics
par rayons X avec une efficacité de 1,5 x 10~2 à
4x10-3.

(EEA 77-20709).

I - Multiplicateurs d'électrons à faisceau tubuloire
ou & galette de microconoux

(voir aussi : 08 -09 -13 -17 ) .

27 -RAGER (J.P.)
Comitato Naz. per Energ. Nucl., Frascati, Italy,
Lab. Gas lonizzatï.

Use of a channelplote in laboratory experiments. A
review of available
Rapport LGI-72-12-E, Nov. 1972, 55 p.

On présente différentes données relatives au
fonctionnement des multiplicateurs multicanaux à
galette de mîcrocanaux : les caractéristiques du gain
fonction de la tension, le rendement fonction du type
de rayonnement primaire (électrons ou photons), l'effet
de vieillissement dû à l'accumulation des comptages.

On pas:e en revue également les influences du
conditionnement comme celles de l'étuvage.

Des conclusions sont apportées concernant les
mécanismes irréversibles de dégradation du gain . . .

(NSA 29-20568).

28-TYUTIKOV(A.M.), KOZYREV (V.K.)

A method of determining the allowable variation in
channel diameters in microchannel brightness inten-
sifiers.
Opt. -Mekh. Prom. - st. (USSR), Vol. 40, n° 1,
Jan. 1973,.pp. 16-19, 5 réf., traduit en anglais
dans J. Opt. Techno!. (U.S.A.), Vol. 40, n° 1,
pp. 19-28.

On analyse les relations existant entre la
variation du gain des golettes de microcanaux et la
variation de leurs diamètres. On montre que des
relations correctes peuvent être obtenues expérimen-
talement par une analyse de photographies obtenue
au moyen d'un microscope électronique à balayage,
et que la tolérance relative aux diamètres des micro-
canaux dépend du contraste réalisable dans le système
donné pour une résolution donnée.

Quelques cas spécifiques sont analysés.
(EEA 76-38505).

29- GRECHANIK (L.A.), ZAYDEL'(I.N.),
IVANOVA(L.N.), PEREVODCHIKOVA(G.I.),
SATTAROV(D.K.), SEGAL (N.G.)

A reducible glass and microchanel plates for on
X-ray image brightness intensifier.
Opt. - Mekh. Prom. - st. (USSR), Vol. 40, n° 1,
Jan. 1973, pp. 41-44, 3 réf., traduit en anglais
dans Sov. J. Opt. Technol., Vol. 40, n° 1,
pp. 36-38.

On a fabriqué des verres au plomb réductible
par l'hydrogène dont la couche superficielle a une
résistivité comprise entre lO'O et 1Q12 J^. Ils per-
mettent de réaliser des galettes de microcanaux
composées de tubes de diamètres de 100 jJ m et
40 /j m. Ces galettes sont utilisées comme intensi-
ficateurs d'images d'une résolution de 10 lignes par
mm avec un gain de 105.

(EEA 76-38506).

30- ESCHARD (G.), GRAF (J.), POLAERT (R.)
Lab. Electron. Phys. Appl., 94- Limeil-
Brévannes, France.

Les intensifîcateurs d'images à mîcroconoux pour la
détection à faible niveau lumineux.
Onde Electr. (France), Vol. 53, n° 7, 1973,
pp. 255-260, 10 réf.

Revue des performances de la galette de
microcanaux valable pour l'intensification des images.
Etude de l'intensificateur & double focalisation de
proximité : structure, fonction de transfert de modu-
lation, gains en courant et en lumière. Applications
pour la vision nocturne, la photographie ultra-rapide,
et l'instrumentation de laboratoires de recherche.

(EEA 76-38503).



31 - STRAKA (E.R.), DOHERTY ( J.T.)
Vanon, Palo Alto, Calif., U.S.A.

Glass electron multipliers.
Am. Ceram. Soc. Bull. (U.S.A.), Vol. 52, n° 9,
Sept. 1973, p. 714.

On examine le verre en tant que matériau
émetteur d'électrons secondaires, en vue de réaliser
des faisceaux multiamplificateurs en galettes de
microcanaux. Caractéristiques du matériau, perfor-
mances du dispositif et commentaires sur les appli-
cations.

(EEA 77-10487).

32- WASHINGTON (D.)
Mullard Res. Lab., Redhill, UK.

Improving the resolution of high gain channel plate
arrays for particle and photon counting.
Nucl. Instrum. Methods (NL), Vol. Ill, n° 3,
1er Sept. 1973, pp. 573-576, 17 réf.

On peut obtenir un gain élevé en utilisant
deux galettes de microcanaux en cascade ; mais,
c'est au détriment de la résolution spatiale.

On sait que le gain d'une unique galette est
normalement réduit par la réaction ionique. Pour
des galettes en cascade, un fonctionnement avec
léaction ionique améliorée s'explique par la distri-
bution équipotentielle. On présente un montage qui
ne souffre pas d'une perte de résolution.

Une autre alternative se présente .qui offre
la possibilité d'utiliser une galette provenant d'un
matériau de conduction massif.

(EEA 77-1223).

34- NEEDHAM (M.J.)
Mullard Ltd., London, UK.

Michrochannel plates advances night-viewing
technology.
Electronics (U.S.A.), Vol. 46, n° 20, 27 Sept. 1973,
pp. 117-124.

On dxcrit une nouvelle génération de tubes
intensificateurs d'images dont le gain est amélioré,
les dimensions divisées par 10 et le coût divisé par 2,
comparativement aux premiers tubes.

La surveillance par télévision à faible niveau
lumineux est une application commercialisée.

(EEA 76-38493).

33 - GRAF(J.)
Lab. Electron. Ph/s. Appl., 94 - Limeil-
Brévannes, France.

Les multiplicateurs d'électrons à microconoux.
Electron. Microélectron. Ind. (France), n° 176,
15 Sept. 1973, pp. 33-38.

Principe, description, caractéristiques de
fonctionnement et rappel des applications.


