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CEA-BIB-209, Supplement 2 - BORNAND Bernard, GAR1N Arlettc
ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES MULTIPLICATEURS 11'ELECTRON'S A STRUCTURE
OUVERTE ET A DYNODE CONTINUE.

Sommaire.- Cet additif n°2 du rapport bibliographique CEA-BIB-209
paru en 1974 avec son premier additif recouvre la période fin 1975 -
1er trimestre 1978. Il comprend les notices bibliographiques avec
résumes numérotées de 001 à 175 et les index correspondants : auteurs,
périodiques et documents cités, et sujets matières. Le dernier index
comprend trois parties : a) multiplicateurs d'électrons à dynode con-
tinue à lames parallèles, b) multiplicateurs d'électrons tabulaires
(monocanaux) MET, c) multiplicateurs d'électrons à galette de micro-
canaux MGC. Pour effectuer cette bibliographie les revues suivantes
ont été consultées : les revues spécialisées : IEEE Trans. Nucl. Sci.
(US) Nticl. Instrum. Methods (NI.) et Rev. Sci. Instrum. (US), ainsi
que les revues bibliographiques : INIS Atomindcx (IAEA) et Electrical
Electronic Abstracts (US)

1979 67 p.
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CEA-R1B-209, Supplément 2 - BORNAND Bernard, GARIN Ariette
A BIBLIOGRAPHIC STUDY ON THE WINDOKLESS CONTINUOUS CHANNEL ELECTRON
MULTIPHERS

Summary.- A bibliographical review as addendum of the report CEA-BIB-
209 (1974), for the period (end 1973 - 1st quarter 197S) of parution,
is presented. The bibliographical notices (numbers 001 to 175) with
french abstracts arc given. An index for authors, documents and perio-
dicals cited, and subjects is included. The subject index is presented
in three parts : Parallel Plate Electron Multipliers, Channel Electron
Multipliers, and Microchannel-Plate Electron Multipliers.IEEE Trans.
Nucl. Sci, (US), Nucl. Instrum, Methods (NL), Rev. Sci, Instrura. (US)
journals, and Electrical Electronic Abstracts (US), INIS Atomindex
(IAEA) reviews have been consulted,

1979 67 p.
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INTRODUCTION

Les multiplicateurs d'électrons à dynode continue primitifs, les plus
anciens et encore les plus simples, se composent de deux lames parallèles à revê-
tement de couche mince d'un matériau de résistance électrique élevée ayant un
pouvoir émissif d'électrons secondaires. Un champ magnétique parallèle aux lames
et perpendiculaires à l'axe longitudinal du multiplicateur, éventuellement appli-
qué, accentue la courbure des trajectoires électroniques* .

Ce type de multiplicateur s'est avéré extrêmement pratique et robuste
pour la détection de l'U.V. lointain, d'ions lourds, de rayons X et d'électrons.

Le tube de verre à revêtement interne remplaçant les lames parallèles
constitue le multiplicateur d'électrons tubulaire. Dans ce cas, il n'est plus
nécessaire d'appliquer un champ électrique de polarisation à condition que le
rapport diamètre sur longueur du tube atteigne au moins 30 à 40 cm. Mais de grands
diamètres utiles entraînent dès longueurs excessives ; aussi, des collecteurs
d'entrée ont-ils été adjoints aux tubes, habituellement des cônes fabriqués dans
le même matériau, qui améliorent le diamètre utile d'un facteur 5 à 10.

Dans un tube droit apparaît une contre-réaction ionique pour des gains
supérieurs à 10^ - 1Q4, alors qu'avec une structure courbe on obtient des gains
supérieurs à 108. Les tubes peuvent être courbés de différentes façons, ce qui
conduit à la fabrication soit des "channeltrons"**(tubes courbes à entrée conique),
soit des "spiraltrons"**(tubes spirales à entrée conique) ; cette seconde configu-
ration est plus avantageuse lorsqu'il est nécessaire de réaliser des faisceaux de
multiplicateurs tubulaires empilés dont le gain doit être élevé.

Les faisceaux de tubes droits ou courbes étant utilisables en imagerie
il est tentant 'de réduire le diamètre des tubes pour avoir une bonne résolution
spatiale. Actuellement, on commercialise des galettes de microcanaux (faisceaux
tubulaires découpés en tranches de faible épaisseur - ordre du mm) dont les tubes
droits capillaires ont un diamètre de 10 à 15 um. Il résulte de la longueur ré-
duite de ces tubes de très faibles temps de transit, dispersions temporelles et
sensibilités aux champs magnétiques. De plus, en raison de sa compacité un tel
multiplicateur d'électrons entre éventuellement dans une structure coaxiale com-
plète, ce qui donne le moyen de diminuer les temps de transit et de réponse. Sa
surface utile étant relativement grande, il peut être utilisé avec une entrée à
focalisation de proximité qui supprime les différences de temps de transit entre
le centre et le bord de la photocathode. Il est alors possible de construire des
tubes photomultiplicateurs compacts bien protégés des champs magnétiques pertur-
bateurs et à faible dispersion du temns de transit.

* d'après LECOMTE (P.), PEREZ-MENDEZ (V.) - IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-25,
n° 2, 1978, pp. 964-973 (Notice Bibliographique présentée n° 171).

**Nom de marque devenu commun.



Pour fabriquer ces galettes de microcanaux les constructeurs ont relevé
un véritable défi. Les galettes à tubes droits peuvent être réalisées sans diffi-
culté , toutefois, il faut trouver le moyen de supprimer la contre-réaction ionique
si un gain élevé est nécessaire ; des galettes de tubes courbes de 40 vm de diamètre
sont construites, cependant, depuis quelques années, il .sst possible de fabriquer
des galettes de canaux droits dont les tubes sont coupés en biais et disposés en
chevron et en _Z. Des gains de 106 à 10? sont alors couramment obtenus. Aux fai-
bles gains les tubes fonctionnent au mode linéaire, aux gains élevés ua régime de
saturation apparaît dont les effets peuvent servir, sous certaines conditions, à
améliorer ultérieurement les performances.

Les multiplicateurs d'électrons-tubulaires (monocanaux) sont susceptibles
de détecter une large gamme de rayonnements électromagnétiques, ainsi que les élec-
trons, les ions positifs et les atomes métastables, tout en étant insensibles aux
électrons thermiques (sauf si un champ d'accélération est utilisé). Les efficacités
de détection varient aussi avec l'angle d'incidence, ce qui rend quelquefois diffi-
ciles les comparaisons entre les données publiées. Les efficacités de détection
caractéristiques peuvent être résumées comme suit :

a) supérieures à 10 % pour les électrons de 50 eV à 40 keV (approximativement 90 *
autour de 500 eV) ;

b) 1 I pour les ions positifs (He"1") à 200 eV, plus de SO ', de 2 à 40 keV ;
o o

c) la lumière U.V. et les rayons X mous, de 1 300 A à 0,2 A, ainsi que les rayons X
médicaux entre 60 et 100 keV, peuvent être détectés avec ung efficacité quan-
tique supérieure à 1 î (jusqu'à 20 à 25 I entre 600 et 300 A).

Les avantages présentés par ces multiplicateurs tubulaires sont assez
importants pour avoir, dès à présent, permis un grand nombre d'applications ;
parmi elles, citons :

- la détection d'électrons secondaires en microscopic électronique à balayage ;
- les spectromètres de masse ;
- les photomultiplicateurs miniaturisés de gain 10 ;

- à bord des satellites artificiels, pour l'étude des ceintures de Van Allen et
du vent solaire, la détection des électrons de faible énergie, des protons et
des ions, ainsi que sur les télescopes d'observation la détection du rayonne-
ment U.V. et des rayons X mous.

Les multiplicateurs d'électrons à galette de microcanaux ont plusieurs
particularités uniques qui les rendent extrêmement utiles en recherche scienti-
fique, entre autres : leur gain électronique élevé, leur utilisation dans les
appareils de vision à faible luminance, le temps de transit très faible avec une
dispersion temporelle pratiquement négligeable, une résolution en énergie modérée,
une'bonne tolérance aux champs magnétiques et la possibilité de détecter divers
rayonnements et particules avec un faible bruit intrinsèque.

En dehors de leurs applications comme multiplicateurs d'électrons, les
galettes de microcanaux peuvent être utilisées comme collimateurs à trous paral-
lèles et comme convertisseur de rayonnement gamma.

Les dispositifs incorporant les galettes de microcanaux : photomulti-
plicateur, intensificateur d'image détecteur de photons pour appareil de vision
électronique, caméra à fente, tube à rayons cathodiques ultra-rapide, permettent
d'obtenir des performances supérieures à celles des dispositifs concurrents clas-
siques .

Les recherches concernant les galettes de microcanaux ont eu pour pre-
mier objectif leur utilisation dans les intensificateurs d'image, principalement
pour les besoins militaires. Les galettes conçues pour d'autres applications sont
encore à l'état de prototypes, mais, dès qu'elles seront étudiées pour des pro-
jets spécifiques, une optimalisation pourra être obtenue.



En permettant la fabrication de détecteurs complètement nouveaux les
multiplicateurs d'électrons à galette de microcanaux devraient aider à surmonter
les limites fondamentales auxquelles se heurtent les intensificateurs d'image,
les tubes R.C. et les photomultiplicateurs. A l'heure actuelle, leurs applications
sont encore restreintes, plus en raison de considérations économiques (coût élevé)
qu'en raison de facteurs techniques.

On a bon espoir que cette situation s'améliorera avec l'augmentation de
la demande et avec le développement d'une fabrication à grande échelle effectuée
par plusieurs industriels de l'électronique.
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001 - BAUMGARTNER (WO,
ZIMMERMANN (U.)
Inst. Tech. Phys. ETH Zurich, CH.

A high-gain channel electron multiplier .
(GEM) array and some of its operational
characteristics^
(Faisceau tubulaire multiplicateur
d'électrons à gain élevé et ses princi-
pales caractéristiques de fonctionnement)

Proc. 5th Symp. Photo-Electronic Image
Devices, London, GB, Sept. 15-17, 1971.
Ed. J.D. Me Gee ... Advances in Electro-
nic and Electron Physics.
Ed. L. Marton, Vol.'35 A, 1972, pp.
125-131 .

Les expériences décrites montrent
qu'il est possible de réaliser des fais-
ceaux tubuïaires multiplicateurs d'élec-
trons en utilisant comme matériau de base
des lamelles de verre. Le choix de la
forme géométrique est d'une grande impor-
tance pour obtenir des galettes de micro-
canaux à gain élevé sans contre-réaction
ionique. Il ne doit pas y avoir aussi de
perte de résolution comme dans le fais-
ceau tubulaire de type chevron. On pense
que les imperfections qui subsistent
seront surmontées en améliorant soigneu-
sement les outils et les méthodes utilisés
pour le traitement.

002 - EMBERSON (D.L.)
Mullard Mitcham Ltd., Mitcham,
Surrey, GB.

HOLMSHAV; (R.T.)
Mullard Res. Lab., Redhill, Surrey,
GB.

Some aspects of the design and performance
of a small high-contrast^channel image
intensitier.

(Quelques aspects de la conception et
performance d'un petit intensificateur
d'image à galette de microcanaux à fort
contraste).

Proc. 5th Symp. Photo-Electronic Image
Devices, London, GB, Sept. 13-17, 1971.
Ed. J.D. Me Gee ... Advances in Electro-
nic and Electron Physics.
Ed. L. Marton, Vol. 33 A, 1972., pp.
133-144.

On présente les avantages que
l'on retire de l'emploi de la galette
de microcanaux dans un tube d'usage
pratique. On recherche les facteurs
qui limitent encore les performances.

005 - GRAF (J.), FOUASSIER (M.),
POLAERT (R.), SAVIN (G.)
Lab. Electron. Phys. Appl.,
Limeil-Brêvannes, FR.

Caracteristics and performance of a
microchannel image intensifier designed
for recording; fast'luminous eventsT
(Caractéristiques et performances d'un
intensificateur d'image conçu pour
enregistrer des impulsions lumineuses
rapides).

Proc. 5th Symp. Photo-Electronic Image
Devices, London, GB, Sept. 13-17, 1971.
Ed. J.D. Me Gee ... Advances in Electro-
nic and Electron Physics.
Ed. L. Marton, Vol. 33 A, 1972, pp.
145-152.

Après une brève présentation du
principe de réalisation d'un tube in-
tensif icateur de grande surface utili-
sable (près de 50 cm2), et de ses
caractéristiques, on décrit les per-
formances obtenues avec un tube proto-



- 6 -

type ainsi que la méthode qui a été
utilisée pour mesurer la dynamique de
ce tube.

004 - MILLAR (I.C.P.), WASHINGTON (D.),
LAMPORT (D.L.)
Milliard Res. Lab., Redhill,
Surrey, GB.

Channel electron multiplier plates in
X-ray image intensification.
(Galettes de multiplicateurs d'élec-
trons à microcanaux dans l'amplification
d'images radiographiques).

Proc. 5th Symp. Photo-Electronic Image
Devices, London, GB, Sept. 13-17, 1971.
Ed. J.D. Me Gee... Advances in Electro-
nic and Electron Physics.
Ed. L. Marton, Vol. 35 A, 1972, pp.
153-165.

L1intensificateur d'images radio-
graphiques à galette de microcanaux que
l'on décrit présentent des caractéris-
tiques limitées en raison de la nature
des recherches entreprises. Une perfor-
mance bien supérieure peut être obtenue
en améliorant la conception et la cons-
truction. Cependant, ce tube expérimen-
tal a révélé un gain élevé, une bonne
homogénéité et un temps de réponse
rapide. Ces caractéristiques doivent
répondre aux normes d'un dispositif
utilisable pour les diagnostics médicaux
et pour les applications industrielles.

005 - CHALMETON (V.), ESCHARD (G.)
Lab. Electron. Phys. Appl.,
Limeil-Brévannes, FR.

Reduction of the relative variance of
the single-electron response at the
output of a microchannel plate.
(.Réduction des fluctuations relatives
de la réponse aux électrons uniques à
la sortie d'une galette de microcanaux),

Proc. Sth Symp. Photo-Electronic Image
Devices, London, GB, Sept. 13-17, 1971.
Ed. J.D. Me Gee.. Advances in Electro-
nic and Electron Physics.
Ed. L. Marton, Vol. 33 A, 1972, pp.
167-174.

Les multiplicateurs à microcanaux
décrits précédemment présentent des
variations statistiques de gain autour
d'une valeur moyenne, ainsi que tous les
multiplicateurs d'électrons. La meilleure
façon de caractériser ces fluctuations

est d'étudier la distribution d'ampli-
tude à la sortie de la galette sous les
pires conditions lorsque toutes les
impulsions sont induites par un seul
électron heurtant l'entrée de la galette.
En excitant l'entrée avec un débit moyen
asse: faible d'électrons aléatoires, on
obtient la réponse pour un seul électron
ou le spectre.

Le mode de saturation en impul-
sions qui est décrit présente un inté-
rêt du point de vue réduction des fluc-
tuations statistiques du gain d'un
multiplicateur tubulaire. C'est très
important lorsque la galette travaille
avec un très petit courant d'entrée. Un
comportement similaire est observé sur
un seul tube.

006 - SACKINGER (W.M.), GISLASON (G.A.)
Univ. Alaska, Fairbanks, US.

Ion feedback noise in channel multi-
pliers .
(Bruit de réaction ionique dans les
multiplicateurs tubulaires) .

Proc. 5th Symp. Photo-Electronic Image
Devices, London, GB, Sept. 15-17, 1971.
Ed. J.D. Me Gee... Advances in Electro-
nic and Electron Physics.
Ed. L. Marton, Vol. 33 A, 1972, pp.
175-132.

On décrit des résultats prélimi-
naires qui font apparaître que la
réaction ionique est un facteur impor-
tant affectant le gain moyen, le bruit
et la durée de vie des multiplicateurs
tubulaires. Les dispositifs à images
utilisant des galettes de microcanaux
devront de préférence être réalisées
en utilisant à l'entrée une optique
électronique sphérique concentrique.
Des électrodes supplémentaires doivent
améliorer la focalisation et le pié-
geage ou la deflexion d'ions hydrogène
provenant de la galette ...

007 - OBA (KO
Tamagawa Univ., Machida, Tokyo,
JA.

MAEDA CH.)
Matsushita Res. Inst. Tokyo Inc.,
Ikuta, Kawasaki, JA.

An analysis of the direct current ope-
ration ot channel electron multipliers.
(.Une analyse du fonctionnement en cou-
rant continu des multiplicateurs
d'électrons tubulaires).
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Proc. 5th Syrno. Photo-Electronic Image
Devices, London, GB, Sept. 13-17, 1971.
Ed. J.D. Me Gee ... Advances in Electro-
nic and Electron Physics.
Ed. L. Marton, Vol. 35 A, 1972, pp.
1E3-205.

Dans la plupart des cas les pro-
cessus de multiplication des électrons
et les gains résultants sont expliqués
en calculant seulement les trajectoires
des électrons se trouvant dans les tubes
et en ignorant les effets d'extrémité.
Dans cet article ces effets sont pris en
compte,et le phénomène de multiplication
se poursuivant à l'intérieur du tube est
analysé. Les résultats provenant des
calculs permettent de clarifier le méca-
nisme de multiplication d'électrons dans
les tubes. Un facteur de qualité est
utilisé pour optimaliser le projet de
réalisation d'un tube droit.

008 - AINBUND (M.R.), KAVALENKO (V.G.),
POLENOV (B.V.)

Comparison of the characteristics of
electron multipliers with louvered
and continuous dynodes"!
(Comparaison des caractéristiques de
multiplicateurs d'électrons 5 per-
siennes et à dynodes continues).

Instrum. Exp. Tech. (US), Vol. 16, nc

pt. 2, 1973, pp. 1765-1767, 8 réf.
traduit de Prib. Tekh. Eksp. (SU).

Comparaison des principales
caractéristiques des multiplicateurs
d'électrons à persiennes VEU-1 et V5U-2
à celles des multiplicateurs tubulaires
à fente et à dynode continue.

(NSA 30-12748)

On a modifié un microscope thermo-
électronique à émission pour permettre
l'utilisation du multiplicateur d'élec-
trons à galettes de microcanaux de type
chevron de la Bendix Corp, comme inten-
sif icateur d'image.

Ce multiplicateur d'électrons
permet d'obtenir une distribution spa-
tiale de l'émission électronique de la
surface de l'échantillon examiné. C'est
l'unique possibilité de résoudre les
problèmes qui se posent lorsqu'on veut
obtenir à la fois des images par émis-
sion thermoëlectronique à des tempéra-
tures relativement faibles et des images
produites par le phénomène d'émission
exoélectronique.

(EEA 77-145)

010 - BAXTER (W.J.), ROUZE (S.R.)
General Motors Corp., Warren,
Mich., US.

A photoemission electron microscope
using an electron multiplier arrayT
(Un microscope électronique à photo-
émission utilisant un multiplicateur
à électrons à galette de microcanaux)

Proc. Annual Meeting Electron Micros-
copy Society America, New Orléans,
La".', US, 14-17 Aug. 1973, pp. 158-139,

Un microscope électronique Philips
à émission thermoélectronique a été
transformé en microscope électronique à
photoémission en ajoutant un simple dis-
positif d'éclairement U.V. et un" CEMA
(Channeltron Electron Multiplier Array)
pour intensifier l'image. Ce microscope
fournit des images par photoémission en
chauffant, ou non l'échantillon, sans
supprimer la couche d'oxygène superfi-
cielle et sans activation. On présente
une image par photoémission du nickel
et les premières images directes de
l'émission exoélectronique produite
par abrasion d'une surface métallique.

(EEA 77-3888)

009 - McCUNE (R.C.)
Ford Motor Co., Dearborn, Mich.,
US.

Image enhancement in the emission elec-
tron microscop'e^
(Amplification des images dans le
microscope électronique à émission).

Proc. Annual Meeting Electron Micros-
copy Society America, New Orleans,
La., US, 14-17 Aug. 1973, pp. 90-91.

011 - SMIRNOVA (L.P.), SHYUTTE (N.M.)

The problem of the nonlinear characte-
ristics of channel electronic "
pliers .
(Le problème des caractéristiques non
linéaires des multiplicateurs tubu-
laires d'électrons).



Radio Eng. Electron. Phys., US, Vol. 18,
n° 9, 1973, p. 1415.
traduit de Radiotekh. Elektron. (SU).

On examine deux mécanismes respon-
sables de la non-linéarité des caracté-
ristiques du multiplicateur par l'ana-
lyse des courbes représentant l'effet
de la résistance et du courant d'entrée
des multiplicateurs tubulaires sur le
gain. On montre que la quantité de
charge superficielle, l'efficacité et
l'action d'écran de cet effet sur le
processus de multiplication dépend de
la résistance du matériau constituant
la paroi du MET et aussi de la valeur
de la charge d'espace. La forme de la
distribution de la charge superficielle
le long du tube est décrite.

(EEA 78-24695)

Le multiplicateur d'électrons à
un seul tube de verre dont les carac-
téristiques en émission secondaire
permettent d'obtenir des impulsions
contenant 10& électrons peut être uti-
lisé comme compteur. Un autre disposi-
tif est présenté qui est constitué d'un
faisceau de microcanaux. Chaque micro-
canal d'un diamètre de 5 microns est
réalisé en verre. Ces faisceaux sont
utilisés pour enregistrer simultané-
ment plusieurs événements, chaque canal
enregistre l'un d'eux et l'ensemble
fournit une imaee ...

On se propose de développer une
méthode qui permet d'utiliser deux
faisceaux de microcanaux droits reliés
entre eux et formant un angle. On cons-
titue ainsi un seul faisceau dont tous
les canaux sont courbés ce qui élimine
par conséquent la réaction ionique,
défaut commun à tous les dispositifs
droits.

(EEA 77-25324)

012 - BARAT (C.), LOUBET (D.)
Univ. Toulouse, FR.

Channel electron multiplier as a par-
ticle counter.
(Multiplicateur tubulaire d'électrons
utilisé comme compteur de particules).

4ème Conf. Optique Spatiale, Marseille,
FR, 6 Nov. 1973,' pp. 279-2S9.
Ed. CNES, Paris.

On examine quelles sont les
meilleures conditions d'utilisation du
multiplicateur d'électrons tubulaire .
(MET) comme compteur de particules.

On étudie le phénomène de la mul-
tiplication d'électrons secondaires et
le traitement des impulsions à la
sortie.

En conclusion, on passe en revue
les divers systèmes électroniques
associés au MET.

(NSA 51-11550)

014 - BLASEK (G.)
Tech. Univ., Dresden, DE.

Parallel-plate electron multiplier
with Ce-Al2~05~ercitte~
(.Multiplicateurs d'électrons à lames
parallèles à couche émettrice Ge-
Al,03).

Exp. Tech. Phys, DE, Vol. 22, n° 1,
1974, pp. 55-57, 8 réf.

On décrit un multiplicateur
d'électrons à lames parallèles recou-
vertes de couches minces de Ge sur
substrats de verre revêtus d'alumine.
Le gain dépasse 109 sous une tension
de polarisation de 5,5 kV.

(EEA 77-19063)

013 - COLSON (W.B.), McPHERSON (J.),
KING (F.T.)
Bendix Res. Labs., Southfield,
Mich., US.

High-gain imaging electron multiplier.
(Multiplicateur d'électrons à gain
élevé fournissant des images).

Rev. Sci. Instrum., US, Vol. 44, n° 12,
1975, pp. 1694-1696, 12 ré f .

015 - BLASEX (G.), GUTTER (D.)
Techn. Univ., Dresden, DE.

The influence of baking processes on
the properties of channel multiplfeTs.
(Influence de l'étuvage sur les pro-
priétés des multiplicateurs tubulai-
res) .

Exp. Tech. Phys., DE, Vol. 22, n° 1,
1974, pp. 59-65.
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On recherche les variations de gain
dues au chauffage sous vide poussé des
multiplicateurs tubulaires d'électrons.
La dégradation du gain dépend de la tem-
pérature et de la durée de l'étuvage.

CEEA 77-19064)

016 - CLOT (J.), BAUZIL (G.),
VIALARET (G.)
Cent. Nat. Rech. Sci., CNRS,
Lab. Automat. Anal. Syst.,
Toulouse, FR.

Study of a special system for measuring
low-energy particle fluxes.
(Etude d'un appareil spécial mesurant
les flux de particules de faible énergie) .

IEEE Trans. Instrum. Meas. (US), Vol. IM-
23, n° 2, 1974, pp. 158-162, 10 réf.

018 - ANDERSSON CL.P.) , BERG (S.)
Univ. Uppsala, SE.

Effects of latera-l displacement of the
front edges in a parallel plate chan-
nel multiplier.
(Effets de déplacement latéral des
bords frontaux dans un multiplicateur
à lames parallèles).

Nucl. Instrum. Meth. (NL), Vol. 114,
n° 2, 1974, pp. 233-256.

On examine l'influence du dépla-
cement latéral des deux lames paral-
lèles sur les trajectoires des élec-
trons. On montre la présence d'élec-
trons se déplaçant d'une lame à l'autre
et d'électrons retournant à la mène
lame.

CEEA 77-10493)

On décrit un système électronique
de contrôle du courant de sortie d'un
multiplicateur d'électrons à structure
ouverte permettant de mesurer les flux
d'électrons et de protons de faible éner-
gie. Après avoir établi les équations
représentant le fonctionnement statique
avec des sources de référence en courant
et en tension, on discute l'organisation
générale et structurale-dans laquelle le
sous-module est étudié. On justifie le
choix des composants basse tension et on
présente une théorie (stabilité du sys-
tème, probabilité d'insuccès catalec-
tique) .

(EEA 77-24227)

017 - TYUTIKOV (A.M.), KRAVCHUK (G.S.)

019 - BERG (S.), ANDERSSON (L.P.)
Univ. Uppsala, SE.

Pulse shape in a parallel plate elec-
tron multiplier tree from ion £eed~
back.
(.Forme des impulsions dans un multi-
plicateur d'électrons à lames paral-
lèles ne présentant pas de contre-
réaction ionique) .

Nucl. Instrum. Meth. (NL) , Vol. 114,
0 2, 1974, pp. 245-247.n

On étudie les propriétés impul-
sionnelles, temps de montée et temps
de passage,d'un multiplicateur d'élec-
trons à lames.parallèles réalisé pour
des impulsions uniques.

(EEA 77-10499)

MicroChannel brightness intensifiers
and methods of investigating them.
(Intensificateurs de brillance à micro-
canaux et méthodes'de recherche les
concernant).

Instrum. Exp. Tech. (US), Vol. 17, n° 1,
pt. 2, 1974, pp. 193-196.
traduit de Prib. Tekh. Eksp. (SU).

On étudie les caractéristiques de
certaines galettes de microcanaux (dia-
mètre d'un canal : 20 à 40 um).

(EEA 78-8865)

020 - MURANAKA (T.), KANAYAMA (M.)
Tohoku Univ., Sendai, JA.

A frequency modulator coupled to an
electron multiplier. (L££D currenf"
detector) .
(Un modulateur de fréquence couplé l
un multiplicateur d'électrons -
Détecteur de courant de diffraction
électronique pour faible énergie).

Rev. Sci. Instrum. (US), Vol. 45,
n° 2, 1974, pp. 250-251.



- 10 -

On présente un multiplicateur
d'électrons à dynode continue à lames
parallèles fonctionnant au mode linéaire
utilisé comme détecteur de courant de
diffraction (expérience LEED - Low-
Energy Electron Diffraction).

On constate que le faible courant
de sortie sous haute tension se situant
dans un large spectre de fréquences
(plusieurs kHz en raison de la rotation
du détecteur autour de l'échantillon)
est difficile à extraire. On surmonte
cette difficulté en couplant à la sortie
un modulateur de fréquence. Une résis-
tance de 1 Mn est utilisée comme conver-
tisseur courant-tension ; l'intensité du
courant d'entrée s'échelonne de 10-9 à
environ 3.10-7 A, à la fréquence de cou-
pure de 2 kHz.

(EEA 77-27705)

021 - BORDONI (F.), MARTINELLI (M.),
FIORATTI (M.P.), PIER.Mji.TTEI (S.R.)
CNEN-CSN, Rome, IT.

Absolute efficiency of channeltron
electron multipliera for 10-100 'key
X-rays.
(.Efficacité absolue des multiplicateurs
d'électrons tubulaires Channeltrons
pour rayons X de 10 à 100 keV).

Nucl. Instrum. Methods (NL) , Vol. 116,
n° 1, 1974, pp. 195-194.

On a mesuré l'efficacité absolue
des Channeltrons fonctionnant dans la
gamme des rayons X de S à 100 keV. Les
résultats montrent que ces Channeltrons
peuvent être utilisés pour le diagnostic
avec des efficacités s'étendant de 1,5
x 10-2 à 4 x 10-3.

(EEA 77-20709)

022 - ESCHARD (G.), GRAF (J.),
POLAERT ( R.)
LEP, Limeil-Brévannes, FR.

The MicroChannel electron multipliers a
new device for a new generation of equip-
ments.
(Les multiplicateurs d'électrons à micro-
canaux, nouveaux dispositifs pour une
nouvelle génération d'appareils).

Après un bref rappel du principe
et des caractéristiques de fonctionne-
ment on présente les principales appli-
cations du multiplicateur d'électrons
à microcanaux dans divers domaines :
intensification des images, photogra-
phie rapide et cinematographic, photo-
nultirilicateurs, détection ultra-
rapide et dispositifs d'affichage.

(EEA 77-36449)

023 - CHAMBERLAIN (M.B.), BAUN (W.L.)
Air Force Mat. Lab. (MBM),
Dayton, Ohio, US.

Sensitive detection system for soft
X-ray appearance potential spectros-
copy.
(Système de détection sensible utili-
sable en spectroscopie de rayonnement
apparaissant comme des rayons X mous),

Rev. Sci. Instruni., 45, n° 4, 1974,
pp. 545-547.

On utilise un système de détec-
tion sensible aux rayons X pour l'en-
registrement de spectres potentiels
qui ont l'apparence de spectres de
rayons X mous avec un courant d'exci-
tation électronique de quelques micro-
ampères recouvrant une surface emissive
échantillonnée de 1 cm2.

Le système comprend une feuille
d'aluminium de 6 microns d'épaisseur,
une photocathode à l'iodure de césium,
un multiplicateur d'électrons tubulaire
à dynode continue et une électronique
de comptage classique. La feuille
d'aluminium est placée devant la fenê-
tre d'entrée du détecteur dans le but
de filtrer de l'extérieur les émis-
sions ultra-violettes et les émissions
de rayons X ultra-mous de la source
échantillonnée. Ce filtrage s'effectue
préalablement à la détection de rayons
X mous qui passent à travers la feuil-
le. Les rayons X mous transmis suivant
un angle d'incidence sur la photoca-
thode d'iodure de césium et les évé-
nements photoélectriques sont indivi-
duellement détectés avec un multipli-
cateur d'électrons à gain élevé dont
les impulsions de sortie sont traitées
par une électronique de comptage.

(NSA 30-12769)

European Conf. on Electrotechnics
EUROCON '74 Digest, Amsterdam, NL, 22-26
April 1974.
Ed. Royal Instn. Engrs., La Hague (NL),
1974, B 2-6/3 p.



024 - BERG (S.), ERIKSSON (B.)
Uppsala Univ., SE.

Timing and amplitude characteristics of
a parallel-plate electron multiplier.
(.Caractéristiques temporelles et en
amplitudes d'un multiplicateur d'élec-
trons à lames parallèles).

N'ucl. Instrum. Methods (NL) , Vol. 117,
n° 2, 1974, pp. 345-347.

On mesure les distributions d'am-
plitudes et les largeurs d'impulsions de
courant d'un multiplicateur d'électrons
à lames parallèles. On compare ensuite
les performances d'un tel multiplicateur
avec celles d'un multiplicateur tubulaire.
Les différences sont soulignées.

(NSA 30-26988)

025 - BLASEK (G.), GUTTER (D.)
Tech. Univ. Dresden, DE.

Gain of channel multipliers baked in
high vacuum.
(.bain des multiplicateurs tubulaires
ëtuvés sous vide poussé).

Exp. Tech. Phys. (DE), Vol. 22, n° 6,
1974, pp. 597-603.

Il s'établit une relation entre le
gaz occlus dans la masse de verre et le
gain dans les multiplicateurs tubulaires
réalisés avec du verre au plomb étuvé
sous vide poussé. Les prétraitements du
verre, les mesures de dégazage pendant
l'étuvage sous vide et les études de
rétablissement de la valeur du gain mon-
trent la grande influence de la teneur
en eau, ce qui ne contredit pas les
résultats des études de surface par la
méthode d'Auger.

(EEA 78-15580)

On décrit le Ceratron-E multipli-
cateur d'électrons secondaires à tubes
capillaire étudié à l'origine pour être
utilisé sur les fusées spatiales comme
détecteur d'électrons et d'ions.

Ce multiplicateur compact et
robuste possède des performances -éle-
vées. Il se caractérise par une rësis-
tace à la chaleur importante, par sa
stabilité chimique et par un bruit de
fond extrêmement faible.

(EEA 77-39025)

027 - LOUBET (D.), BARAT (C.)
Cent. Et. Spat. Rayonnent. ,
Toulouse Univ., FR.

Energy distribution of output elec-
trons in a curved channel multiplier.
(Distribution de l'énergie des élec-
trons à la sortie d'un multiplicateur
tubulaire courbe).

Nucl. Instrum. Methods (NL), Vol. 118,
n° 1 , 1974, pp. 259-262.

On mesure la distribution de
l'énergie des électrons secondaires à
la sortie d'un tube multiplicateur
courbe, Bendix type 4010, pour diffé-
rentes valeurs d'angle d'émergence
électronique par rapport à l'axe du
tube. Les résultats obtenus illustrent
les différents types de trajectoires
et leur contribution à l'amplification
du nuage d'électrons en fonction de la
tension. L'hypothèse d'une charge
finale statistiquement limitée par la
tension d'environ 3 kV est confirmée
par la bonne corrélation existant en-
tre les énergies maximales mesurées
des différents spectres et celles qui
sont théoriquement prévues.

(EEA 77-30627)

026 - EHARA (S.), WAKINO (K.),
YAMAMOTO (H.)

Ceramic secondary electron multiplier
for electron and'ion detection.
(Multiplicateur d'électrons secondaires
en céramique pour la détection des ions
et des électrons).

JEE (JA), n° 91, 1974, pp. 42-47.

028 - JANNEY (R.B.), TOVE (P.A.)
Uppsala Univ., SE.

A study of ion paths in curved paral-
lel-plate electron multipliers with
perpendicular magnetic fielcT
(Une étude de parcours des ions dans
les multiplicateurs d'électrons à
lames parallèles courbes et à champ
magnétique perpendiculaire).

Nucl. Instrum. Methods (NL), Vol. 118,
n° 2, 1974, pp. 509-513.



Cette étude, effectuée avec un cal-
culateur électronique, permet d'examiner
les conséquences de l'annulation de la
contre-réaction ionique et la possibilité
de réaliser un détecteur de masse.

Les ions sont introduits soit
directement, soit par l'ionisation pro-
venant d'électrons en avalanche. Etant
donné les dimensions du multiplicateur
et la valeur du champ magnétique, ce
dispositif n'est valable qu'en ce qui
concerne un parcours d'ions de masse
unitaire.

On étudie l'influence des vitesses
ioniques initiales qui peuvent se pré-
senter. Pour des ions de faible énergie
une dispersion des vitesses longitudi-
nales est sans importance lorsque les
vitesses perpendiculaires aux lames
influencent le parcours des ions de
manière significative.

(NSA 30-29269)

030 - AINBUND (M.R.), KOVALENKO (V.G.),
POLENOV (B.V.)

Characteristics of channel electron
multipliers with a funnel at the input.
(Caractéristiques des multiplicateurs
d'électrons tubulaires à entrée co-
nique) .

Instrum. Exp. Tech. (US), Vol. 17, n° 4,
pt. 2, 1974, pp. 1126-112S.
traduit de Prib. Tekh. Eksp. (SU).

On décrit la fabrication et les
caractéristiques des multiplicateurs
d'électrons tubulaires à entrée co-
nique. On recherche les caractéris-
tiques pour des électrons d'entrée
dont les énergies s'échelonnent de
0,4 à 4 kV.

(NSA 31-25S"10)

029 - TIMOTHY (J.G.)
Cent. Astrophys. Harvard Collège
Observ., Cambridge, Mass., US.

Preliminary results with saturable
microchannel array plates.
(Résultats préliminaires avec les
galettes de microcanaux saturables).

Rev. Sci. Instrum. (US), Vol. 45, n° 6,
1974, pp. 834-837.

Pour la première fois les galettes
de microcanaux ont des performances com-
parables à celles du multiplicateur
d'électrons tubulaire conventionnel. Ces
galettes utilisent un champ électrosta-
tique non parallèle pour supprimer la
contre-réaction des ions positifs dans
les microcanaux. On obtient des dis-
tributions de hauteurs d'impulsions de
sortie saturées avec des valeurs de gain
modales atteignant 107. Le fonctionnement
est stable pour des vides ambiants com-
pris entre 1 x 10-7 et 8 x 10-5 Torr.
Cependant, avec des galettes expérimen-
tales une diminution du gain est observée
en raison de l'accumulation de la charge
sur les bandes isolantes, bandes qui ont
été introduites dans l'enceinte du micro-
tube pour établir le champ électrostatique
non parallèle.

(NSA 30-23513)

031 - AINBUND (M.R.), PRONIN (V.P.),
STOZHAROV (V.M.)

Investigation of the :onal characte-
ristics of channel electron multi-
pliers with a funnel^
(Etude des caractéristiques tonales
des multiplicateurs d'électrons tubu-
laires à entrée conique).

Instrum. Exp. Tech. (US), Vol. 17, n°
pt.2, 1974, pp. 1129-1151 .
traduit de Prib. Tekh. Eksp. (SU).

On montre que lorsque le fais-
ceau d'électrons incident se trouve au
centre de l'entrée conique l'efficacité
augmente même si le gain diminue.
Cette augmentation" de l'efficacité peut
s'expliquer par le changement de valeur
de l'angle d'incidence sur la surface
d'entrée du cône.

(NSA 31-25339)

032 - MELAMID (A.E.), POTAPOV (A.M.),
SMIRNOVA (M.I.)

Measurement of the gain of channel
multipliers and microchannel plates.
(Mesure du gain des multiplicateurs
d'électrons tubulaires et des multi-
plicateurs à galette de microcanaux).

Instrum. Exp. Tech. (US), Vol. 17, n°
pt. 2, 1974, pp. 1132-1133.
traduit de Prib. Tekh. Eksp. (SU).



On propose une méthode de mesure du
gain pour'les multiplicateurs tabulaires
et les galettes de microcanaux, méthode
au cours de laquelle une photocathode à
effet photoélectrique externe est uti-
lisée comme source d'électrons.

CEEA 78-201245

053 - YAMAMOTO (H.), YOSHINO (S.)
Murata MFC Co. Ltd., Nagaoka-kyoshi,
Kyoto, JA.

Ceramic secondary electron multipler.
(Multiplicateur d'électrons secondaires
en céramique).
(en japonais).

J. Vac. Soc. Jap. (JA), Vol. 17, n° 7,
1974, pp. 235-241.

Le Ceratron-E est un multiplica-
teur d'électrons secondaires de type
tubulaire fabriqué à partir d'un semi-
conducteur céramique. On rapporte le
processus de fabrication, les caracté-
ristiques de fonctionnement et l'appli-
cation.

(EEA 78-8832)

055 - RAGER (J.P.), RENAUD (J.F.),
du MONTCEL (V.T.)
EURATOM-CNEM, Frascati, Rome, IT.

Reversibility of parameter changes of
microchannel electron multipliers cue
to outgassing.
(Réversibilité de variations paramé-
triques des multiplicateurs d'électrons
à microcanaux due au dégazage).

Rev. Sci. Instrum. (US), Vol. 45, n° 7,
1974, p. 922.

Comme suite aux résultats donnés
dans l'article précédent (notice bi- •
bliographique 054) on étudie l'in-
fluence d'étuvages successifs et des
réexpositions (dans l'atmosphère).
L'étuvage à 200°C provoqv ; une chute
du gain, mais celui-ci se rétablit
après un temps d'exposition important
dans l'atmosphère. La perte de gain
après six heures d'êtuvage à 250°C
est irréversible. Une excitation élec-
tronique par électrons de SOO eV pro-
voque aussi une chute de gain irréver-
sible .

(EEA 77-36448)

034 - RAGER (J.P.), RENAUD (J.F.)
EURATOM-CNEN, Frascati, Rome, IT.

The use of a microchannel électron multi-
plier in spectroscopic instrumentation.
involving frequent vacuum breaking"
(Utilisation d'un multiplicateur d'élec-
trons à microcanaux en spectroscopie
entraînant la rupture fréquente du vide).

Rev. Sci. Instrum. (US), Vol. 45, n° 7,
1974, pp. 922-926.

On étudie l'effet d'une exposi-
tion fréquente dans l'atmosphère sur une
galette de microcanaux. Un nouveau multi-
plicateur sortant de fabrication est com-
paré à un multiplicateur ayant déjà fonc-
tionné. On constate que la contamination
par la vapeur d'eau crée des effets de
polarisation et augmente le niveau de
bruit lorsque l'exposition dans l'at-
mosphère a duré plus de deux heures. La
caractéristique courant-tension de pola-
risation constitue un indicateur utile
permettant d'apprécier l'état du multi-
plicateur. Lorsque le fonctionnement
s'effectue à la tension prescrite les
gains sont stables et reproductibles.
Des recommandations sont faites relati-
ves à l'utilisation de multiplicateurs
fréquemment exposés dans l'atmosphère.

(EEA 77-36447)

056 - SMIRNOVA (L.P.), SHYUTTE (N.M.)
Inst. Space Res. Acad. Sci.,
Moscow, SU.

Dependence of the efficiency of chan-
nel electron multipliers on tne inte-
raction between different types of
radiation arid the emitter material.
(Influence de l'interaction entre
différents types de rayonnements'et
le matériau émissif sur l'efficacité
des multiplicateurs d'électrons tubu-
laires).

Sov. Phys. Dokl. (US), Vol. 19, n° 1,
1974, pp. 42-44.
traduit" de Dokl. Akad. \'auk (SU).

On constate que les multiplica-
teurs d'électrons tubulaires de dif-
férentes formes et utilisant divers
matériaux émissifs présentent un type
d'efficacité absolument constant nais
qui dépend du rayonnement ou des par-
ticules détectés (rayonnement U.V.,
électrons et protons).

L'efficacité observée pour les
protons est environ égale au cinquième
de celle observée pour les électrons,
alors que pour le rayonnement U.V.
elle est le dixième de celle observée
pour les protons. On confirme ces
résultats par l'expérience. Il appa-
raît que la réaction du matériau émis-
sif dépend du facteur de conversion



absolu et aussi du spectre des vitesses
des électrons secondaires émis. Le fac-
teur de conversion absolu pour les verres
au silicate de plomb est sensiblement le
même lorsque la réaction a lieu avec des
électrons ou avec des protons, il est
égal à environ 1 \ de cette valeur lors-
que la réaction provient du rayonnement
U.V. Par conséquent, il n'apparaît pas
comme le facteur clé. Toutefois, les au-
teurs trouvent le spectre des vitesses
des électrons secondaires s'étendant
jusqu'à 80 à 100 eV avec la plupart des
électrons ayant des vitesses de 0 à 15
eV. Pour les ions les résultats corres-
pondants sont 10 à 20 eV et 2 à 3 eV,
et pour le rayonnement U.V. 3 à 3,5 eV
et 1 à 1,5 eV.

(NSA 31-6056)

037 - BLASEK (G.)
Tech. Univ. Dresden, DE.

On the heat treatment stability of
channel electron multipliers.
(Influence du traitement thermique sur
la stabilité des multiplicateurs tubu-
laires d'électrons).

6th Int. IMEKO Symp. on Photon-
Detectors, Siofok (HU), 16-19 Sept.
1974, pp. 207-212.

Les multiplicateurs tubulaires
d'électrons présentent à long terme des
variations irréversibles d'amplifica-
tion. Ces variations sont d'un intérêt
particulier si le multiplicateur a été
utilisé en ultra-vide dans un système
de vide à variation thermique pendant la'
durée du pompage. Il se trouve que les
multiplicateurs tubulai-res perdent con-
sidérablement leur sensibilité pendant
ce traitement thermique. Cependant,
lorsque la pression de l'air s'élève à
10-1 'Torr le facteur d'amplification
augmente de nouveau. Il apparaît que le
passé du tube à gaz d'origine est d'une
importance particulière à cet égard. La
désorption des différents types de gaz
est étudiée. Ce phénomène de désorption
est . ' . en corrélation avec les pro-
blèmes de stabilité des tubes.

CEEA 78-41882)

038 - KOYAMA CAO
Inst. Phys . Chem. Res., Saitama,
JA.

Characteristics of the deposited-oxide
films for the continuous dynode electron
multiplier.

(Caractéristiques des dépôts de couches
minces d'oxydes pour multiplicateurs
^'électrons à dynode continue).
(en japonais)

Mass. Spectrosc. (JA) , Vol. 22,
1974, pp. 199-202.

Le mélange TiOz-AlzOô (ou MgO)
peut aisément constituer des dépôts
de couches minces. Les résistances
électriques de ces couches déposées
peuven". être facilement ajustées à une
valeur convenable pour une dynode par
un traitement thermique effectué dans
l'atmosphère. Les couches minces réali-
sées sont stables et la variation de
résistance avec le temps d'exposition
dans l'atmosphère est négligeable.

Le taux maximal d'émission secon-
daire est de 2,7 à 2,8 pour une tension
d'accélération d'électrons primaires
de 500 à 530 V. Les couches minces
peuvent être utilisées comme dynode
dans un multiplicateur d'électrons
de type continu.

(EEA 73-29053)

039 - TYUTIKOV (A.M.)

On the reduction conditions of certain
lead silicate glasses used for making"
microcnannel plates.
(Conditions de réduction de certains
verres au silicate de plomb utilisés
pour fabriquer des galettes de micro-
canaux) .

J. Opt. Technol. (US), Vol. 41, n° 9,
1974, pp. 413-415.
traduit de Opt. Mekh. Prom. -st. (SU).

Les caractéristiques de l'émis-
sion d'électrons secondaires de la
couche conductrice dans les galettes
de microcanaux dépendent des conditions
au cours desquelles la réduction d'hy-
drogène superficielle s'effectue.

On étudie expérimentalement les
effets produits. De plus, des résul-
tats sont donnés, entre autres : la
modification des propriétés avec le
temps de réduction, avec la tempéra-
ture et avec le débit d'entrée d'hy-
drogène. Expérimentalement il se con-
firme qu'une couche superficielle de
faible conductance se forme.

(EEA 79-1233)



040 - Anonyme

Image converters for space.
(Convertisseurs d'image pour applica-
tions spatiales).

Electron (GB) , n° 61, 1974, pp. 67-70.

(L'influence des conditions de fonc-
tionnement sur le gain et la résolu-
tion des systèmes à galettes de micro-
canaux) .

Sov. J. Opt. Technol. (US), Vol. 41,
n° 10, 1974, pp. 443-445.
traduit"de Opt. Mekh. Prom. -st. (SU).

L'U.S. Naval Research Lab. réa-
lise un détecteur d'ultra-violet lointain
(UVX) pour l'étude du soleil. Cet appa-
reil comprend un système de visualisation
avec convertisseur d'image et caméra SEC-
Vidicon. Ce système permet de fournir une
image en UVX convertie en image visible
pour être analysée. On utilise des fais-
ceaux multiplicateurs d'électrons
"Channeltrons" comme convertisseurs
d'image.

On compare entre eux deux types de
convertisseurs dont l'un est constitué
de "Channeltrons".

(EEA 78-S8ÔO)

On rapporte des études théoriques
et expérimentales concernant la mesure
de performances des galettes de micro-
canaux (CMC). La structure de la
galette de microcanaux est décrite. On
donne le schéma de l'amplificateur de
brillance incorporant une CMC. On trace
la courbe courant de sortie-résolution
fonction du courant d'entrée et la
courbe représentant la variation de la
résolution fonction de la tension ap-
pliquée entre CMC et écran. On discute
en détail les résultats.

(EEA 79-5052)

041 - POLAERT (R.), RODIERE (J.)

Investigation of microchannel plates by
scanning electron microscopy.
(.Etude de galettes de micrôcanaux par
microscopic électronique à balayage).

Philips Tech. Rev. (NL) , Vol. 54, n° 10,
1974, pp. 270-273.

045 - LAMPION (M.), PARESCE (F.)
Space Sci. Lab., Univ. California,
Berkeley, US.

The Ranicon : A résistive anode image
converter.
(.Le Ranicon : un convertisseur d'image
à anode résistive).

Rev. Sci. Instrum. (US), Vol. 45, n° 9,
1974, pp. 1098-1105, 46 réf.

La qualité et le fonctionnement
des galettes de microcanaux peuvent être
analysés avec l'aide d'un microscope
électronique à balayage.

On décrit les avantages offerts par
cette méthode pour les nodes de fonc-
tionnement résolus par le potentiel ap-
pliqué aux deux électrodes de la galette.
En analysant les électrons rêtrodiffusés
et les électrons secondaires provenant
de la face d'entrée, on obtient une repré-
sentation de l'influence que ces élec-
trons redistribués ont sur la qualité de
l'image fournie par la galette de micro-
canaux.

(EEA 78-15582)

042 - TYUTIKOV (A.M.), KRAVCHUK (G.S.)

The effect of operating conditions on the
gain and resolution of systems with micro-
channel plates.

On décrit un système convertis-
seur d'image souple pour photons et
particules chargées appelé RANICON. Le
Ranicon utilise une galette de micro-
canaux pour convertir chaque événement
détecté se trouvant dans un signal de
charge. Cette impulsion chargée est
localisée en distance par rapport aux
électrodes placées sur les bords d'une
grande surface anodique résistive.
Chaque événement est localisé électro-
niquement en mesurant les proportions
de charges collectées sur les bords
ou en mesurant les différences de
temps de montée du signal. Des images
uni- et bi-dimensionnelles sont obte-
nues en stockant numériquement (par
exemple, dans une mémoire à noyaux
magnétiques) ou sous une forme analo-
gique (par exemple, avec un oscillo-
graphe de stockage) les données. Des
modèles compacts pour laboratoire ont
été réalisés et essayés.

On discute les caractéristiques
de fonctionnement, les applications
possibles, les limitations et les
avantages relevés.
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044 - PENDYALA (S.), McGOWAN (J.W.),
ORTH (P.H.R.), ZITZEWITZ (P.W.)
Western Ontario Univ., London, CA.

Detection of low energy positrons using
spiraled electron multipliers''!
(Détection de positons de faible énergie
avec des multiplicateurs d'électrons
tubulaires spirales) .

Rev. Sci. Instrum. (US), Vol. 45, n° 1 1 ,
1974, pp. 1347-1548, 7 réf.

L'efficacité de détection des
positons d'un Spiraltron est mesurée en
utilisant comme référence un système de
détection conventionnel à coïncidence
deux-gammas. Dans les conditions expéri-
mentales décrites, l'efficacité du Spi-
raltron est approximativement égale à
90 î de l'efficacité du détecteur con-
ventionnel (d'efficacité 1,7 °à~) pour des
positons d'énergie de 300 à 800 eV.

(NSA 31-6068 )

Detection of alpha particles with a
channel electron multiplier.
(Détection de particules alpha avec un
multiplicateur d'électrons tubulaire).

Rev. Mex. Fis., Supl. Fis. Api., n° 23,
1974, pp. FA13-FA17.

On étudie les impulsions de sor-
tie d'un multiplicateur d'électrons
tubulaire courbe Bendix déclenchées
par une source alpha 241 Ara de 3 uCi.La
courbe caractéristique montre une mon-
tée lente du plateau, le point de fonc-
tionnement étant situé entre 2 -100 V
et 2 600 V. Suivant la tension appli-
quée apparaît aussi une dérive du pic
dans le spectre des hauteurs d'impul-
sion .

(NSA 32-27996)

047 - SIMACHEVA (V.L.), FEDOROV (V.M.)

045 - GIFFIN (C.E.), BOETTGER (H.G.),
NORRIS (D.D.)
Jet Propulsion Lab., Pasadena,
Calif. /US.

An electro-optical detector for focal
mass spectrometers.
(Détecteur électro-optique pour spectro-
mètre de masse à plan focal) .

Int. J. Spectrom. Ion Phys. (NL), Vol. 15,
n° 4, 1974, pp. 437-449, 34 réf.

On décrit un détecteur d'ions élec-
tro-optique pour spectromètre de masse à
plan focal Mattuach-Kerzog. Le détecteur
comprend un faisceau tubulaire multiplica-
teur d'électrons, un écran luminescent, un
dissecteur d'image à fibre optique et une
caméra Vidicon. La vérification expérimen-
tale de ce projet est discutée. On attire
plus particulièrement l'attention du lec-
teur sur les champs magnétiques intenses
dispersés, sur le pouvoir de résolution,
sur la sensibilité et la géométrie du
faisceau tubulaire multiplicateur d'élec-
trons .

(EEA 78-20108)

046 - ZIRONI (E.P.)
Mexican Inst. Petroleum, Mexico
City, Mex., US.

Efficiency of channel electron multi-
pliers for detecting y rays at où-
1800 keV'T
(Efficacité des multiplicateurs d'élec-
trons tubulaires pour la détection du
rayonnement y de 60 à 1 800 keV) .

Soviet Phys. Lebedev Inst. Rep . (US),
n° 12, pp. 30-33.
Traduit du russe.

Les caractéristiques fonction-
nelles sont étudiées pour la détection
directe du rayonnement gamma (gamine de
60 à 1 800 keV).

(EEA 79-25366)

048 - PARKES (W.), EVANS (K.D.),
MATHIESON (E.)
Phys. Dep., Univ. Leicester,
Leicester, GB.

High resolution position-sensitive
detectors using microcnannel plates.
(Détecteurs de localisation à haute
résolution utilisant des galettes de
microcanaux).

N'ucl. Instrum. Methods (XL), Vol. 1 2 1 ,
1974, pp. 151-159.

On recherche les particularités
de détecteurs à localisation utilisés



aux énergies quantiques très faibles
avec la meilleure résolution géométrique
possible, détecteurs qui peuvent être •
réalisés avec des convertisseurs impul-
sion-charge à gaz ou au silicium.

On discute les possibilités offer-
tes par des convertisseurs à galette de
microcanaux pour de telles applications.

On présente les mesures de perfor-
mance obtenues avec différents systèmes
utilisables dans la pratique.

On montre que dans un champ de
résolution linéaire de 18 mm, la posi-
tion est incertaine à 18 ym près.

051 - BURGEI (R.), MAILLARD (R.),
PAPINEAU (A.)
C.E.A., Cent. Etud. Nucl. Saclay,
Gif-sur-Yvette, FR.

Possibilités d'utilisation de galettes
de microcanaux multiplicateurs d'élec-
trons en physique nucléaire.
(Possibility of using channel-plates
as electron multipliers in nuclear
physics).

C.R. Activité, Oct. 74-Sept. 75 du
Dept. Phys. Nucl., CEN, Saclay, FR.
CEA-N-1861, pp. 224-226.

049 - Anonyme

Photodetector tube for the picosecond
range.
(Tube photo-détecteur fonctionnant dans
la gamme des picosecondes).

Radio and Electronic Engineer (GB),
Vol. 44, n° 4, 1974, p. 253,

On présente un nouveau tube photo-
détecteur à galette de microcanaux fabriqué
au L.E.P. (+J dont la résolution temporelle
est importante et le gain élevé. Il est
destiné à la mesure de phénomènes lumi-
neux de durée de l'ordre de la picoseconde.
Il doit être utilisé pour les recherches
en physique des plasmas, pour étudier les
signaux laser et dans d'autres applica-
tions .

O) Laboratoire d'Electronique ef de
Physique Appliquées, Limeil-
Brévannes, FR.

050 - Anonyme
Teknis Ltd, Godalming, Surrey, GB.

An électron multiplier as a photon coun-
ting detector.
(Un"multiplicateur d'électrons utilisable
comme détecteur-compteur de photons).

Electronic Engineering (GB) , Vol. 46,
n° 562, 1974, pp. 25-29.

On présente le Channeltron BX 754
utilisé avec une photocathode S-20 qui a
été étudié spécialement pour constituer
un dispositif de détection de photons
uniques.

On décrit les caractéristiques de
fonctionnement.

On envisage d'utiliser des ga-
lettes de microcanaux pour la détec-
tion de particules de grande énergie
(ions lourds de 50 MeV/nucléon à 1
GeV/nucléon, particules de 1 à 2 GeV/c).
L'étude actuellement à ses débuts,
porte dans deux directions :

1. Visualisation permanente d'un fais-
ceau sans absorption notable de
particules à ces énergies ;

2. Prise de temps de l'arrivée d'une
particule dans l'entrée d'un aimant
et confirmation sur la direction
d'une particule pour mesurer sa
vitesse sans absorption.

Les essais et premiers résultats
sont rapportés.

052 - BRAGIN (B.N.), BUT-SLOV (M.M.),
IVANOVA (L.N.), MALYSHEVA (V.S.),
SATTAROV (D.K.), STEPANOV (B.M.)
EL'KIXSON . (D.A.)
All-Union Optics Meas. Res. Inst.,
SU.

Some characteristics of microchannel
plates.
(Quelques caractéristiques de galettes
de microcanaux) .

Instrum. Exp. Tech. (US), Vol. 18,
n° 1, pt. 2, 1975, pp. 223-225, en
anglais.
Traduit du russe de Prib. Tekh. Eksp.
(SU).

On présente les caractéristiques
statiques principales de galettes de
microcanaux dont les tubes ont des
diamètres de 100, 40 et 20 microns ;
les courbes représentant le gain, la
résistance et le courant d'obscurité
sont tracées en fonction de la ten-
sion appliquée. On examine aussi la
distribution d'électrons à la sortie.

(EEA 78-83459)
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055 - PIETRI (G.) .
Lab. Electron. Phys. Appl., Limeil-
BrévanneSj FR.

Toward picosecond resolution. Contribu-
tion of microchannel electron multipliers
to vacuum tube design.
(Vers une resolution de l'ordre de la
picoseconde. Contribution des multipli-
cateurs d'électrons à microcanaux à un
projet de tube à vide).

2nd Ispra, Nuclear Electronics Symp.,
Stresa (IT) , 20 Mai 1975.
EUR-5570e, pp. 397-405.

On présente une revue des Activités
du L.E.P. (Laboratoire d'Electronique et
de Physique Appliquées) dans le domaine
des transducteurs photoélectriques, des
convertisseurs photoélectriques et des
tubes à rayons cathodiques pour oscil-
loscopes à haute définition. On montre
que tous ces dispositifs utilisent sys-
tématiquement des multiplicateurs d'élec-
trons à galettes de microcanaux, une
focalisation de proximité et des techni-
ques de transfert par photocathodes.

(INIS 7-249418)

(Distribution d'énergie des électrons
de sortie provenant d'un multiplica-
teur d'électrons tubulaire).

Oyo Buturi (JA), Vol. 44, n° 2, 1975,
pp. 149-155, 11 réf.

La distribution d'énergie des
électrons de sortie provenant d'un
multiplicateur d'électrons tubulaire
(MET) est calculée théoriquement pour
des fonctionnements à saturation et à
non saturation. La théorie est basée
sur celle de Yakobson (1966) qui per-
met de calculer les caractéristiques
de gain d'un MET.

Le résultat théorique indique
que la demi-largeur de la distribution
d'énergie à non saturation est plus
grande que celle obtenue au cours d'un
fonctionnement à saturation. On trouve
aussi que la demi-largeur dépend de la
valeur du champ près de la sortie du
tube.

Les résultats expérimentaux sont
en bon accord qualitatif avec les
résultats théoriques.

(EEA 78-57351)

054 - BLASEK (G.)
Tech. Univ. Dresden, Dresden, DE.

GEM on the basis of manganese glass.
(Multiplicateur d'électrons tuoulaire
en verre au manganèse).

Exp. Tech. Phys. ( D E ) , Vol . 23, n° 2 ,
1975, op. 195-201 .
(en allemand).

Les multiplicateurs tubulaires
d'électrons utilisant comme matériaux de
base un verre au silicate contenant du
manganèse et de l'aluminium, ont un gain
d'environ 108 sous une tension de 4 kV.
La conductivité électrique superficielle
est induite par êtuvage dans l'air. Cette
conductivité décroît pendant le chauffage
sous vide poussé mais redevient constante
aux températures atteignant 250°C.

(EEA 78-24738)

055 - YANO (T.), YOSHIDA (S.)
Dept. Electron. Engng., Fac. Engng.,
Tohoku Univ., Sendai, JA.

056 - HOLMSHAW (R.T.)
Mullard Ltd., Mitcham, G3.

Development of channel image intensi-
riers.
(Développement des intensificateurs
d'image tubulaires).

Int. Conf. on Low Light and Thermal
Imaging Systems, London (GB), 3-5 Mar.
1975.
Ed. IEE, 1975, pp. 45-50.

On réalise maintenant des inten-
sificateurs d'image tubulaires d'une
grande variété de dimensions, ce qui
permet d'utiliser tous les avantages
de la multiplication d'électrons tubu-
laire : petites dimensions, gain con-
trôlable et suppression des points de
surintensitê lumineuse.

On a considérablement amélioré
les performances aux faibles niveaux
lumineux en réduisant le facteur
bruit et en utilisant une substance
luminescente à longue décroissance
pour obtenir une image plus acceptable,

(EEA 78-15601)

Energy distribution of output electrons
from channel electron multiolier.
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057 - MARTINELLI (MO ,
PAGANINI FIORATTI (M.),
RICCI PIERMATTEI (S.),
MARCHETTI (A.)
Lab. di Dosimetria e Standardiz-a-
zione, CSN, Rone, IT.

The use of channel electron multipliers
for the analysis of X-ray beam emitted
by diagnostic tubes.
(Utilisation de multiplicateurs d'élec-
trons tubulaires pour l'analyse par
faisceaux de rayons X émis par les tubes
à diagnostic].

Symp. Advances in Biomédical Dosimetry,
Vienna (AU), 10-14 Mar. 1975.
Ed. IAEA, 1975, pp. 521-526, en anglais,
français, russe et espagnol.

On passe en revue l'état actuel
des techniques de l'analyse par faisceau
de rayons X utilisées pour le diagnostic.

L'efficacité de détection du multi-
plicateur d'électrons tubulaire MET appa-
raît appropriée aux mesuresAe radio-
diagnostic. L'analyse par faisceau d'in-
tensité élevée peut s'effectuer correc-
tement à l'aide de cette nouvelle méthode.
On donne les résultats de mesures d'effi-
cacité de détection absolue du MET dans
la gamme des rayons X de 5 à 2UO keV.

Les résultats présentés montrent
que l'efficacité absolue du MET s'étend
d'environ 1,5.10-2 à 3,5.10-4 dans la
gamine d'énergie indiquée.

(EEA 78-43764)

05S - TIMOTHY (J.G.)
Cent. Astrophys., Harvard Coll.
Obs., Smithsonian Astrcphs. Obs.,
Cambridge, Mass., US.

Photon-counting detector arrays based on
microchannel array plates.
(Mosaïques cie détecteurs-compteurs de
photons réalisées avec des galettes de
microcanaux).

Conf. Image Processing Techniques in
Astronomy, Utrecht (NL), 25-27 Mar. 1975.
Ed. Dordrecht (NL), Reidel, 1975, pp.
85-89.

Le récent développement du multi-
plicateur d'électrons tubulaire et sa
miniaturisation en galette de mocrocanaux
offrent pour la première fois la possibi-
lité de combiner pleinement les avantages
des systèmes utilisables en photographie
et pour la détection photoélectrique.

Le multiplicateur d'électrons tubu-
laire (MET) rend possible l'intensification

de l'ÏTnage et permet d'obtenir de
meilleurs signaux de sortie comparati-
vement aux photomùltiplicateurs con-
ventionnels. En particulier, le comp-
tage de photons est obtenu avec un
courant d'obscurité négligeable. Il
peut fonctionner de façon stable et
efficacement aux longueurs d'onde; de
l'U.V. lointain et des rayons X mous
dans une configuration sans fenêtre-,
il peut aussi être intégré à une photo-
cathode dans un tube scellé utilisé aux
longueurs d'ondeide l'U.V. et de la
lumière visible.

(EEA 79-5062)

059 - SAGAWA (E.), ITOH (T.)
Inst. Space & Aeronautical Sci.,
Univ. Tokyo, JA.

Some characteristics of the new type
C£M as an ion detector of the mass
spectrometer.
(Quelques caractéristiques d'un nou-
veau multiplicateur d'électrons tubu-
laire utilisé comme détecteur d'ions
•d'un spectromëtre de masse).

Mass. Spectresc. (JA), Vol. 25, n° 1,
1975, pp. 15-22.

Un multiplicateur d'électrons
tubulaire MET de type compact est plus
stable en température et, par consé-
quent, plus intéressant pour les appli-
cations en ultra-vide que le MET du
type à couche mince. On étudie la
valeur du gain et la fatigue de ce
nouveau type de MET utilisé comme
détecteur d'ions. Le gain est moindre
que celui du type à couche mince, com-
mercialisé en raison de sa forme et du
matériau utilisé, mais, par contre, la
gamine dynamique du nouveau MET est
plus importante. Sa fatigue (épuise-
ment du gain), fonction de l'augmenta-
tion du comptage total, est comparable
à celle du type à couche mince.

(EEA 79-24S5)

060 - HOSHIKO (H.H.)
Ball Bros. Corp., Boulder, Colo.,
US.

Helical channel multiplier package
design for space instrumentation.
(Projet de conditionnement des multi-
plicateurs d'électrons hélicoïdaux
pour instrumentation spatiale).
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Rev. Sci. Instrum. (US), Vol. 46, n° 3,
1975, pp. 351-332.

L'extrémité frontale conique et
l'enroulement sont maintenus par un an-
neau de caoutchouc siliconé moulé sur
place et fixé au logement. Un écran
magnétique, valable jusqu'à 150 G, est
monté.

Des multiplicateurs tubulaires
ainsi conditionnés ont été soumis à des
essais de vibrations et d'accélération
(jusqu'à 100 g) et à des variations
périodiques de température (-55°C à
+80°C) .

CEEA 7s-29054)

061 - AVRAHAMI (Z.), SEIDMAN (A.),
SHEINFUX (B.)
Dept. Electron., Tel-Aviv,
Univ. Tel-Aviv, IL.

Multilayer electron-multiplier plate.
(Galette multiplicateur d~'électrons à
structure multicouche).

9th Convention of Electrical and Elec-
tronic Engineers in Israël, Tel-Aviv,
23-24 April 1975.
Ed. Mew"York (US), IEEE, 1975,
p. C-3-3 (en anglais), 15 réf.

On présente un nouveau multipli-
cateur d'électrons constitué d'une
structure multicouche percée d'un trou
et revêtue intérieurement d'un isolant
énissif d'électrons secondaires. Cette
émission secondaire s'effectue lorsque
la surface interne est frappée par un
électron incident ou par tout autre
rayonnement. Un champ électrique, appli-
qué à l'intérieur du tube, accélère les
électrons vers le revêtement résistif.
Ce champ prend une forme particulière en
raison de la construction multicouche.
Les tubes ainsi constitués ont des
caractéristiques plus intéressantes que
celles des tubes conventionnels : gamme
dynamique plus importante, meilleure sta-
bilité du gain des monocanaux et gain
plus homogène des multicanaux.

CEEA 30-3329)

(Eclairement dans l'obscurité : aides
à l'observation d'événements dans
l'obscurité).

Electronic (DK), Vol. 13, n° 4, 1975,
pp. 13-14, 16, 18, 20, 56 [en danois)

Les systèmes de vision de nuit
sont examinés -'en se référant plus par-
ticulièrement aux tubes intensifica-
teurs d'image (facteur d'intensifica-
tion pouvant atteindre 100) et aux
multiplicateurs d'électrons à galettes
de microcanaux (intensification jusau'à
15 000).

L'intensificateur à galette
n'agrandit pas et n'inverse pas l'image.
On décrit des systèmes de vision direc-
te portables et alimentés par batte-
ries .

(EEA 78-29085)

063 - SIPP (B.), MIEHE (J.A.)
Univ. Louis Pasteur, Strasbourg,
FR.

Temporal response and real time measu-
rements "with a. 5 GH: photocell-oscil-
loscope system at low'light levels
(.application in spectroscooy) .
(Réponse temporelle et mesures en
temps réel aux faibles niveaux lumineux
d'un ensemble cellule photoélectrique-
oscilloscope de 5 GK: "(application en
spectroscopie)).

J. Phys. E. (G3), Vol. 3, n° 4, 1975,
pp. 296-298.

Des expériences ont été entre-
prises pour rechercher, au moyen d'im-
pulsions laser (blocage de mode) de
l'ordre de la picoseconde, la perfor-
mance de cellules photoélectriques
rapides sous vide qui sont associées
à un tube à rayons cathodiques de haute
sensibilité et très rapide, équipé d'un
multiplicateur à galette de microcanaux.
La réponse temporelle globale est infé-
rieure à 100 ps, elle est mesurée avec
une sensibilité en amplitude de 140
mV.cm'l.

(EEA 78-21464)

062 - POULSEN (K.)

Light in darkness : aids for the observa-
tion or events in darkness".

064 - CERULLI-IRELLI (P.), EGIDI (A.),
MARANGONI (G.)
CNR-LPS, Frascati, IT.

Protection technique for Channeltrons
in snace "research.
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(Technique de protection pour Channeltrons
utilisés en recherche spatiale).

Rev. Sci. Instrujn. (US), Vol. 46, n° 4,
1975, pp. 417-419.

Dans le système de détection mis en
oeuvre un faisceau de particules entre
sur un côté d'une boîte et atteint une
cathode sur le côté opposé. Le flux
d'électrons secondaires focalisé sur le
Channeltron peut être interrompu en in-
versant sa tension d'entrée à une valeur
négative par rapport à la cathode, ainsi
on limite le nombre d'impulsions reçu.
Des essais sont effectués pour mesurer
l'influence de la fatigue sur ce système
que l'on compare à un Channeltron de
comptage à fonctionnement continu.

(EEA 78-35021)

Nucl. Instrum. Methods (NL), Vol. 125,
n° 4, 1975, pp. 555-556.

On montre qu'une galette de
microcanaux peut être utilisée comme
collimateur à trous parallèles pour
les rayons X mous émis au cours des
interactions laser-cible. En utilisant
la raie K du Fe on trouve expérimenta-
lement que la dégradation de la réso-
lution spatiale, due aux réflexions
aux angles rasants, est d'un effet
négligeable.

Une caméra réalisée avec une ga-
lette de microcanaux commercialisée
dont le diamètre des trous est de Ç vm
permet d'obtenir une résolution spa---
tiale supérieure à 20 um.

065 - BLASEK (G.)
Tech. Univ. Dresden, DE.

Channel electron multipliers in a homo-
geneous magnetic field.
(Multiplicateurs d'électrons tubulaires
dans un champ magnétique homogène).

Exp. Tech. Phys. (DE), Vol. 23, n° 5,
1975, pp. 533-558.

067 - CRANDALL (D.H.), RAY (J.A.)
Oak Ridge Nat. Lab., Oak Ridge,
Tenn., US.

Channeltron efficiency for counting of
and H~ at .' energy.

(Efficacité du Channelt-ron pour le
comptage d'ions H* et H~ de" faible
énergie) .

Rev. Sci. Instrura. (US), Vol. 46, n° 5,
1975, pp. 562-564.

On recherche les valeurs de la
distribution et du taux d'impulsions de
sortie pour deux types de MET dans un
champ magnétique de -100 à +100 Oe ap-
pliqué dans les deux directions, perpen-
diculaire et parallèle, par rapport au
plan du MET. Le gain le plus probable
présente un maximum pour les deux va-
leurs du champ, la négative et la
positive. Le taux d'impulsions est
approximativement constant si le rayon-
nement ne rencontre pas les bords de
l'ouverture d'entrée du MET.

(EEA 79-17021)

On mesure l'efficacité de comp-
tage des Channeltrons dont l'entrée
est au potentiel de la terre pour des
énergie incidentes entre 0,3 et 3 keV.
On observe une efficacité de comptage
plus élevée de 30 l pour H~', comparée
à celle mesurée pour H+, aux énergies
inférieures à 1 keV. Cette différence
d'efficacité ainsi qu'une différence
observée entre H- et H+ dans l'écart
d'efficacité de comptage au passage
par l'ouverture, sont attribuées au
potentiel superficiel proche de l'ou-
verture qui peut accélérer ou ralentir
les particules incidentes.

(NSA 32-3534)

066 - LIEBER (A.), BENJAMIN (R.),
LYONS (P.) , WEBB (C.)
Los Alamos Scient. Lab., Univ.
California, Los Alamos, N.Mex.,
US.

Mic'ro-channel plate as a parallel-bore
collimator for"soft X-ray imaging.
(Galette de microcanaux utilisé comme
collimateur à trous parallèles en radio-
graphie par rayons X mous).

068 - GREEN (M.I.), KENEALY (P.F.),
BEARD (G.B.)
Wayne State Univ., Détroit,
Mich., US.

Fast-timing measurements using a che-
vron microchannel plate électron
m u l t i p l i e r . ' "
(Mesures de phénomènes ultra-rapides
avec utilisation d'un multiplicateur
d'électrons à galette de microcanaux
de type chevron).



Nucl. Instrum. Methods (N'L) , Vol. 126,
n° 2, 1975, pp. 175-179.

On étudie la forme des impulsions
de sortie et les caractéristiques tem-
porelles d'un multiplicateur d'électrons
Bendix de type Chevron. On trouve que
les hauteurs d'impulsions ne sont pas
uniformes avec une hauteur maximale
d'environ 1 000 mV en 50 n. L'impulsion
de sortie, triangulaire en apparence, a
une largeur d'environ 3 ns à mi-hauteur
avec des temps de montée et de retombée
approximatifs de 1,5 ns.

On décrit l'utilisation du Chevron
dans un système à coïncidence retardée
rapide-lent. Les particules 3 du 6CCo
sont détectées par le Chevron et un
scintillateur plastique est utilisé pour
détecter le rayonnement gamma. On obtient
une résolution (largeur à mi-hauteur)
rapide (450 ps), un pic d'énergie totale
(850 ps) et des pentes inférieures à 80 ps,
Ces valeurs sont des limites supérieures
car la résolution temporelle est limitée
par le bras scintillateur du système. Les
valeurs de périodes mesurées aux niveaux
1 289,1 keV (1,07 + 0,10) ns et 100,1 keV
(1,55 _+ 0,10) ns dans le 182W sont en bon
accord avec celles trouvées par d'autres
chercheurs.

(NSA 32-24370)

069 - KHAYRALLAH (G.)
Dept. Phys., Yale Univ., New Haven,
Tenn., US.

Afterpulsing in thé Bendix M-506 magnetic
multiplier.
(.Impulsions satellites dans le multipli-
cateur magnétique Bendix M-306).

Rev. S ci". Instrum. (US), Vol. 46, n° 6,
1975, pp. 791-792.

On décrit une méthode de représenta-
tion du spectre fréquentiel des impulsions
satellites par rapport aux impulsions ini-
tiales, méthode utilisant un discriminates
un convertisseur temps-amplitude et un ana-
lyseur multicanal.

(EEA 79-1245)

070 - TIMOTHY (J.G.), BYBEE (R.L.)
Center Astrophys., Cambridge, Mass.,
US.

One-dimensional photon-counting detector
array for use at'EUV and sott X-ray wave-
lengths.

(Faisceau unidimensionnel détecteur-
compteur de photons utilise pour 1'U.V,
lointain et les rayons X).

Appl. Opt. (US), Vol. 14, n° 7, 1975,
pp. 1632-1644, 20 réf.

On décrit la fabrication et les
caractéristiques de fonctionnement d'un
faisceau détecteur-compteur de photons.
Le détecteur est constitué d'une galet-
te de microcanaux. La performance du
faisceau à 64 éléments est évaluée en
laboratoire dans la gamme de 461 À à
1 216 À, en soulignant les valeurs de
distribution des amplitudes de sortie,
de résolution spatiale, de la dynami-
que, d'homogénéité de réponse et d'ef-
ficacité de détection. La résolution
spatiale est de 50 uni.

(EEA 78-37881)

071 - SCHMIDTKE (G.), KNOTHE (M.),
HEIDINGER (F.)
Physikalisches Inst. Univ.
Freiburg, DE.

Magnetic electron multipliers : effi-
ciency change's"!
(.Multiplicateurs d'électrons magné-
tiques : variations d'efficacité).iques

Appl. Opt . (US) , Vol. 14, n
pp. 1645-1643, 10 ré f .

1 9 7 5 ,

On rapporte les mesures d'effi-
cacité des multiplicateurs d'électrons
magnétiques Bendix MEM 306 effectuées
en laboratoire et dans l'espace au
cours de la mission du satellite
AEROS-A. On note une corrélation entre
les valeurs mesurées et les variations
de température.

(EEA 78-37350)

072 - BEIER (H.J.), KORSCH (B.)
Optisches Irst., Techn. Univ.
Berlin, DE.

Amplitude-controlled pre-amplifier for
pulses from channel electron multi-
pliers.
(Préamplificateur à amplitude contrô-
lée d'impulsions de multiplicateurs
d'électrons tubulaires).

Feinwerktech. & Messtech. (DD),
Vol. 83, n° 5, 1975, pp. 235-237.
(en allemand).



On constate une forte décroissance
du gain aux taux de comptage élevés. On
décrit un préamplificatèur qui égalise
les différentes hauteurs d'impulsions.
Les taux de comptage, jusqu'à environ
2 x 1û5/s en distribution "statistique,
peuvent être mesurés avec une erreur
négligeable.

(EEA 79-5060)

On révèle l'influence de la lon-
gueur d'onde du rayonnement détecté
sur la distribution des amplitudes à
l'entrée et à la sortie et la relative
efficacité du multiplicateur d'élec-
trons tubulaire (MET). On présente
certaines caractéristiques du MET dont
les valeurs absolues d'efficacité.

(NSA 33-29219)

075 - LIEBER (A.J.), BENJAMIN (R.F.),
SUTPHIN (H.D.), WEBB (C.B.)
Los Alamos Scient. Lab., Univ.
California, Los Alamos, N.Mex.,
US.

Investigation of micro-channel plates as
parallel-bore electron collimatôrs for
use in a proximity-focused ultra-fast
streak tuoe.
(Etude des galettes de microcanaux
utilisées comme collimateurs d'électrons
à trous parallèles dans les tubes camé-
ras à fente ultra-rapides et à focalisa-
tion de proximité).

Nucl. Instrum. Meth. (NL), Vol. 127,
1975, pp. 87-92, 8 réf.

Ces galettes de microcanaux sont
étudiées comme collimateurs pour des
énergies d'électrons atteignant 10 keY.
La qualité de collimation de trois ga-
lettes de différentes épaisseurs (0,30
mm ; 0,56 mm ; 0,S4 mm) est Mesurée en
utilisant un faisceau continu. Les cour-
bes d'acceptance indiquent une bonne col-
limation. Cette recherche fait partie
d'une étude- de projet concernant la réa-
lisation d'un tube à fente utilisant une
galette de microcanaux pour la sélection
des vitesses photoêlectroniques trans-
verses .

075 - TUITHOF (H.H.), BOERBOOM (A.J.H),
MEUZELAAR (H.L.C.)
Stichting Fundam. Onderroek
Materie, Amsterdam, NL.

Simultaneous detection of a mass spec-
trum using a Cnanneltron electron mul-
tiplier array.
(Détection simultanée d'un spectre de
masses avec faisceau de tubes multi-
plicateurs d'électrons de type Chan-
neltron).

Int. J. Mass Spectr. Ion Phys., Vol. 17,
" , 1975, pp. 299-307.n° 3

On décrit un détecteur d'ions
effectuant des détections simultanées,
constitué d'un faisceau multiplicateur
d'électrons Channeltron avec écran
luminescent et analyseur multicanal-
Vidicon. On mesure les facteurs de
conversion et les résolutions des
différents composants.

Ce nouveau détecteur trouvera
une large application dans les domaines
suivants : l'analyse d'échantillons en
toutes petites quantités, l'enregis-
trement d'événements ioniques de très
faible durée et l'alignement ou l'amé-
lioration de la focalisation d'appa-
reils d'optique ionique.

(NSA 32-27999)

074 - AINBUND (M.R.), ZASLAVSKII (V.Ya.)

Characteristics of a spiral channel multi-
plier in thé ultrasoft X-ray and ultra-
violet régions.
(Caractéristiques d'un multiplicateur
tubulaire spirale fonctionnant dans les
régions de l'ultra-violet et des rayons X
ultra-mous).

Instrum. Exp. Techn. (US), Vol. 18, n° 4,
1975, pp. 1250-1232.
Traduit de Prib. Tekh. Eksp. (SU).

076 - WAXINO (K.), MINAI (K.),
KATSUBE (M.)

Advances in ceramic fabrication yield
new devices for electronics.
(Progrès dans l"a~fabrication de nou-
veaux dispositifs électroniques en
céramique).

JEE (JA), n° 104, 1975, pp. 20-25.



Le développement de la fabrication
de matériaux céramiques aboutit à la réa-
lisation de produits de très haute pureté
sans porosité. Les techniques de produc-
tion pour l'obtention de céramiques amé-
liorées utilisent, entre autres, la méthode
par voie humide, l'emploi d'additifs en
quantité microscopique et le matriçage à
chaud.

Ces techniques permettent de réali-
ser des résonateurs diélectriques, des
multiplicateurs d'électrons secondaires,
des filtres céramiques de grande effica-
cité et des céramiques' ferroélectriques
transparentes.

(EEA 79-4806)

077 - BOWLEY (D.J.), HUSTON (A.E.),
WILSON (M.G.)
John Hadland PI Ltd., Bovington,
GB.

Single-shot photography with channel-
plate intensitier tuoes.
(Photographie rapide avec tubes intensi-
ficateurs à galette de microcanaux).

J. Photogr. Sci. (G3), Vol. 23, n° 4,
1975, pp. 165-168.

079 - AUBIER (M.), BOUTOT (J.P.)
Lab. Electron. Phys. Appl.,
Limeil-BrévanneS, FR.

Multidetector PM with microchannel
plate.
(.Photomultiplicateur multi-détecteur à
galette de microcanaux).

Philips Res. Rep. (ML), Vol. 30, n° 4,
1975, pp. 226-240.

On présente un nouveau type de
photomultiplicateur comprenant dans la
même enceinte : une photocathode, une
galette de microca.naux et un collecteur
multi-anode. Les limites de linéarité
de la réponse de la galette en régime
puisé et le fonctionnement du collec-
teur croisillonné "cross-bar" (effica-
cité de collection anodique et sur-
modulation interélectrode) sont exami-
nés. La réalisation d'un tube expéri-
mental démontre la validité du système
de localisation utilisé. Cependant, le
manque d'homogénéité du gain de la
galette semblerait limiter l'utilisa-
tion de ce détecteur au comptage de
particules.

CEEA 79-6441)

Des tubes intensificateurs à galet-,
tes de microcanaux du type étudié pour
l'optique électronique des convertisseurs
d'image sont utilisés comme obturateurs à
grande vitesse pour la prise de photogra-
phies à haute définition. On a construit
des caméras expérimentales dont les temps
de pose s'échelonnent de 10-8 s à 10-1 s.

(EEA 79-23360)

078 - LECÇMTE (P .) ,. PEREI-.MENDEI CY.)
California Univ., Berkeley, US.

Use of microchannel electron multipliers
in high energy physics"!
(Utilisation"de"multiplicateurs d'élec-
trons à galette de microcanaux en physique
des hautes énergies) .

1975 PEP Summer Study Symp., Berkeley,
Calif., US, 28 July-20 Aug. 1975.
Rapport LBL-4800, 1975, pp. 157-158.

On décrit brièvement les propriétés
des multiplicateurs d'électrons à galette
de microcanaux et leur utilisation en phy-
sique des hautes énergies avec les comp-
teurs à scintillation et Cérenkov.

(INIS 7-273777)

OSO - TOYODA (M.), MATSU?!OTO (H.)
Kobe Univ., Faculty Engin., JA.

•VAKINO (K.), FUJIKAWA (N.)

Ceramic secondary electron multipliers
for detecting charged particles and"
radiation.
CMultiplicateurs d'électrons secondai-
res en céramique pour la détection des
particules chargées et du rayonnement).

Keisoku Jido Seigyo Gakkai Ronbunshu,
Vol. 11, n° 4, 1975, pp. 431-436.

Les auteurs présentent un nou-
veau type de multiplicateur d'électrons
tubulaire utilisant des semiconducteurs
céramiques de la famille du titanate de
baryum ou de la famille oxyde de ;inc-
oxyde de titane. Ces multiplicateurs
d'électrons ont un gain de 1ûS pour une
tension appliquée de 5 à 4 kV et une
valeur caractéristique de résistance =
1Q9 n. Us sont sensibles, tant aux
ions qu'aux rayons X mous et peuvent
être fabriqués aisément et économique-
ment. Dans les applications indus-
trielles ils sont utilisés soit comme
détecteur de rayonnement B, soit comme
photomultiplicateur dans un tube scel-
lé sous vide.

(INIS 3-281900)



081 - SMIRNOVA (L.P.) 085 - BLECHSCHMIDT (DO
CERN, Geneva, CH.

The formation of "color" centers as one
of the instability mechanisms of channel
electron multipliers.
[La formation de points "colorés", un
phénomène d'instabilité des multiplica-
teurs d'électrons tubulaires).

Radio Eng. Electron. Phys. (US), Vol. 20,
n° 8, 1973, pp. 112-116.
Traduit de Radiotekh. Elektron. (SU).

On examine un des mécanismes provo-
quant la fatigue des multiplicateurs
d'électrons tubulaires (MET), mécanisme
associé à la "coloration" du verre au
silicate de plomb réduit constituant la
paroi interne du multiplicateur. Puis,
on présente les résultats d'une analyse
statistique des données relatives à la
stabilité de ce MET, en fonction de l'in-
tensité du faisceau d'électrons bombardant
les parois.

(EEA 79-46803)

082 - KOSHIDA (N.), KUNI (M.),
YOSHIDA '(S.)
Tohoku Univ., Sendai, JA.

Energy distribution of output from channel
electron multiplier.
(.Distribution d'énergie des électrons de
sortie d'un multiplicateur d'électrons
tubulaire).

Rec. Electr. Commun. Eng. Conversazione
Tohoku Univ. (JA) , Vol. 44, n° 5, 1975,
pp. 56-41. (en japonais).

On mesure la distribution des éner-
gies en régime non saturé et en régime
saturé. Les résultats montrent que la mi-
largeur diminue jusqu'à ce que le courant
de sortie atteigne une certaine valeur et
recommence rapidement à augmenter. La
relation existant entre le comportement
de cette demi-largeur et la distribution
de potentielle I l'intérieur du tube est
examinée. Pour établir cette relation, des
mesures sont effectuées sur un multiplica-
teur comprenant trois anneaux d'aluminium
intérieurs obtenus par evaporation. On
mesure ainsi le potentiel le long du tube.

(EEA 79-9212)

New deflected-beam gauge for pressures
below 10-12. Torr.
(.Nouvelle jauge à ionisation à faisceau
dévié pour des pressions inférieures à
10-12 Torr).

J. Vac. Sci. Technol. (US), Vol. 12,
n° 5, 1975, pp. 1072-107S, 17 réf.

On décrit une nouvelle jauge à
ionisation mesurant des pressions
totales comprises entre 10-12 et 10"1

4

Torr. Cette'jauge se caractérise prin-
cipalement par la présence de deux
fentes de collimation placées sous la
grille, par deux électrodes concen-
triques hémisphériques de deflection
et par un multiplicateur d'électrons
tubulaire qui détecte les ions de fai-
ble énergie passant à travers le sys-
tème de deflection. La détection des
ions de faible énergie permet de dis-
criminer les ions de désorption plus
énergétiques tandis que les signaux
parasites dus aux rayons X doivent
aussi être rejetés. Cette jauge ob-
tient des sensibilités beaucoup plus
élevées que celles des jauges classi-
ques. Les sensibilités mesurées dans
un vide de 4 x 10-13 Torr sont de
1,5 x 10l" et de S x 1016 coups/s.A.
Torr pour, respectivement, N!2 et HZ.
Lorsque le gain du multiplicateur
d'électrons tubulaire est de 10? la
sensibilité de la jauge est sensible-
ment égale à 10S/Torr.

084 - BELL (R.L.)
Corp. Solid-State Lab., Varian
Ass., Palo Alto, Calif., US.

Noise figure of the MCP image inten-
sifier tube.
(Niveau de bruit des tubes intensifi-
cateurs d'image à galette de micro-
canaux) .

IEEE Trans. Electron. Bev. (US),
Vol. ED-22, n° 10, 1975, pp. 821-829.

On établit les formules mathéma-
tiques représentant le niveau de
bruit du tube intensificateur d'image
à galette de microcanaux (G'IC) au mode
de fonctionnement à gain linéaire en
tenant compte des effets du courant
d'obscurité et du retour ionique ou
optique dans la G;iC. Ces formules sont
également établies pour le même dispo-
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sitif à MCP mais fonctionnant pour le
comptage d'électrons. Ce dernier mode de
fonctionnement apparaît préférable lors-
que les problèmes pratiques peuvent être
surmontés.

CEEA 78-41377)

085 - PIETRI (G.)
Lab. Electr. Phys. Appl.,
Limeil-Brévannes, FR.

Towards picosecond resolution. Contribu-
tion of MicroChannel electron multi-
pliers to vacuum tube design.
(Vers une résolution de l'ordre de la
picoseconde. Les multiplicateurs
d'électrons à galette de microcanaux
en tubes à vide).

IEEE Trans. Nucl. Sci., Vol. NS-22, n° 5,
1975., pp. 20S4-2092, 14 réf.

On rappelle le développement au
cours des vingt dernières années de
l'électronique rapide (temps inférieurs
S la nanoseconde). Cet exposé comprend
trois parties :

1. les transducteurs photoélectriques
comprenant les photodiodes et photo-
multiplicateurs en tubes à vide :
signal d'entrée optique et impulsions
électriques de sortie ;

2. les convertisseurs photoélectriques,
tubes caméras à images intégrales et
tubes caméras à fente, dont l'entrée
et la sortie sont photoniques avec
traitement électro-optique intermé-
diaire ;

3. les tubes à rayons cathodiques à large
bande pour oscillographes rapides.
Dans ce cas l'entrée est électrique
tandis que la sortie est optique pour
obtenir une vision directe ou une
image photographique.

CEEA 79-5001)

On examine les caractéristiques
de fonctionnement des faisceaux tubu-
laires multiplicateurs d'électrons. La
gamme d'amplification linéaire est in-
diquée en tenant compte de l'effet
Joule. La formation de l'image est ana-
lysée dans le domaine des fréquences
spatiales et les conditions de forma-
tion sont déduites de la mesure de la
fonction de transfert de modulation et
de la fonction de transfert de con-
traste .

(EEA 79-25020)

087 - ZIM.MERMANN (U.), BAUMGARTNER (W.)
Inst. Tech. Phys., ETH, Zurich,
CH.

Channel multiplier arrays.
(Faisceaux de multiplicateurs tubuiai-
res. Part. 2).

Z. Angew. Math. Phys. (CH), Vol. 26,
n° 6, 1975, pp. 691-699, 8 réf.

On décrit une méthode de fabrica-
tion de galettes de microcanaux par
empilage de tubes de verre capillaires
en faisceaux.

Les possibilités de ce procédé
sont discutées.

(EEA 79-25021)

088 - PARESCE (F.)
Space Sci. Lab., Univ. California,
Berkeley, Calif., US.

Quantum efficiency of a channel elec-
tron multiplier in the far ultraviolet.
(Efficacité quantique d'un multiplica-
teur d'électrons tabulaire dans l'ultra-
violet lointain).

Appl. Opt. (US), Vol. 14, n° 12, 1975,
pp. 2823-2824, 9 réf.

086 - BAUMGARTNER (W.), ZIMMERMANN (U.)
Inst. Tech. Phys., ETH, Zurich, CH.

Channel multiplier arrays.
(Faisceaux de multiplicateurs tubulaires.
Part. 1).

Z. Angew. Math. Phys. (CH), Vol. 26, n° 6,
1975, pp. 679-689, 28 réf.

On donne les résultats des mesu-
res d'efficacité quantique d'un multi-
plicateur d'électrons tubulaire Bendix
CEM-4019 dans la gamme d'ondes 1 200-
2 356 A. L'efficacité la plus faible
est de 4,5 +_ 2,5 x 10-9 coup/photon à
2 536 A. Des essais effectués avec
d'autres multiplicateurs ont donné des
résultats similaires.

(EEA 79-17020)



089 - SLEVIN (J.), EMINYAN (M.),
MacADAM (K.B.)
Phys. Dept., Univ. Stirling,
Scotland, GB.GB.

Some aspects of channel electron multi-
plier operation (UV detection) .
(Quelques aspects du fonctionnement des
multiplicateurs d'électrons tabulaires
(détection UV)) .

J. Phys. E (GB), Vol. 8, n° 12, 1975,
pp. 1000-1002, 9 réf.

On décrit l'utilisation de multi-
plicateurs d'électrons tubulaires à
grande ouverture pour la détection du
rayonnement U.V., ainsi que les carac-
téristiques de fonctionnement comparées
des tubes Bendix et Mullard semblables.
En particulier, on montre comment
l'efficacité de ces détecteurs peut être
améliorée en polarisant une grille pla-
cée pour interdire l'entrée du cône
d'éjection. Mais, cette amélioration ne
peut être obtenue seulement qu'aux
dépens de la résolution temporelle. Les
caractéristiques mesurées sont inter-
prétées en considérant les électrons
secondaires proches de la périphérie
du cône.

(EEA 79-9242)

090 - MATSUDAIRA (T.), ONCHI (M.)
Fac. Sci., Kyoto Univ.,
Kitashirakawa, Sakyo-ku, Kyoto,
JA.

A small retarding field energy analyser
with C£?n
(Petit analyseur d'énergie à champ retar-
dateur comportant un multiplicateur
d'électrons tubulaire).

J. Vac. Soc. Jap (JA), Vol. 18, n° 12,
1975, pp. 468-472, 14 réf.
(en japonais).

Ce petit analyseur d'énergie des
électrons à multiplicateur d'électrons
tubulaire est mis en oeuvre pour analy-
ser les électrons Auger et autres élec-
trons secondaires émis par les surfaces
des solides. Il comprend 4 grilles retar-
datrices. On considère que la sensibilité
de cet analyseur se situe approximativement
autour de quelques pour cent d'une mono-
couche. La résolution en énergie, mesure
à mi-hauteur des pics élastiques dans les
courbes N(E) par AE/E, est d'environ
0,5 °o. Les caractéristiques apparaissent
valables pour que ce type d'analyseur
RFA (retardating-field analyzer) puisse
mesurer la distribution angulaire des

électrons d'Auger provenant des sur-
faces des solides.

(EEA 79-59878)

091 - KISHIMOTO (Y.), YAMAMOTO (K.)
Cent. Res. Lab., Matsushita Élec.
Indust. Co. Ltd., Kodoma, Osaka,
JA.

High polymer flexible channel electron
multiplier.
(Multiplicateur d'électrons tabulaire
souple en hauts polymères).

Natl. Tech. Rep. (JA), Vol. 21, nc

1975, pp. 704-711, 19 réf.
(en japonais).

6,

On étudie les caractéristiques
fondamentales du pouvoir émissif en
électrons secondaires des polymères
organiques en vue de réaliser un mul-
tiplicateur d'électrons tubulaire sou-
ple (FCEM) avec un composé polymère
semi-conducteur . . .

Les caractéristiques électriques
particulières de ce multiplicateur
sont les suivantes :

- gain électronique : 106 à 5 kV
- temps de montée impulsionnel :

quelques nanosecondes
- pouvoir de résolution V,'/G inférieur

à 0,5
- bruit de fond inférieur
- courant de sortie max.
- durée de vie supérieure

à 0,1 ips
10-" A

à 1010 coups,

(EEA 79-20755)

092 - TIMOTHY (J.G.), BYBEE (R.L.)
Cent. Astrophys., Harvard Coll.
Obs. Smithsonian Astrophys. Obs.,
Cambridge, Mass., US.

Two-dimensional photon counting detec-
tor arrays based'on microchannél array
plates.' •
"(Faisceaux de détecteurs compteurs de
photons bidimensionnels à galettes de
microcanaux).

Rev. Sci. Instrum. (US), Vol. 46,
n° 12, 1975, pp. 1615-1623, 14 réf.

Le dernier système de sortie de
lecture pour g.rlette de microcanaux
décrit par les auteurs (voir n° 070)
traite un nombre total d'éléments
images ("pixels") limité. Ce nouveau
système le surpasse car les données
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photométriques de n x m "pixels" peuvent
être lues avec l'aide de n + m circuits
amplificateurs et discriminateurs. Dans
le faisceau de proximité focalisé que l'on
décrit deux séries d'anodes linéaires or-
thogonales (lignes et colonnes) sont iso-
lées d'une par rapport à l'autre et pla-
cées devant la galette de microcanaux. La
charge à la sortie de la galette se frac-
tionne entre l'anode ligne et l'anode
colonne et l'intersection s'identifie
spatialement grâce à l'arrivée en coïn-
cidence des impulsions sur les anodes
lignes et colonnes.

On discute les performances d'un
faisceau bidimensionnel expérimental sur
table de 32 x 32 "pixels" dont la réso-
lution spatiale est de 50 um. On envi-
sage l'utilisation d'un tel système de
détection sur les télescopes basés à
terre ou montés à bord de vaisseaux
spatiaux(gamme dynamique espérée : U.V.,
visible, rayons X mous de 20 à 500 À).

(EEA 79-1S267)

095 - SIMACHEVA (V.L.), FEDOROV (V.M.)

A scanning electron-microscope study
of a channel electron multiplier. "~
(Une étude avec microscoe électronique
à balayage d'un multiplicateur d'élec-
trons tubulaire) .

Sov. Phys. Lebedev Inst. Rep. (US),
n° 12, 1975, pp. 25-29.
traduit de Sb. Kratk. Soobshch. Fiz.
AN SSSR Fi:. Inst. N.N. Lebedeva (SU),
n° 12, 1975, pp. 27-52.

L'inhomogénéité des caractéris-
tiques dynamiques du MET est examinée
par balayage radial du tube avec un
faisceau d'électrons. On montre que le
courant de sortie dépend beaucoup de
la préparation des surfaces, de la ten-
sion d'alimentation et du courant
d'entrée.

(EEA 80-24676)

094 - SIMACHEVA (V.L.), FEDOROV (V.M.)

The counting characteristics of a chan-
nel electron multiplier.
(Caractéristiques de comptage d'un multi-
plicateur d'électrons tubulaire).

Sov. Phys. Lebedev Inst. Rep. (US),
n° 12, 1975, pp. 50-53.
traduit de Sb. Kratk. Soobshch. Fi:.
AN SSSR Fiz. Inst. N.N. Lebedeva, n°
1975, pp. 55-57.

12,

On mesure les caractéristiques de
comptage du multiplicateur d'électrons
tubulaire par exploration avec un fais-
ceau d'électrons.

Les résultats fournis concernent :
la variation d'efficacité, le gain

global et la distribution
d'impulsions de sortie.

(EEA 80-24677)

électronique
des hauteurs

095 - OBA (K.)
Tamagawa Univ., Machida, JA.

MAEDA (H.)
Matsushita Res. Inst., Tokyo,
Inc.. Kawasaki, JA.

Theoretical analysis of a curved-
channel electron multiplier.
(Analyse théorique d'un multiplicateur
d'électrons tubulaire courbe).

'Electron. Commun. Japan, Vol. 59-3,
n° 1, 1976, p. 50.

On analyse le mouvement ces
électrons dans un multiplicateur
d'électrons tubulaire courbe. On cal-
cule le gain électronique en fonction
du rapport y/Ro (rayon de courbure sur
diamètre du tube). Trois types de mou-
vement des électrons sont pris en con-
sidération. Dans deux de ceux-ci les
électrons frappent les parois internes
et externes, au cours du mouvement du
troisième type les électrons rencTon-
trent seulement la paroi externe, ce
qui est particulier au tube courbe.
Pour un Y £ 20 ce dernier type de mou-
vement prédomine et'pour y < 10 le gai:;
est plus élevé que celui d'un tube
droit et la saturation du champ élec-
trique s'atténue. EV/ANS montre qu'avec
un y égal à 24 la perte due à la contre-
réaction ionique est petite. Dans cette
situation le processus de multiplication
est essentiellement le même que pour un
tube droit et le gain est légèrement
plus faible que celui d'un tube droit.
Pour f < 10 la contre-réaction ionique
est supprimée et le gain devient rela-
tivement élevé.
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096 - OBA (KO
Tamagawa Univ., Machida, JA.

MAED.. (HO
Matsushita Res. Inst. Tokyo, Inc.,
Kawasaki, JA.

Impulse response of straight-channel
electron multipliers I
(Réponse impulsionnelle de multiplica-
teurs d'électrons tubulaires droits).

Electron. Commun. Japan, Vol. 59-B,
n° 1, 1976, p. 37.

On utilise une technique de simu-
lation pour rechercher la forme- de la
réponse impulsionnelle d'un MET.

On calcule le temps de transit,
le temps de montée et là largeur à mi-
hauteur.

D'une transformée de Fourier de
la forme d'onde on tire la réponse frë-
quentielle et la largeur de bande en
fréquences.

Avec un multiplicateur à un seul
tube d'un diamètre intérieur de 1 mm,
on obtient un temps de montée d'environ
1 ns, une largeur à mi-hauteur d'environ
1,5 ns et une largeur de bande d'environ
200 MHz. Ces résultats sont comparés à
ceux d'un multiplicateur électrostatique
à focalisation. Avec une galette dont les
microcanaux ont un diamètre de 40 ym, le
temps de transit est d'environ 800 ps,
le temps de montée 70 ps, la largeur'à
mi-hauteur 90 ps et la largeur de bande
3 GH-. Ces données expliquent les ré-
sultats fournis par BOUTOT et coll.
concernant une galette ultra-rapide :
temps de transit inférieur à 1 ns, lar-
geur à mi-hauteur inférieure à 500 ps.
Sans focalisation électronique une
galette de microcanaux donne des résul-
tats comparables à ceux d'un photomulti-
plicateur à champ croisé.

d'électrons) - CEMA (Channel Electron
Multiplier Array) - et la nature de sa
surface d'émission secondaire sont étu-
diées avec l'analyseur de masse à
microsonde ionique - IMMA (Ion Micro-
probe Mass Analyzer).

Les recherches antérieures concer-
nant l'efficacité de détection basées
sur de simples arguments géométriques,
rapports entre surfaces des tubes et
surfaces inter-tubes, sont entachées
d'erreurs. Avec une polarisation posi-
tive appliquée à une surface d'électrode
frontale de haut rendement en secondai-
res l'efficacité de détection d'un CEMA
est de 100 î, même pour des impacts
d'ions uniques. Les propriétés d'émis-
sion secondaire d'un CEMA apparaissent
déterminées par une couche superficiel-
le riche en ammoniac sur chaque paroi
tubulaire et non par une concentration
de Pb ou de PbO comme on le pensait
précédemment. La dégradation du gain,
soit réversible, soit irréversible,
observée Icrs de 1'échauffement d'un
CEMA dans le vide, est interprétée
comme une variation de la composition
de cette couche superficielle.

(INIS 7-252649)

09S - NAHRATH (B.), SHAKHATRE (M.),
DECKER (G.)
Inst. Plasmaforschung, Univ.
Suttgart, DE.

Nanosecond X-ray pictures vrjth a pul-
sed channel plate.
(Images radiographiques de l'ordre de
la nanoseconde avec une galette de
microcanaux puisée).

Rev. Sci. Instrum. (US), Vol. 47, n° 1,
1976, pp. 88-89, 10 réf.

097 - PANITZ (J.A.), FOESCH (J.A.)
Sandia Lab., Albuquerque, îv.Mex.,
US.

Areal detection efficiency of channel
electron multiplier arrays.
(Efficacité de" détection superficielle
des galettes de microcanaux).

Rev. Sci. Instrum. (US), Vol. 47, n° 1,
1976, pp. 44-49, 22 réf.

Une galette de microcanaux est
associée à un écran luminescent pour
détecter le rayonnement émis par le
plasma ; celui-ci est visualisé par
une caméra à sténopé et feuille de
béryllium (pour arrêter le rayonnement
visible et U.V.). Une impulsion en ten-
sion est appliquée pour obtenir des
images à résolution temporelle de 3 ns.
Il a été possible d'observer la varia-
tion rapide du plasma chaud d'un dis-
positif "focus" dans la région des
rayons X mous.

(EEA 79-18212)

L'efficacité de détection super-
ficielle d'une galette de microcanaux
(faisceaux de multiplicateurs tubulaires
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099 - HIRD (B.), SUK (H.C.),
GUILBAUD (A.)
Dept. Phys., Univ. Ottawa,
Ottawa, CA.-

Channeltron entrance aperture gain varia-
tions for energetic heavy ionsT
(Variations de gain à l'ouverture d'en-
trée d'un Channeltron détectant des ions
énergétiques).

Rev. Sci. Instrum. (US), Vol. 47, n° 1,
1976, pp. 138-142.

Des expériences ont été entreprises
avec un multiplicateur d'électrons tubu-
laire (type B 312 BL) à entrée conique
rectangulaire détectant les ions Ni+ de
100 keV d'un analyseur d'énergie électro-
statique. A la traversée de l'ouverture
d'entrée du multiplicateur on observe des
variations considérables de gain en cou-
rant lorsque le courant de faisceau est
d'un niveau élevé (proche de la satura-
tion). La distribution des hauteurs d'im-
pulsions d'ions arrivant droit dans le
tube diminue,comparativement à la distri-
bution des hauteurs d'impulsions d'ions
frappant le cône. Proche du seuil, 1*effi-
cacité de détection est uniforme, montrant
que le moindre électron qui est émis per-
met d'obtenir une impulsion détectable.

(EEA 79-18269 et
EEA 79-35628)

100 - WEBB (C.B.), LIEBER (A.J.),
SUTPHIN (H.D.), BENJAMIN (R.F.)
Los Alamos Sci. Lab., Univ.
California, Los Alamos, N.Mex., US,

Investigation of microchannel plates as
parallel-bore collimators for électron
puises .
(Etude de galettes de microcanaux uti-
lisées comme collimateurs à trous paral-
lèles pour impulsions électroniques).

Rev. Sci. Instrum. (US), Vol. 47, n° 1,
1976, pp. 149-150.

On décrit une expérience utilisant
un faisceau d'électrons haché pour tester
le comportement de galettes de microcanaux
comme collimateurs. La transmission et la
collimation tendent vers la valeur théo-
rique lorsque les' impulsions empêchent les
réactions des charges sur les parois des
tubes, ce qui affecte les résultats anté-
rieurs mesurés avec les faisceaux d'élec-
trons continus.

(EEA 79-18255)

101 - KOZLOVSKII (S.S.) ,
KOROBOCHKO (Yu.S.),
MINEEV (V.I.)
Leningrad Polytech. Inst.,
Leningrad, SU.

Investigation and improvement of the
cnaracteristics ot a cnannel électron
multiplier.
(Etude et amélioration des caractéris-
tiques d'un multiplicateur tabulaire
d'électrons).

Instrum. Exp. Tech. (US), Vol. 19, n° 1,
pt. 2, 1976, pp. 196-198.
traduit de Prib. Tekh. Eksp. (SU).

On décrit les caractéristiques
par zone et en énergie de l'efficacité
avec laquelle les électrons de 10 à
100 keV sont- détectés par un multipli-
cateur tubulaire spirale. Un étage
supplémentaire multipliant le nombre
d'électrons dans une couche mince po-
reuse augmente l'efficacité qui peut
atteindre ainsi pratiquement 100 °.

(EEA 80-9242)

102 - MAR'IN (B.V.), TEL'TSOV (M.V.)
Moscow State Univ., Moscow, SU.

Determination of the gain of channel
electron multipliers having an exponen-
tial amplitude distribution of the
charge at the output ',
(Determination au gain des multiplica-
teurs tubulaires d'électrons ayant une
distribution d'amplitudes exponentielle
de la charge à la sortie).

Instrum. Exp. Tech. (US), Vol. 19, n° 1,
Pt. 2, 1976, pp. 199-201.
traduit de Prib. Tekh. Eksp. (SU).

On présente une méthode simple
permettant de déterminer le gain d'un
multiplicateur d'électrons tubulaire.
A la sortie de ce multiplicateur
d'électrons on a une distribution
d'amplitudes exponentielle du rapport
entre le comptage intégral au-dessus
du seuil de discrimination et le comp-
tage dans la fenêtre étroite proche de
ce seuil.

(EEA 80-9245)
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103 - BOUTOT (J.P.), DELMOTTE (J.C.)
Lab. Electron. Phys. Appl.,
Limeil-Brévannes, FR.

Photomultiplicateurs multianode a micro-
canaux pour localisation et comptage de
pnotons.
[MicroChannel multianode photomultiplier
for photon location and counting).

L'Onde Electrique (FR), Vol. 56, n° 2,
1976, pp. 59-68.

L'utilisation des multiplicateurs
d'électrons à galette de microcanaux,
limitée jusque-là à la réalisation de
tubes intensificateurs d'image peut être
étendue maintenant, grâce à une nouvelle
technologie, à la réalisation de PM très
performants. Après un bref rappel des
paramètres essentiels gouvernant la dé-
tection de photons uniques par un PM,
on présente les principales caractéris-
tiques obtenues dans ces conditions avec
un PM utilisant le nouveau type de ga-
lette à canaux courbes mis au point au
Laboratoire d'Electronique et de Physi-
que Appliquée. On étudie ensuite la
conception d'un PM original du type
multidétecteur, associant ce multipli-
cateur à un collecteur multianode."De
par ses caractéristiques originales,
ce PM est susceptible de trouver une
multitude d'applications, notamment en
physique nucléaire pour la conception
de nouveaux détecteurs de particules
élémentaires de forte énergie.

(INIS 8-281847)

104 - TYUTIKOV (A.M.), TSOI (L.B.)

The distribution in energy and direc-
tion of the electrons leaving micro-
channel plates. '•
(Distribution en énergie et direction
des électrons sortant des galettes de
microcanaux).

Sov. J. Opt. Technol. (US), Vol. 43,
n° 2, 1976, pp. 86-88.
traduit de Opt. Mekh. Prom.-st (SU).

De brefs détails expérimentaux
sont donnés, relatifs aux mesures de
distributions électroniques à la sortie
de la galette de microcanaux. On utilise
pour effectuer ces mesures un condensa-
teur sphêrique à grille suppresseuse.
Les résultats sont présentés graphique-
ment et les coefficients de transfert
de modulation sont tabulés pour diverses
conditions de fonctionnement.

CEEA 79-ôsou)

105 - MERKODEYA (I.E.), POSPELOV (B.A.),
VEIDONBAKH (V.A.), ANDREEVA (L.P.)

The fabrication of targets for deter-
mine the resolution of^microchanneT
plates.
(.Fabrication de cibles permettant de
déterminer la resolution des galettes
de microcanaux).

Sov. J. Opt. Technol. (US), Vol. 43,
n° 2, 1976, p. 131 .
traduit de Opt.-Mekh. Prom.-st. (SU).

Deux méthodes sont décrites :

1. par attaque chimique à l'acide chro-
mique d'une feuille de bronze qui
comporte un masque de nickel d'une
épaisseur de 8 à 10 um, en contact
avec la feuille de bronze ;

2. par plaquage sur une image conduc-
trice, image formée en chauffant à
600°C une plaque photographique au
collodion développée à sec.

(EEA 79-37987)

106 - KELLOGG (E.), HENRY (P.),
MURRAY (S.), VAN SPEYBROECK (L.)
Harvard Coll. Obs., Smithsonian
Astrophys. Obs., Cambridge,
Mass.", US.

BJORKHOLM (P.)
Amer. Sci. Eng. Cambridge, Mass.,
US.

High-resolution imaging X-ray detector.
'(détecteur de rayons x'pour images à
haute définition)

Rev. Sci. Instrum. (US), Vol. 47, n° 3,
1976, pp. 282-290, 11 -réf.

On décrit un détecteur de rayons
X comportant des galettes de micro-
canaux utilisées en tant que photoca-
thode et multiplicateur de photoélec-
trons en imagerie, et une grille à
fils croisés permettant une détection
de localisation bidimensionnelle. La
résolution de localisation est égale à
a = 1 0 microns. La grille est consti-
tuée de fils croisés d'un diamètre de
100 microns situés à 200 microns l'un
de l'autre. L'efficacité quantique des
galettes varie entre 29 ?

0 (à 0,28 keV)
et 5 I (à 3 keV). Ce détecteur fournit
une image de rayons X à la seconde
d'arc près dans le plan focal du té-
lescope de l'observatoire HEAO-B. En
ajoutant des photocathodes il peut
être utilisé pour la détection de pho-
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uniques en U.V., lumière visible et
proche' I.R. Dans tous les cas son taux de
comptage d'obscurité est très faible , il
détecte des événements individuels de 1 us,
ou moins, et peut admettre des vitesses de
comptage jusqu'à 10~4/s.

d'électrons réalisé par Mullard et le
système analogique de stockage vidéo
de Marconi-Elliott.

CEEA 79-33576)

107 - MACK (J.E.), PARESCE (F.),
BOWYER CS.)
Space Sci. Lab., Univ. California,
Berkeley, Calif., US.

Channel electron multiplier : its quantum
efficiency at soft X-ray and vacuum ultra-
violet wavelengths.
(Multiplicateur d'électrons tubulaire :
efficacité quantique au rayonnement X mou
et au rayonnement U.V. du vide).

Appl. Opt. (US), Vol. 15, n° 4, 1976,
pp. 861-862, 16 réf.

On mesure l'efficacité quantique
d'un multiplicateur d'électrons tubulaire
utilisé dans la gamme d'ondes de 2 à
1 600 À. Une importante discontinuité
apparaît aux environs de 140 A et de
petites discontinuités interviennent au-
dessous de 2 À. Ces discontinuités sont
attribuées aux bords d'absorption d'élé-
ments dans le verre de la surface sensi-
ble. Au-dessus de 200 A la courbe croît
jusqu'à un maximum d'environ 0,16 à
750'À et retombe à environ 5 x 10-4 à
1 575 À.

CEEA 79-28851)

108 - ROLFE (D.C.)

Seeing by night.
(Vision de nuit).

Elektrotechnik (DE), Vol. 58, nc

1976, pp. 34, 37.
(.en allemand) .

On présente des tubes-caméras à
cible de silicium intensificateur et
leurs variantes, ainsi que des montages
amplificateurs vidéo à microcanaux cou-
nlës aux tubes-caméras par fibres optiques,
Un Vidicon au silicium travaillant proche
de 1'infra-rouge a une sensibilité de
4 000 uA/lm, cette sensibilité est compa-
rée à celle de 200 yA/lm d'un Vidicon
ordinaire.

On décrit brièvement l'amplifica-
teur vidéo auto-focalisant de 1'English
Electric Co, l'amplificateur vidéo à
large bande du type multiplicateur

109 - VAN ALLER (G.)
N.V. Philips, Eindhoven, NL.

Comparison of first and second gene-
ration image intensiners.
(Comparaison des intensificateurs d'image
de première et seconde génération).
Int. Con-f. Electro-Optics/Laser, Brigton,
Sussex (GB) , 9-11 .Mar. 1976.
IPC Sci. Technol. Press, Guilford, Surrev
(GB), 1976, pp. 202-208.

Les intensificateurs d'image en
cascade conventionnels de la première
génération ont des applications limi-
tées en raison de leurs dimensions, de
leur masse, de leur fragilité et de la
distorsion qu'ils apportent. A l'heure
actuelle, on construit facilement des
tubes de petites dimensions à gain
életronique élevé et à un seul étage
comportant des galettes de microcanaux.
Cependant, l'efficacité de détection
limitée de ces galettes a pour consé-
quence une augmentation du bruit dans
le mesurable et le visible. On présente
trois types de cette seconde généra-
tion d'intensificateurs :
- les intensificateurs d'image conver-

tisseurs opto-électroniques incorpo-
rant une galette de microcanaux à
dépôt de couche mince d'aluminium ;

- les intensificateurs à focalisation
de proximité de petites dimensions
et à facteur de bruit favorable ;

- le nouveau intensificateur-conver-
tisseur d'image à lentille électro-
statique d'amplification dont les
facteurs de transfert de modulation
atteignent des valeurs non atteintes
précédemment.

Des suggestions en vue d'amélio-
rer des intensificateurs d'image sont
présentées.

(EEA 80-20642)

110 - BAUMGARTNER (W.E.), HUBER (W.K.)
Inst. Tech. Phys., ETK, Zurich,
CH.

Secondary electron emission multipliers
as particle detector!
(MultTplicateurs à émission d'électrons
secondaires détecteurs de particules).
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J. Phys. E (G3) , Vol. 9, r.° 5, 1976,
pp. 321-330, 110 réf.

Inf.. J. Mass. Spectrom. Ion Phys. (NL) ,
Vol. 20, n° 2-5", 1976, pp. 535-335.

On passe en revue les expériences
et les progrès réalisés cette dernière
demi-décade dans le domaine dés multi-
plicateurs d'électrons à dynodes discon-
tinues d'une part, et à dynodes conti-
nues d'autre part.

En introduction, il est rappelé les
notions essentielles et les développe-
ments théoriques nécessaires pour appré-
cier les limites de détection.

Le type de multiplicateur à dyno-
des discontinues n'est analysé qu'en ce
qui concerne son efficacité de détection :
étant relativement bien connu, son com-
portement en fonctionnement n'est pas
examiné en détail. Par contre, le multi-
plicateur à dynode continue fait l'objet
d'une étude approfondie tant en ce qui
concerne son fonctionnement et sa stabi-
lité que son efficacité de détection.

CEEA 79-26301)

111 - WIJNAENDTS VAN RESANDT (R.W.) ,
DEN HARIXK (H.C.), LOS (J.)
FOM-Inst. At. Mol. Phys.,
Kruislaan, Amsterdam, NL.

A position dependent particle counter
using raicrochânnel plates.
(Un compteur de particules et- de loca-
lisation utilisant des galettes de
microcanaux).

J. Phys. E (GB), Vol. 9, n° 6, 1976,
pp. 503-509, 8 réf.

On décrit'un dispositif détecteur
d'ions utilisable en spectrométrie de
masse qui emploie une configuration
d'électrodes" détectant les électrons
secondaires avec une galette de micro-
canaux comprenant trois faisceaux tubu-
laires de type Chevron (de 25 x 100
mm2). A l'aide d'un calculateur, l'en-
registreur assure une exploration de
sensibilité élevée.

CEEA 79-55064)

113 - HOLDEN (J.), PARSLEY (M.)
Electron. Ont. Devices Div.,
Milliard Ltd", GB.

Channel plates.
[Galettes de microcanaux).

Engineering (GB), Vol. 216, n° 7,
1976, pp. 491-495.

La galette de microcanaux est un
dispositif photomultiplicateur qui a
énormément simplifié la réalisation
d1intensificatêurs d'image.

Sa fabrication - 8 millions de
trous dans une rondelle de 50 nan de
diamètre et de 0,5 mm d'épaisseur -
a posé quelques problèmes que l'on
examine dans cet article.

On décrit des compteurs de parti-
cules de localisation a galettes de
microcanaux montées en cascade. On uti-
lise une technique de dissection uni- et
bidimensionnelle basée sur la dispersion
de charge entre galette et collecteur.
Le détecteur unidimensionnel est utilisé
dans les expériences de diffusion atomique.
Le système est testé en mesurant la sec-
tion efficace relative de diffusion dif-
férentielle totale des électrons par
l'hélium entre 1° et 5 à 4°.

114 - ANDO (M.), HOSOYA (S.),
NAMIKAWA (K.)
Inst. Solid State Phys., Univ.
Tokyo, JA.

Characteristics of a channel plate as
an image intensifier for X-ray topo-
graphy"."
(Caractéristiques d'une galette de
microcanaux intensificateur d'image
utilisée en topographie par rayons X).

J. Appl. Crystal. (DK), Vol. 9, pt. 4,
1976", pp. 269-272, 15 réf.

112 - RADERMACHER (L.), BESTKE (H.E.),
HOLZBRECHER (H.), MAECKEBURG (D.)
KFA Julien GmbH, Julich, DE.

A position-resolving ion detector with a
channel plate '.
(Détecteur d'ions à localisation avec
galette de microcanaux).

On utilise une galette de micro-
canaux pour prendre des images topo-
graphiques par diffraction de rayons X.
Une topographie d'un cristal de Si sur
écran fluorescent est réalisée avec
une caméra optique. La résolution spa-
tiale de la galette est de 57 ym ou
meilleure.
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La durée de représentation optique
d'une image topographique sur cette ga-
lette est environ 100 fois plus courte
que celle nécessité par une topographie
normale.

On mesure aussi la sensibilité de
la galette pour la raie Ko du Cr.

(Nouveau tube photomultiplicateur à
galette de microcanaux à gain électro-
nique élevé).

Nucl. Instrum. Methods (NL). Vol. 137,
n° 1, 1976, pp. 61-70.
Rapport RL-75-160, 1975, 27 p.

115 - AINBUND (M.R.)

Effect of circuit configuration of a
channel electron multiplier on its
parameters.
"(Influence de la configuration électro-
nique d'un multiplicateur d'électrons
tubulaire sur ses paramètres).

Instrum. Exp. Tech. (US), Vol. 19, n° 5,
pt. 2, 1976, pp. 1479-1481, 10 réf.
traduit du russe.

On montre que le gain et l'ampli-
tude dépendent de la configuration
électronique.

On étudie les propriétés d'un
photomultiplicateur de type nouveau.
Le dispositif de structure plane com-
portant deux galettes de microcanaux en
cascade permet d'obtenir des gains su-
périeurs à 10? avec un temps de tran-
sit de 1 ns. Pour un électron unique le
temps de montée de 1 ' ivnpulsion élec-
trique est de 1 ns et la dispersion du
temps de transit de 2,5 ns (largeur à
mi-hauteur)•

Le tube PM fonctionne de manière
satisfaisante sans écran magnétique
dans un champ de 1 Tesla. La satura-
tion intervient pour un pic de 40 mA
avec le scintillateur plastique. Cepen-
dant, les impédances élevées des galet-
tes provoquent des limitations sérieu-
ses de vitesse aux impulsions de sortie
élevées.

(INIS 3-2S7590)

116 - SEKO (A.)
Soc. Instrum. Control Engrs, Tokyo,
JA.

A channel plate image intensifier and its
measurement applications.
(.Un intensificateur d'image à galette de
microcanaux et ses applications dans les
mesures).

J. Soc. Instrum. Control. Eng. (JA),
Vol. 15, n° 3, 1976, pp. 645-655, 84 réf.
(en japonais).

Sans résumé.

113 - VOLKOV (G.I.), GRINGAU: (K.I-)
ZAYDEL' (I.N.),
PEREVODCHIKOVA (G.I.) ,
DENSHCHIKOVA (L.I.),
KOPYLOV (V.F.), SKYUTTE (N.M.),
SMIRNOVA (L.P.)

Unique features of the secondary elec-
tron multiplication necnanisa in open
MicroChannel multipliers.
(ParticûTiffités uniques du mécanisme
de multiplication d'électrons secon-
daires dans les multiplicateurs à
microcanaux à structure ouverte).

Radio Eng. Electron. Phys. (US),
Vol. 21, n° S, 1976, pp. 99-102,
10 réf.
traduit de Radiotech. Elektron. (SU).

117 - BATEMAN (J.E.), APSIMON (R.J.)
Sci. Res. Council, Chilton , UK.

BARLOW (F.E.)
Instrum. Techn. Ltd, Ponswood Estate,
Hastings, Sussex, GB.

A new photomultiplier tube utilising
channel plate electron multipliers as
the gain producing elements"

On mesure l'efficacité et la
distribution d'amplitudes des impul-
sions d'entrée d'un multiplicateur
d'électrons comprenant deux galettes
de microcanaux.

Les mécanismes responsable de la
non-linéarité des caractéristiques de
fonctionnement de ce type de multipli-
cateur sont expliqués en se basant sur
l'analyse dynamique des variations de
distribution des amplitudes avec la
tension d'alimentation des galettes et
avec le flux d'entrée des particules.

CEEA so-4ns9)



11? - BARAT (CO, MEDALE (J.L.),
BOUYSSOU (JO, COUTELIER (JO
Univ. Toulouse, FR.

Count rate effect on channel electron
multiplier.
(Influence du taux de comptage sur le
multiplicateur d'électrons tubulaire).

Nucl. Instrum. Methods (NL), Vol. 137,
n° 5, 1976, pp. 559-564.

Dans le but de déterminer l'influence
du taux de comptage sur la décroissance
du gain moyen, on mesure avec précision
la distribution de charge de sortie de
sept multiplicateurs tubulaires d'élec-
trons. On établit la loi existant entre
électron secondaire et courants de con-
duction. Cette loi est valable pour les
tubes fonctionnant à la saturation indé-
pendante de la longueur du tube ou de la
valeur du champ électrique axial.

(INIS 8-296920)

120 - SATTAROV (O.K.), TYUTIKOV (A.MO,
KRAVCHUK (G.SO , SLAVINA (L.A.),
IVANOV (V.A.)

MicroChannel plates, fabricated t>y the
hollow tube mêthod_from reducible glasses,
and their characteristics.
(Méthode de fabrication et caractéristi-
ques des galettes de microcanaux à tubes
de verre réductible).

Sov. J. Opt. Technol. (US), Vol. 45, n° 9,
1976, pp. 543-545.
traduit de Opt.-Mekh. Prom.-st (SU).

Quelques brefs détails sont donnés
concernant la méthode utilisée pour fabri-
quer les galettes alors que la méthode
d'expérimentation est décrite.

On présente les images électroniques
d'un ensemble de galettes. Puis, on relève
les différences de diamètre et on trace
les courbes montrant l'influence de la ddp
appliquée sur le gain électronique et l'in
fluence des courants d'entrée sur le cou-
rant de sortie. La dégradation de la qua-
lité de l'image due aux défauts dans les
galettes est discutée. Des résolutions de
23 à 25 paires de lignes par mm sont
obtenues. On note une augmentation du gain
durant les 15 premières .minutes de fonc-
tionnement.

(EEA 80-24668)

121 - KEHRENBERG (P.J.), CLARK (K.C.)
Univ. Washington, Seattle,
Washington, DC, US.

Proton and hydrogen atom detection
efficiency of resistance strip magnetic
electron multiplier particle-counting
system'. ' ' "~
(Efficacité de détection de protons et
d'atomes H d'un système de comptage à
multiplicateur d'électrons magnétique
à lames résistives).

Rev. Sci. Instrum. (US), Vol. 47, n° 10,
1976, pp. 1255-1257.

On mesure l'efficacité de détec-
tion pour des protons et des atomes
d'hydrogène de la gamme d'énergie 5 à
60 keV. Des effets de fatigue à court
terme sont observés, mais peuvent être
accompagnés d'un plateau stable repro-
ductible. Le système apparaît valable
pour le comptage par coïncidence au
taux de 1 MHz avec une précision en
temps de 3 ns.

(INIS 8-290927)
(EEA 80-10552 )

122 - LAMPION (M.), MALINA (R.F.)
Space Sci. Lab., Univ. California,
Berkeley, Calif. , US.

Quadrant anode image sensor.
(Détecteur d'image a anoae en qua-
drants) .

Rev. Sci. Instrum. (US), Vol. 47, n° 1 1 ,
1976, pp. 1560-1562.

On décrit un système de sortie
de lecture électronique à localisation
compteur d'événements détectés pour
galettes de microcanaux. Avec ce sys-
tème on obtient une haute résolution
spatiale et une résolution temporelle
rapide.

La technique mise en oeuvre uti-
lise une anode collectrice d'électrons
comprenant quatre secteurs située der-
rière la face de sortie de la galette
de microcanaux, de telle sorte que le
nuage d'électrons correspondant à
chaque événement détecté puisse être
partiellement intercepté par chacun
des quadrants. Les quantités relatives
de charge collectées par chaque qua-
drant dépendent de la position de
l'événement permettant ainsi sa loca-
lisation par deux circuits de propor-
tion.
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On décrit l'appareil prototype vi-
sualisant les ions, les électrons et le
rayonnement U.V. lointain. La résolution
spatiale est d'environ 10 um, elle per-
met de distinguer individuellement les
canaux de la galette.

CEEA so- ios76 )
(INIS 8-293962)

123 - TYUTIKOV (A.M.), KRAVCHUK (G.S.),
SATTAROV (O.K.), SLAVINA (L.A.),
IVANOV (V.A.)

The effect of the geometry of micro-
channel plates on their characteristics.
(Influence de la géométrie des galettes
de microcanaux sur leurs caractéristiques).

Sov. J. Opt. Technol. (US), Vol. 43, n° 1 1 ,
1976, pp. 638-691 , 9 réf.
traduit de Opt.-Mekh. Prom.-st. (SU).

De brefs détails sont donnés con-
cernant l'étude expérimentale du gain et
de la résolution fonction de la géométrie
en plaque de systèmes utilisant des ga-
lettes de microcanaux. On présente gra-
phiquement .1' effet de l'épaisseur de la
galette et de l'angle que font les canaux
par rapport à la surface plane de la ga-
lette sur les caractéristiques de celle-
ci. Les résultats relevés sont tabulés.
On montre que l'inclinaison optimale se
situe entre 6° et 10° et que l'énergie
des électrons primaires doit être com-
prise entre 1 000 et 1 700 eV.

CEEA so-2S68i)

124 - MACAU (J.P.), JAMAR (J.),
GARDIER (S.)
Inst. Astrophys., 'Univ. Liège, BE.

Review of the influence of radiations on
Channeltrons and channel plates.
(Revue de l'influence des" rayonnements
sur les Channeltrons et les galettes de
microcanaux).

Annual Conf. Nucl. Space Radiation
Effects, San Diego, ÇA, US, 27-30 July 1976,
IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-23,
n° 6, 1976, pp. 2049-2055, 42 réf.

Les trois sortes de rayonnement
(U.V., X et y, électrons et protons) agis-
sent différemment sur les galettes de
microcanaux. Chacun des effets est étudié.
Bibliographie importante.

125 - KOSHIDA (N.), MASHIKO (Y.),
KUNII (MO, YOSHIDA (SO
Tohoku Univ., Sendai, JA.

Energy distribution of output elec-
trons from channel electron multiplier.
(Distribution de l'énergie des élec-
trons à la sortie d'un multiplicateur
d'électrons tubulaire).

J. Inst. Telev. Eng. Jpn. (JA), Vol. 30,
n° 12, 1976, pp. 983-989.
(en japonais).

La distribution des énergies des
électrons de sortie est mesurée au
cours du fonctionnement à saturation et
à non saturation. La demi-largeur dimi-
nue au commencement de la zone de satu-
ration et augmente rapidement avec le
courant de sortie. Les courbes de dis-
tribution à la sortie sont calculées
théoriquement en utilisant les distri-
butions potentielles le long de la
paroi tubulaire ; celles-ci sont obte-
nues d'un multiplicateur tubulaire
comportant trois anneaux d'aluminium
déposé en phase vapeur sur la paroi
tubulaire interne.

(EEA SO-322S4)

126 - CHALMETOM (V.)
Lab. Electron. Phys. Appl.,
Limeil-Brévannes, FR.

Chaîne de radioscopie 400 kV avec
intensificateur à galette de micro-
canaux.
(4ÛÛ kV radioscopie set-up with
microchannel plate image intensifier).

Acta Electronica (FR), Vol. 20, n° 1,
1977, pp. 53-64, 11 réf.

Dans le but d'examiner on dyna-
mique des blocs de propergol, un sys-
tème de radioscopie télévisée pour une
énergie X de 400 kV a été étudié en
partant de l'association d'un conver.-
tisseur métallique et d'une galette de
microcanaux. Après définition des
caractéristiques souhaitables, les
convertisseurs possibles ont été étu-
diés tant par le calcul que par l'ex-
périence. Les meilleurs sont l'or et
le tantale avec une épaisseur de 15 à
25 ym. Un tube de 120 mm utile a été
construit dont les caractéristiques en
statique (photographie) sont convena-
bles. Une chaîne de radioscopie télé-
visée a alors été constituée : elle



comporte, d'une part, une tête de caméra
regroupant dans un blindage au plomb le
tube intensificateur d'images associé à
une caméra de télévision en circuit fermé
et un miroir plan, d'autre part, une baie
de commande comportant un moniteur et les
alimentations. Les caractéristiques de
cette chaîne, tant du point de vue réso-
lution [30 à 150 pm suivant les condi-
tions expérimentales), que sensibilité
radiologique en contraste (2 "0 sur Al et
propergoT) à 400 kV, sont exposées. D'au-
tres caractéristiques pratiques intéres-
santes sont énumérées.

CEEA 30-22095)

électrique ou une amplification de cou-
rant avec un temps de réponse extrême-
ment court ainsi qu'une très bonne
résolution spatiale. On discuta les
dernières performances (résolutions
spatiale et temporelle) obtenues par -
des dispositifs à vide utilisant le
MCP. On décrit une large gamme de pro-
totypes expérimentaux (photomultiplica-
teurs, tubes oscillographes, tubes
caméras à fente, etc...) étudiés et
réalisés au L.E.P. et expérimentés dans
les Centres de Recherches Nucléaires et
de Physique du Plasma d'Europe et des
E.U.A.

CEEA 80-24672)

127 - NAHRATH (B.), BLANZ (W.E.),
DECKER (GO
Plasmaforschung Inst., Univ.
Suttgart, DE.

Exposure time of a pulsed channel plate.
(Largeur du signal pulse vue par là
galette de microcanaux).

Rev. Sci. Instrura. (US), Vol. 48, n° 1,
1977, pp. 95-96.

Au moyen d'un laser à l'azote
produisant des impulsions de 0,5 ns, il
est possible de déterminer les largeurs
des signaux puisés vus par une galette
de microcanaux à deux étages (3 ns) et
par une diode plane convertisseur
d'image (3 ns).

128 - PIEÏRI (G.)
Lab. Electron. Phys. Appl.,
Limeil-Brévannes, FR.

Contribution of the channel electron
multiplier to the^race of vacuum tubes
towards picosecond resolution time.
(Contribution du multiplicateur d'élec-
trons tubulaire à l'avenir des tubes à
vide fonctionnant avec des temps de
résolution de l'ordre de la picoseconde)

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-24,
n° 1, 1977, pp. 228-232, 14 réf.
Symp. New Orléans, La., US, 20-22 Oct.
1976.

La possibilité d'empiler des mil-
lions de tubes microscopiques émetteurs
d'électrons secondaires et de constituer
des faisceaux à deux dimensions très min-
ces, connus sous le nom de galettes de
microcanaux (MCP : MicroChannel Plate)
permet d'obtenir une excellente charge

129 - DHAWAN (S.), MAJKA (R.)
Yale Univ., New Haven, US.

Development status of microchannel
plate"photorouItiplierTI
(.Etat de développement de photomulti-
plicateurs à galettes de microcanaux).

IEEE Trans. Nucl. (US), Vol. NS-24,
n° 1 , 1977, pp. 270-275, 18 réf.
Symp. New Orléans, La, US, 20-22 Oct.
1976.

Une g_alette de microcanaux
(MCP : MicroChannel Plate) est consti-
tuée de plusieurs centaines de milliers
de tubes, chacun d'eux ayant la fonc-
tion d'un multiplicateur d'électrons.

Un photomûltiplicateur (PM) peut
être réalisé en utilisant : une photo-
cathode, une galette de microcanaux et
une anode. La performance globale rs-
comptée d'un tel PM est supérieure à
celle des meilleurs PM disponibles
actuellement. Des gains de 103 à 10?
peuvent être obtenus avec des résolu-
tions temporelles de 100 ps et spatiales
de 25 vm. Il est possible d'utiliser
des sorties bidimensionnelles.

On passe en revue le développe-
ment technique et les applications de
ces PM.

(EEA SO-2S676)

130 - LO (C.C.), LECOMTE (P.),
LESKOVAR ÇB.)
Calif. Univ., Lawrence Berkeley
Lab.,Berkeley, Calif., US.

Performance studies of prototype
microchannel plate photômultipliers.
(Etudes de"performancedes photo-
multiplicateurs à galettes de micro-
canaux) .



- 5S -

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-24,
n° 1 , 1977, pp. 302-311, 12 réf.
Symp. New Orleans, La., US, 20-22 Oct.
1976.
Rapport LBL-5520, 1976, 12 p.

On recherche les caractéristiques
de photomultiplicateurs prototypes com-
portant des galettes de microcanaux à
gain élevé.

Des résultats de mesures sont don-
nés concernant : le courant d'obscurité,
l'efficacité quantique, l'amplitude des
impulsions anodiques, le temps de transit
des électrons, la dispersion du temps de
transit des photoélectrons uniques et la
résolution en hauteurs d'impulsions. Les
mesures sont effectuées sur les photomul-
tiplicateurs du L.E.P., types KR 350 et
HR*400. Elles concernent le gain, l'effi-
cacité de collection et l'amplitude des
impulsions uniques en fonction des champs
magnétiques ambiants axiaux et transverses.
Les techniques et systèmes de mesure sont
décrits de façon détaillée.

CEEA 30-23077 )
(INIS 8-307492)

131 - GAZDA (E.), GROWSKI (0.),
MURAWSKI (L.), TERLECKI (J.)
Inst. Phys., Techn. Univ. Gdansk,
Gdansk, PL.

The absolute efficiency of a channel mul-
tiplier for tritium radiation"]
(Efficacité absolue d'un multiplicateur
d'électrons tubulaire au rayonnement du
tritium).

Nukleonika (PL), Vol. 22,
pp. 219-222.

1977,

L'efficacité absolue d'un multipli-
cateur d'électrons tubulaire au verre
phosphatejutilisé avec le rayonnement du
tritium a été mesurée égale à 70 ̂ .

(EEA 80-33657)

132 - WEEKS (S.P.), EHRLICH (C.D.),
PLUMER (E.W.)
MRL, Univ. Pennsylvania,
Philadelphia, Pa., US.

Addition of an electron multiplier to the
Varian movable Faraday cup assembly for
measurement of angular resolved phôto-
emission.

(Adjonction d'un multiplicateur d'élec-
trons à un équipement mobile Varian
coupe de Faraday pour mesurer l'émission
photoélectrique avec une bonne résolu-
tion angulaire).

Rev. Sci. Instrum.(US), Vol. 43, n° 2,
1977, pp. 190-191.

L'équipement mobile du système
optique de diffraction électronique
LEED '(Low Energy Electron Diffraction)
est modifié par l'incorporation d'un
multiplicateur d'électrons tubulaire.
On obtient ainsi une augmentation du
rapport signal sur bruit de. plusieurs
ordre de grandeur permettant la mesure
de distribution d'énergie des photo-
électrons avec une résolution angu-
laire à + 23.

(EEA SO-44130)

135 - TIMOTHY (J.G.), BYBEE (R.L.)
Cent. Astrophys., Harvard Coll.
Obs . Cambrige, Mass., US.

Preliminary results with microchannel
array plates employing curved micro-
channels to inhibit ion feedback'.
IRésuitats préliminaires obtenus avec
des galettes à microcanaux courbes
supprimant la contre-réaction ionique) .

Rev. Sci.
1977, pp.

Instrum.
292-299

(US), Vol. 43,
15 réf.

Pour la première fois on a réa-
lisé des multiplicateurs d'électrons à
galettes de microcanaux courbes pour
supprimer la contre-réaction ionique.
Ces galettes de configuration en J et
en C permettent d'obtenir des perfor-
mances comparables à celles des multi-
plicateurs" d' électrons tubulaires con-
ventionnels avec des distributions de
hauteurs d'impulsions de sortie satu-
rées et des valeurs de gain modales
jusqu'à 106 électrons par impulsion.

On discute les limitations ac-
tuelles et on décrit les améliorations
qui sont encore nécessaires pour opti-
miser le fonctionnement de systèmes de
détection et de comptage de photons.

(EEA 30-24675)
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154 - BLASEK (G.)
Tech. Univ. Dresden, DE.

Sensitivity characteristics of, funnel
type channel multipliers.
(Sensibilité_des multiplicateurs d'élec-
trons tubulaires du type à entrée
conique).

Exp. Tech. Phys. CDD), Vol. 23, n° 3,
1977, pp. 231-235, 14 réf.
(en allemand).

Le profil de la sensibilité des
multiplicateurs d'électrons du type à
entrée conique("funnel") est recherché
pour des électrons de 300 eV, les parti-
cules g et la lumière U.V. Ce profil
est déterminé par le rendement électro-
nique à la surface du cône d'entrée et
par la probabilité des transitions dans
le tube multiplicateur.

Instrum. Exp. Tech. (US), Vol. 20,
pt. 2, 1977, pp. 528-530, 5 réf.
traduit de Pribory,.(SU) .

n

135 - SCHMIDT (H.)
VEB Werk Fernselektron, Berlin,
DE.

Oh the stability behavior of photo-
multipliers using a -lead glass channel-
type "
(Stabilité des photomultiplicateurs uti-
lisant un multiplicateur d'électrons
tubulaire en verre au plomb) .

Exp. Tech. Phys. (DD) , Vol. 25, n° 3,
1977, 237-242, S réf.
(en allemand) .

On recherche les caractéristiques
de stabilité électrique des combinaisons
multiplicateur tubulaire-cellule photo-
électrique. Ces caractéristiques sont com-
parées à celles des multiplicateurs d'élec-
trons secondaires conventionnels. On met
l'accent sur le problème des variations
réversibles et rapides du gain, appelées
aussi fatigue. Les causes possibles de
cette fatigue sont discutées.

Un BEU-6 est utilisé pour mesurer
les caractéristiques zonales, les spec-
tres de hauteurs d'impulsions, l'in-
fluence d'une charge (résistive), les
caractéristiques de fatigue et les
caractéristiques fonction du type de
particules au cours de la détection de
flux neutres d'une énergie comprise
entre 0,6 et 2 keV.

136 - GRUNTMAN (M.A.), KALININ (A.P.)

157 - SANG (E.)
Tektronix Inc., Beaverton, Ores.,
US.

Electron beam addressed microchannel
plate gain studies.
"(Etudes du gain des galettes de micro-
canaux par faisceau électronique).

SID Intern. Symp., Boston, Mass., US,
19-21 April 1977, pp. 138-139.

On présente les résultats d'une
recherche qui concerne : les effets de
convergence des faisceaux d'électrons,
l'influence de l'angle de polarisation
de la galette et de l'angle d'explora-
tion sur le gain, le courant d'entrée
étant variable ainsi que la fréquence
de répétition des impulsions.

On étudie les convergences pour
un angle moitié e de 0,001* à 1°,*pour
des angles de polarisation s àe 0° à
21° et pour des angles d'exploration a
jusqu'à 50°.

(EEA 30-56011)

138 - VAN ALLER (G.), KUHL (W.)

La vision d'images à bas niveau de
luminance.
(Low-light level imaging).

Acta Electronica (FR), Vol. 20, n° 5,
1977, pp. 251-239, 6 réf.

Characteristic of BEU-6 channel electron
multipliers in detection of neutral par-
ticles .
(Fonctionnement des multiplicateurs d'élec-
trons tubulaires BEU-6 utilisés pour la
détection de particules neutres).

Cet article passe en revue les
propriétés des intensificateurs d'ima-
ges en liaison avec la vision à bas
niveau de lumière. On ne traite dans
cette étude que des applications des
intensificateurs aux systèmes de vi-



sion nocturne directe ; les systèmes fai-
sant intervenir la télévision à bas niveau
sont laissés de côté. Les intensificateurs
de première génération à plusieurs étages
sont limités dans leurs applications par
leur taille, leur poids, l'a. distorsion
présente dans l'image et par leur com-
portement face aux problèmes d'éblouis-
sement. Les intensificateurs à galette de
microcanaux à un seul étage (petite
taille, gain élevé) sont maintenant en
fabrication courante. Cependant, on pour-
rait leur reprocher un accroissement du
bruit, tant mesuré que perçu, en raison
de l'efficacité de détection limitée des
galettes de microcanaux. Trois types de
tubes de seconde génération sont présen-
tés : les intensificateurs à optique
électrostatique de renversement dont la
galette de microcanaux est recouverte
d'une fine membrane d'aluminium ; les
intensificateurs à focalisation de pro-
ximité présentant un faible encombrement
et un facteur de bruit peu élevé ; un
nouvel intensificateur de type inverseur
équipé d'une lentille électrostatique à
grandissement : cette structure permet
d'améliorer la fonction de transfert de
modulation, conduisant à des perfor-
mances encore jamais atteintes. Enfin,
on donne quelques suggestions permet-
tant d'améliorer encore les intensifi-
cateurs de seconde génération.

139 - BRUNEAU (R.)

Introduction aux applications militaires
des systèmes pour la vision à bas niveau
de lumière et la thermographie.
(Introduction to the military applica-
tions of low light-level viewing and
thermal imaging systems).

Acta Electronica (FR), Vol. 20, n° 3,
1977, pp. 241-247.

dérables apportées à la vision nocturne
par ces dispositifs. L'article conclut
toutefois que des progrès significatifs
sont encore à attendre dans l'exploita-
tion et la diffusion de ces appareils
dans les Armées.

140 - CHIEZE (G.)

Conception et performances des jumelles
légères pour vision nocturne passive^
(Design and performance of light goggles
for passive night viewing).

Acta Electronica (FR), Vol. 20, n° 3,
1977, pp. 249-263, 22 réf.

Cet article montre' quelques-uns
des paramètres importants qui sont mis
en cause dans la conception des jumel-
les légères pour la vision nocturne
passive. A partir de leur influence sur
les performances globales, on déduit
les caractéristiques à exiger de chacun
des sous-ensembles constitutifs d'un
corps de jumelle : tube intensificateur
alimentation, objectif, oculaire. Dès
apparaissent les différents choix et
compromis qui peuvent s'avérer néces-
saires lors de la conception de tels
équipements. On expose ensuite le cas
particulier de la jumelle de conduite
de nuit des véhicules tout en rappelant
les exigences des utilisateurs. Une
illustration en est donnée dans l'exa-
men de la conception de la jumelle
OB 41 développée à TRT. A cette occa-
sion, on précise les caractéristiques
de chaque sous-ensemble, ainsi que les
performances globales obtenues. D'au-
tres choix demeurent possibles (notam-
ment pour le tube) : on en montre éga-
lement quelques exemples illustrés par
trois autres jumelles développées ail-
leurs dans le monde.

Cet article de synthèse étudie les
principales applications militaires des
systèmes pour la vision à bas niveau de
lumière et la thermographie. L'auteur ana-
lyse tout d'abord les principales fonc-
tions et missions que l'utilisateur mili-
taire, notamment de l'armée de terre, .doit
accomplir de nuit. Il en dégage les carac-
téristiques fondamentales que doivent
posséder dans chaque cas les moyens pro-
pres à remplir ces fonctions. Puis il exa-
mine les possibilités offertes par les
différentes techniques utilisables et cite
quelques réalisations de matériels. Les
mérites de l'intensification de lumière et
de l'imagerie thermique sont mis en évi-
dence, ainsi que les possibilités consi-

141 - BARAT (C.)

L'expérience ARAKS, un exemple d'utili-
sation d'un tube à images à galette de7
microcariaux courbes.
(The ARAKS experiment, an example of
utilization of a picture tube with
curved microchannel plates) .

Acta Electronica (FR)
1977, pp. 303-309, 13

Vol. 20, n
réf.



- 41 -

L'experiences ARAKS a été réalisée
en 1975 pour étudier la magnétosphère et
en particulier la configuration du champ
magnétique terrestre. Le principe de la
mesure consiste, à l'aide'd'une fusée
sonde, à injecter des électrons qui sont
contraints de suivre une même ligne de
force du champ magnétosphérique avant
d'interagir, dans certaines conditions,
avec l'atmosphère au point conjugué. Leur
interaction engendre une aurore artifi-
cielle de très faible intensité par exci-
tation des atomes et molécules de l'at-
mosphère. Une caméra hypersensible a été
conçue autour d'une galette de micro-
canaux courbes afin de la détecter. Les
performances de la caméra sont analysées
à partir des résultats obtenus pendant
l'expérience ARAKS et comparées avec
celles d'un tube vidéo de grande sensi-
bilité. Ce dispositif a permis, dans des
conditions d'observations défavorables,
de détecter des étoiles de magnitude 8,5
avec un temr>s de pose de 0,5 s et un
champ de 30*. Mais une optimisation de
cette caméra permettrait, dans de bonnes
conditions d'observation, d'enregistrer
des étoiles de magnitude 12.

142 - FOUASSIER (MO, ROSIER (J.C.),
DIETZ (JO

Résistance à 1'éblouissement des tubes
intensificateurs d'images à galette de
microcanaux et focalisation'de proximité,
(Resistance to glare of double proximity
focusing microchannel image intensifier
tubes).

Acta Electronica (FR), Vol. 20, n° 4,
1977, ?p. 569-378, 6 réf.

Lors de l'observation de sources
lumineuses intenses dans un paysage de
vision nocturne, l'emploi de tubes in-
tensif icateurs équipés de galettes de
microcanaux et à double focalisation de
proximité permet de diminuer 1'éblouis-
sement. En effet, le phénomène de satu-
ration des canaux réduit localement le
gain électronique et atténue le niveau
de lumière d'un facteur qui peut être
égal au gain initial de la galette. Le
tube résiste très bien, par exemple, à
des éclairs. Les halos dus aux réfle-
xions de lumière dans la glace d'entrée
et sur la galette de microcanaux ont des
dimensions relativement faibles ; leur
intensité peut être réduite en employant
des couches anti-réfléchissantes ou des
fenêtres en fibres optiques. Le halo dû
à là rêémission d'électrons sur l'entrée

de la galette reste petit en diamètre
du fait de la faible distance inter-
électrodes ; son intensité dépend de la
nature de la metallisation qui recouvre
la galette et de l'ouverture utile de
celle-ci. Le halo dû à la réémission
d'électrons de l'écran couvre un cercle
de dimension relativement importante
mais reste généralement imperceptible-
en raison de sa situation en aval du
phénomène de saturation des microcanaux.

143 - POLAERT (R.), RODIERE (J.)

Tube intensificateur d'images pour
cinematographic rapide.
(Image intensifier"tube for rapid
filming).

Acta Electronica (FR), Vol. 20, n° 4,
1977, pp. 579-3S5, 18 réf.

Les tubes intensificateurs à
microcanaux développés pour la vision
à bas niveau de lumière sont particu-
lièrement bien adaptés à la cinemato-
graphic rapide en raison de leur gain
lumineux élevé, de la rapidité d'obtu-
ration et de la souplesse de variation
du gain sur une très large dynamique
sans dégradation de la qualité d'image.
Les galettes de microcanaux ont égale-
ment permis la conception de détecteurs-
obturateurs ultra-rapides pour diffé-
rents types de rayonnements tels que X,
•>•, neutrons. Les caractéristiques des
tubes de proximité à microcanaux sont
examinées en relation avec les exi-
gences de la cinematographic rapide
(cadence, temps de pose, vitesse du
film) et en fonction des différents
montages possibles de couplage entre
le tube et le film photographique.

144 - SANDEL (B.R.), BROADFOOT (A.L.)
Kitt Peak Natl. Obs . , Tucson,
Ariz., US.

SHEMANSKY (D.E.)
Michigan Univ., Ann Arbor, US.

MicroChannel plate life tests.
(Essais de durée de vie des galettes
de microcanaux).

Appl. Optics (US), Vol. 16, n° 5,
1977, pp. 1455-1437.



On a recherché comment le gain
électronique d'une galette de microcanaux
CMCP) varie avec les courants de sortie
moyens. On trouve que la charge totale
par unité de surface Q (C.cm -)} extraite
d'une galette, est la quantité utile pour
évaluer sa performance. La forme de la
courbe gain fonction de Q fournit une in-
formation importante sur le processus de
décroissance du gain. On ne trouve pas
avec les MCP les longues périodes de sta-
bilité du gain similaires à celles fré-
quemment observées avec les Channeltrons.

145 - BROADFOOT (A.L.), SAls'uiiL (B.R.)
Kitt Peak Natl. Obs., Tucson, Aril.,
US.

Self-scanr.od anode array with a microchan-
nel plate électrons multiplier thé
SSANCON
(Réseau d' anodes auto-exploré utilisé avec
un multiplicateur d'électrons à galette de
microcanaux : le SSANACON) .

Appl. Optics (US) , Vol. 16, n° 6, 1977,
pp. 1533-153S, 17 réf.

Ce détecteur original, employé pour
le comptage des photoêlectrons, utilise un
réseau linéaire d'anodes auto-exploré com-
prenant 123 éléments pour collecter la
sortie d'un multiplicateur à double ga-
lette de inicrccanaux. Il est réalisé pour
le spectromètre d'ultra-violet Mariner
Jupiter/Saturn. Il fonctionne avec un
faible bruit dans une large dynamique ;
il peut mesurer simultanément deux signaux
séparés dans l'espace dont les taux de
comptage sont séparés de plus de 6 ordres
de grandeur.

CEEA éo-5S04S)

146 - BATEMAN (J.E.)
Rutherford Lab., Didcot, GB.

The detection of minimum ionising charged
particles in channel plate el-actron mul-"
tiplierTi
(.Détection de particules chargées à ioni-
sation minimale dans les multiplicateurs
d'électrons à galette de microcanaux).

Nucl. Instrum. Methods (NL) , Vol. 142,
n° 3, 1977, pp. 371-376, 10 réf.
Rapport RL-76-139/B, 1976, 18 p.

On pose le problème de la détec-
tion directe de particules chargées
d'ionisation minimale par les multi-
plicateurs d'électrons à galette de
microcanaux. Des résultats sont présen-
tés concernant l'efficacité et la réso-
lution temporelle d'un tel dispositif.

On discute la résolution spatiale
d'un détecteur à galette de microcanaux
utilisé en imagerie. Un développement
modeste des recherches aboutirait vrai-
semblablement à une nouvelle technique
utilisable en physique des hautes éner-
gies. Cette technique permettrait
d'obtenir une résolution spatiale d'en-
viron 10 um, une résolution temporelle
d'environ 10 ns et des enregistrements
multi-traces.

CEEA so-24674)

147 - KELLOGG CEO, MURRAY (S.),
BRIEL CU.), BARDAS CD-)
Cent. Astrophys., Harvard Coll.
Obs., Smithsonian Astrophys.
Cbs., Cambridge, Mass., US.

The Photicon.
(Le Photicon).

Rev. Sci. Instrum. (US), Vol. 4S, n° 5,
1977, pp. 550-533, 2 réf.

On rapporte la performance obte-
nue d'un nouveau détecteur optique à
tube scellé pour photons uniques. Ce
détecteur comporte une fenêtre d'entrée,
une photocathode semi-transparente, une
optique électrostatique de vision, des
galettes de microcanaux et un détecteur
de localisation à grille de fils croi-
sés. Son principe est basé sur celui
du détecteur à rayons X à images décrit
en 1976 par Kellog et coll.

Les impulsions dues aux photons
uniques se traduisent par un mot numé-
risé donnant la position de 1'impul-
sion. L'image peut être mise en mémoire
ou stockée séquentiellement au temps
correspondant à chaque événement enre-
gistré (précision 10~6 s). Avec un
détecteur d'une surface active de dia-
mètre 25 mm, la résolution spatiale o
est sensiblement égale à 20 ym.

CEEA 80-32235)



148 - BARAT (C.), COUTELIER (J.)
Cent. Etud. Spat. Rayonnem.,
Toulouse, FR.

Secondary electron ''ield in the Bendix
channel electron multiplier"
(Production d'électrons secondaires
dans le multiplicateur d'électrons
tubulaire Bendix).

Xucl. Instrum. Methods (NL), Vol. 145,
n° 1, 1977, pp. S7-92, 11 réf.

On a mesuré le rendement en émis-
sion secondaire de la couche emissive
d'un multiplicateur tubulaire Bendix en
utilisant un faisceau d'électrons dont
les énergies sont comprises entre 100 eV
et 1 keV. Ce rendement 5 = 3,6 à environ
350 eV est mesuré à la fin de la phase
de désorption. La variation de 5 fonction
de l'énergie des électrons est en accord
avec les théories semi-quantitatives uti-
lisant une loi des puissances pour tra-
duire la perte d'énergie des électrons
primaires.

CEEA so-2867S)

149 - WACHI (F.MO, GILMARTIN (D.E.)
Aerospace Corp., El Segundo, Calif.,
US.

Single ion counting in high-resolution
mass spectrometry.
(Comptage d'ions uniques en spectromêtrie
de masse à haute résolution) .

Rev. Sci. Instrum. (US), Vol. 48, n° 6,
1977, pp. 703-705, 10 réf.

Un assemblage de multiplicateurs
d'électrons tubulaires (avec écran magné-
tique) est utilisé pour remplacer une
coupe de Faraday et un multiplicateur
d'électrons type Allen dans un spectromè-
tre de masse à double focalisation. Ce
montage a permis d'effectuer le comptage
d'ions et des mesures de courant ionique,
sans qu'il soit nécessaire d'utiliser la
détection par plaque photographique.

(EEA 30-43976)

150 - SIDDIQUI (S.H.)
Galileo Electro-Optics Corp.,
Sturbridge, Mass., US.

An investigation of active surfaces of
microchannel plates using Auger electron
and ESCA spectroscopic techniques.

(Analyse des surfaces actives des ga-
lettes de microcanaux par spectroscopie
d'électrons Auger et par spectroscopie
ESCA).

J. Appl. Phys. (US), Vol. 48, n° 7,
1977, pp. 5055-5059, 24 réf.

On recherche la nature des sur-
faces émissives d'électrons secondaires
par spectroscopie Auger et par spec-
troscopie ESCA (Electron-Spectroscopy
Chemical Analysis). Les compositions
chimiques de quelques monocouches
constituées sur les surfaces internes
et entre tubes sont déterminées.

(EEA 80-41136)

151 - BARAT (CO. COUTELIER (J.)
Univ. Paul Sabatier, Toulouse,
FR.

The behaviour of a tubular electron
multiplier between 20 and 10CTC.
(Comportement d'un multiplicateur
d'électrons tubulaire entre 20°C et
100°C).

Nucl. Instrum. Methods (NL), Vol. 144,
n° 2, 1977, pp. 347-349.

On étudie le courant de surface
des parois et la distribution de char-
ges d'un MET à dynode continue. L'in-
fluence de la désorption gazeuse est
réduite au minimum pour faire apparaî-
tre la structure électronique de*la
couche emissive. Le courant de conduc-
tion est influencé par la température
de l'énergie d'activation lorsque
l'analyse de la charge moyenne déclen-
che un phénomène de saturation provo-
qué par la conduction électronique du
solide vitreux.

(EEA 80-41186)

152 - FALK (F.)
Inst. Phys., Uppsala, SE.

Operation of channel plate multipliers
iii stron_g magnetic fields.
(Fonctionnement des multiplicateurs
d'électrons à galette de microcanaux
dans les champs magnétiques forts).

Nucl. Instrum. Methods (NL), Vol. 144,
1977, p. 355.n° 2,
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On constate que l'amplification est
multipliée environ par 70 lorsqu'on ap-
plique un champ magnétique transverse de
0,37 Tesla à un dispositif comprenant
deux galettes de microcanaux multiplica-
teurs d'électrons en cascade.

CEEA so-4iiS7)

153 - HILL (M.S.), GOPINATH (A.)
Univ. Coll. North Wales, School
Electron. Eng. Sci., Bangor,
Gwyneed, North Wales, GB.

Channel plate multiplier as an emissive
mode detector in the SEM.
(Multiplicateur à galette de microcanaux
utilisé comme détecteur au mode par émis-
sion dans le microcope électronique à
balayage SEM).

Rev. Sci. Instrum. (US), Vol. 48, n° 7,
1977, pp. 806-308, 2 réf.

Un multiplicateur à galette de
microcanaux est placé entre l'échantillon
à examiner et le scintillateur pour aug-
menter le nombre d'électrons secondaires
au mode àe fonctionnement par émission
du microscope électronique à balayage.
On compare ce système avec le détecteur
à scintillation conventionnel et on mon-
tre que la présence de cette galette
améliore le rapport signal sur bruit.

154 - GOULD (R.G.), JUDY (P.P.),
KLOPPING (J.C.), BJARNGARD (B.E.)
Dept. Environm. Health Sci.,
Harvard School Public Health,
Boston, Mass., US.

Quantum detection efficiency of a micro-
channel plate image intensifier^.
(Efficacité de détection quantique d'un
intensificateur d'image à galettes de
microcanaux).

Nucl. Instrum. Methods (NL), Vol. 144,
n° 3, 1977, pp. 493-500, 17 réf.

L'efficacité de détection quantique
(EDQ) d'un intensificateur d'image à ga-
lettes de microcanaux à trois étages est
calculée pour des photons de rayons X de
la gamme utilisée en radiologie de diag-
nostic (c'est-à-dire de 10 à 150 keV). Le
dispositif étudié utilise une galette réa-

lisée avec du verre et composants de
numéro atomique élevé, absorbeur de
rayons X primaires et convertisseur
photon-ëlectron. Le calcul de l'EDQ
prend pour base une approche dosimétri-
que utilisant le théorème de Falo.
L'EDQ est définie comme la probabilité
de détection d'un photon incident, et
bien que les probabilités d'absorption
du photon X et de détection de l'élec-
tron secondaire soient fortement chacu-
nes dépendantes de l'énergie, le pro-
duit, c'est-à-dire l'EDQ, se trouve
entièrement indépendant de l'énergie
entre 30 et 150 keV. Les mesures expé-
rimentales le confirment avec les pho-
tons monoénergêtiques, lesquels échap-
pent en raison de la nature du spectre
des amplitudes des impulsions lumineu-
ses à donner une information sur la
valeur absolue de l'EDQ. Les calculs
indiquent une EDQ d'environ 8 I pour
le dispositif étudié. Le modèle théo-
rique est utilisé pour mesurer les
améliorations potentielles de l'EDQ
qui pourraient provenir de modifica-"
tions de la géométrie et de la compo-
sition du verre constituant la galette.

(EEA 80-4118S)

155 - BATEMAN (J.E.)
Rutherford Lab., Chilton, Didcot,
Oxon, GB.

The detection of hard X-rays (10-1-iQ
keV) by channel plate electron multi-
pliers .
(.Detection de rayons X durs (10-140
keV) par des multiplicateurs d'élec-
trons à galette de microcanaux).

Nucl. Instrum. Methods (NL), Vol. 144,
1977, pp. 537-545, 11 réf.
Rapport RL-76-128/B, 1976, 55 p.

Les résultats présentés indiquent
que les rayons X durs de 10 à 50 keV
peuvent être détectés avec une bonne
efficacité (5 à 10 1) avec les multi-
plicateurs d'électrons à galette de
microcanaux (CPEM). De 50 à 140 keV
l'efficacité de détection est de 1 à
2 I. Un modèle physique simple indique
que non seulement une bonne efficacité
de détection peut être obtenue mais
qu'une très bonne image radiographique
est possible.

Le modèle fait prévoir qu'au
cours d'un développement ultérieur, un
détecteur de rayons X durs à bande
large peut être réalisé avec une effi-
cacité de détection de 5 à 20 \ et une
réponse spatiale de 10 Ip/mm ou meil-
leure, dans la gamme des énergies de
10 à 140 keV.
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156 - FIELDS (S.A.), BURCH (J.L.),
CRAN (IV.A.)
XASA/Marshall Space Flight Cent.,
Ala., US.

Mass-dependent channel electron multi-
plier operatioiT!
(Influence de la masse des ions SUT le
fonctionnement des multiplicateurs
tubulaires d'électrons).'

Rev. Sci. Instrum. (US), Vol. 48, n° 8,
1977, pp. 1076-1078, 5 réf.

On a mesuré la dispersion du
temps de transit des photoélectrons
uniques et multiples dans les photo-
multiplicateurs prototypes équipés de
multiplicateurs d'électrons à galette
de microcanaux courbes à gain élevé.
On note que la focalisation de proximi-
té est utilisée pour les étages d'en-
trée et collecteurs de ces multiplica-
teurs d'électrons.

(EEA 80-41192)

On donne les résultats de mesures
des efficacités de comptage absolues et
des distributions de hauteurs d'impul-
sions du multiplicateur d'électrons tubu-
laire à dynode continue (Spiraltron) uti-
lisé pour la détection des ions hydro-
gène, argon et xénon. La technique uti-
lisée entraîne la pré-accélération de
faisceaux d'ions de 8 eV aux énergies
comprises entre 100 et 4 000 eV. On
donne l'efficacité de comptage absolue
fonction de l'énergie effective des ions
H2*, A+ et Xe+. Le Spiraltron a fonc-
tionné au mode de saturation à gain
marginal pour rechercher la distribution
d'impulsions de charge des trois ions
précités dont les énergies sont égales
à 3 keV. La distribution de hauteurs
d'impulsions pour l'ion léger H2 + pré-
sente des pics proches d'un gain équi-
valent à 2 x 10~ tandis que les dis-
tributions pour les ions plus lourds
ne présentent aucun pic significatif.
Cette étude montre que la discrimina-
tion entre ions légers et lourds peut
s'effectuer dans la gamme des énergies
inférieures à 2 keV en utilisant les
multiplicateurs d'électrons tubulaires
continus.

157 - LESKOVAR (B.), LO (C.C.)
Lawrence Berkeley Lab., Univ.
California, Berkeley, Calif., US.

Transit time spread measurements of
microchannel plate photomultipliefs'.
(Mesure de la dispersion du temps de
transit des photomultiplicateurs à
galette de microcanaux).

European Ccnf. Precise Electrical
Meas., Brighton, Sussex (GB), 5-9 Sept.
1977, pp. 41-43.
Ed. IEEE, 1977.

1S8 - LANGENDA.M (P.J.K.),
VAN DER V;IEL (M.J.)
FOM-Inst. Atomic Molecular Phys.,
Amsterdam, NL.

The microchannel plate as detector for
VTJV photons and metastable atoms in
thë 1-Û.1 Pa pressure region^
(Galette de microcanaux utilisée comme
détecteur de photons de l'ultra-violet
du vide et d'atomes métastables sous
vide moyen de 0,1 à 1 Pa).

J. Phys. E. (GB), Vol. 10, n° 9, 1977,
pp. 870-871.

En utilisant un détecteur compor-
tant deux galettes de microcanaux, on
peut convenablement résoudre le pro-
blème de la détection des photons de
l'U.V. du vide avec un taux de comp-
tage extrêmement faible,ou d'atomes
métastables au maximum de densité
gaieuse de la cible et d'angle d'ou-
verture .

Dans une expérience d'impact
électronique la première des deux ga-
lettes a fonctionné comme paroi sépa-
ratrice 'entre la région sous vide à
0,1 Pa de la cible et un vide poussé
dans le but d'obtenir un angle d'ou-
verture de 0,3 stéradian.

(EEA 80-41184)

159 - WIZA (J.L.), HENKEL (P.R.),
ROY (R.L.)
Galileo Electro-Optics Corp.,
Sturbridge, Mass., US.

Improved microchannel plate performance
with a resistive anode encoder.
(Amélioration de la performance des
galettes de microcanaux à codeur ano-
dique résistif).

Rev. Sci. Instrum. (US), Vol. 48, n° 9,
1977, pp. 1217-1218, 6 réf.



La performance des galettes de
microcanaux à chevron à gain élevé est
améliorée en utilisant un surcroît de
tension inter-plaque Vg. Pour VB = 100 V
et une excitation ionique positive la
distribution électronique (largeur à mi-
hauteur) de sortie décroît et passe de
166 "a à 97 î. En utilisant une sortie de
lecture à codeur anodique résistif et
une excitation par rayonnement U.V. de
1 216 A on observe une amélioration de
la résolution spatiale correspondante de
16 î.

Rev. Sci. Instrum. (US)t vol. 43, n
3 11,

1977, pp. 1405-1407, 9 réf.

Les caractéristiques temporelles
des photo-détecteurs à galette de micro-
canaux sont discutées, le multiplicateur
d'électrons fonctionnant aux modes de
saturation de l'impulsion et d'amplifi-
cation linéaire.

160 - MASUOKA (T.)
Res. Inst. Atom. Energy, Osaka
City Univ., Osaka. TA..

Detection efficiency of à Ceramic chan-
nel electron multiplier in the vacuum
ultraviolet.
"(Efficacité de détection d'un multipli-
cateur d'électrons tubulaire en céra-
mique dans l'ultra-violet du vide).

Rev. Sci. Instrum. (US), Vol. 48, n° 10,
1977, pp. 1-284-1235, 12 réf.

Les efficacités de détection et
autres caractéristiques de fonctionne-
ment des multiplicateurs d'électrons
tubulaires en céramique (CERATRON) sont
examinées dans la région de l'U.V. du
vide. Les efficacités de détection des
multiplicateurs d'électrons magnétiques
(Bendix M 306) et les efficacités quanti-
ques du tungstène et du verre nesa sont
également mesurées pour être comparées
à celles du CERATRON". Les résultats
indiquent que l'efficacité du CERATRON
est semblable à celle du Bendix M 506
et qu'elle est d'environ un ordre de
grandeur plus petit que celle du tung-
stène.

162 - CHENEVERT (T.L.), ZITZEWITZ
Univ. Michigan-Dearborn,
Deaborn, Mich., US.

(P.W.)

161 - BOUTOT (J.F.), DELMOTTE (J.C.)
Lab. Electron. Phys. Appl.,
Limeil Brévannes, FR.

MIEHE (J.A.), SIPP (B.)
Cent. Rech. Nucl., Univ. Louis
Pasteur, Strasbourg, FR.

Impulse response of curved microchannel
plate photomultipliefs"!
(Réponse impulsiônnelle des photomulti-
plicateurs à galette de microcanaux
courbes).

Performance of a spiralled continuous
electron multiplier in a magnetic
field.
(Performance d'un multiplicateur d'élec-
trons spirale à dynode continue dans un
champ magnétique) .

Rev. Sci. Instrum. (US), Vol. 48, n° 12,
1977, pp. 1601-1602.

On mesure le gain et l'efficacité
de détection d'un multiplicateur d'é-
lectrons spirale (Spiraltron) dans un
champ magnétique. Des résultats sont
présentés, fonction de 1? valeur du
champ et de l'angle compris entre le
champ et le détecteur. Le multiplica-
teur est utilisable dans des champs
atteignant 900 G, considérablement plus
élevés que la limite qui a été obtenue
avec un multiplicateur courbe Channel-
tron.

165 - WOODHEAD (A.W.), WARD (R.)
Philips Res. Lab., Redhill,
Surrey, GB.

The channel electron multiplier and
its use in image intensifiêrs"^
(Le multiplicateur d'électrons tubu-
laire (à galette de microcanaux) et
son utilisation dans les intensifica-
teurs d'image).

Radio Electronic Eng. (GB), Vol. 47,
n° 12, 1977, pp. 545-555, 25 réf.

;.a principale application des
multiplicateurs d'électrons tubulaires
se trouve dans la réalisation d'inten-
sificateurs d'images compacts et à
gain élevé. La galette de microcanaux
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possède certaines caractéristiques uniques
qui permettent d'influencer la conception
de 1'intensificateur et la performance du
dispositif définitif. Dans cet article on
rapporte les caractéristiques de la ga-
lette imposées par le tube intensifica-
teur, en se référant particulièrement à
la définition de l'image, au bruit et à
la durée de vie du tube. L'introduction
de la galette de microcanaux, dans un
dispositif image ne s'effectue pas sans
poser ces problèmes. Certains de ceux-ci
sont discutés ainsi que les diverses
solutions qui ont été adoptées. On dé-
crit leur influence sur la performance
du tube.

On rapporte les améliorations de
performance des galettes de micro-
canaux vis-à-vis des multiplicateurs du
type Chevron conventionnels.

On présente les caractéristiques
de fonctionnement d'un tube courbe,
d'une galette de microcanaux et d'un
Chevron avec maille interposée.

La galette de microcanaux courbes
présente une distribution d'amplitudes
impulsionnelles d'une largeur à mi-
hauteur de 45 !

0 avec un gain de 106,
alors que le Chevron feuilleté obtient,
pour une largeur à mi-hauteur de 75 I,
un gain de 2,5 x 106. Un Chevron conven-
tionnel à maille métallique placée entre
les galettes a un gain comparable à
celui des galettes Chevron convention-
nelles et une distribution d'amplitudes
impulstonnelle.;plus étroite.

164 - MEUNIER (R.), MAURER (A.)
CERN, Geneva, CH.

Evaluation of a microchannel photomulti-
plier and small-size phototubes for
Cerenkov counters.
(Evaluation d'un photomultiplicateur à
microcanaux et des phototubes de petite;
dimensions pour compteurs Cerenkov).

Nucl. Sci. Sympos. San Francisco, Calif.,
US, Oct. 19-21, 1977.
IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-25,
n° 1 , 197S, pp. 528-531, 5 réf.

Des améliorations importantes con-
cernant la prise de données des compteurs
Cerenkov à focalisation sont possibles si
de grands faisceaux de tubes photo-
détecteurs peuvent remplacer, à un ccût
raisonnable, les divers PM habituellement
utilisés. Les tubes PM multi-anodes à
microcanaux offrent une très bonne solu-
tion. Un de ceux-ci, réalisé par le
L.E.P., comportant une matrice de 5 x 5
anodes, a été essayé au C.E.R.N. avec
soin. Les caractéristiques de ce tube
MPM 5 x 5 sont rapportées.

165 - HENKEL (P.), ROY (R.),
ïvIZA (J.)
Galileo Electro-Optics Corp.,
Sturbridge, Mass., US.

High gain microchannel plates.
(.bàlettes de microcanaux à gain élevé) .

Nucl. Sci. Sympos., San Francisco, Calif.,
US, Oct. 19-21, 1977.
IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-25,
n° 1, 1978, pp. 548-549, 5 réf.

166 - UYTTENHOVE (J.) , DEMUYNCX (J.),
DERUYTTER (A.)
Lab. voor Kernfysica,
Rijksuniversiteit Gent, BE.

Application of a microchannel plate
photomultiplier in subnanosecond
lifetime measurements.
(Application d'un photomultiplicateur
à galette de microcanaux dans les
mesures de durée de vie inférieure à
la nanoseconde).

Nucl. Sci. Sympos. San Francisco, Calif.,
US, Oct. 19-21 , 1977.
IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-25,
n° 1, 1978, pp. 566-56S, 12 réf.

Le photomultiplicateur à galette
de tnicrocanaux (MCPM) présente un
"jitter1.1 et un temps de transit très
faibles. Il présente les inconvénients
suivants : un faible taux de comptage
maximal et, relativement, un faible
gain maximal (106). On donne les résul-
tats préliminaires obtenus a\rec une
configuration hybride (un MCPM HR 400
L.E.P.-France dans la chaîne "start",
et un FM S575 RCA normal dans la
chaîne "stop") .

167 - LESKOVAR (B.), LCD (C.C.)
Lawrence Berkeley Lab., Univ.
California, Berkeley, Calif., US.

Time resolution performance studies of
contemporary high speed photomulti-
pliers.



(Etudes de performance en résolution
temporelle des photomultiplicateurs très
rapides actuels).

Nucl. Sci. Sympos. San Francisco, Calif.,
US, Oct. 19-21, 1977.
IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-25,
n° 1, 1978, pp. 582-590, 16 réf.

Un circuit résistance-capacité d'ali-
mentation des tensions continues et de
contrôle des tensions transitoires per-
met de mettre à la terre l'écran lumi-
nescent, d'assurer des gains program-
mables échelonnés "f-stop" et de
diminuer les transitoires sur le tube.

On a étudié les valeurs possibles
de résolution temporelle des photomulti-
plicateurs à galette de microcanaux et
des photomultiplicateurs à champs croisés.
On a mesuré le temps de transit des élec-
trons, le temps de montée, le temps de
réponse et la dispersion temporelle des
photoélectrons uniques et multiples de la
galette à microcanaux courbes à focalisa-
tion de proximité LEP HR 350 et des pho-
tomultiplicateurs à champs croisés sta-
tiques VPM-154 A/1.6L.

Les données expérimentales sont
comparées aux résultats obtenus avec les
photomultiplicateurs conventionnels
rapides RCA 3850 et C 51024.

On décrit les techniques et les
systèmes de mesure.

168 - LUNDY (A.), PARKER (J.R.),
LUNSFORD (J.S.), DON MARTIN (A.)
Los Alamos Scient. Lab., Univ.
California, Los Alamos, Calif., US.

Avalanche transistor culser for fast-
gated operation of MicroChannel plate
image-intensitiers.
(Générateur d'impulsions à transistor
avalanche pour déclenchement rapide
d'intensificateurs
de microcanaux).

d'image à galette

Nucl. Sci. Sympos. San Francisco, Calif.,
US, Oct. 19-21', 1977.
IEEE Trans. Nucl, Sci. (US), Vol. NS-25,
n° 1, 1978, pp. 591-597, 12 réf.

Des transistors fonctionnant au
mode avalanche sont employés pour pro-
duire une impulsion de 1 000 V d'une lar-
geur de 10 à 30 ns avec des temps de mon-
tée et de retombée inférieurs à 4 ns.
Cette impulsion que l'on fait chuter à
environ 270 V dans un circuit à résistance
commande le tube intensificateur d'image
qui constitue une charge de 200 ft. Pour
réduire l'inductance et la capacité para-
sites, les pastilles semi-conductrices
sont montées sur un substrat hybride en
couche épaisse.

On décrit les paramètres du circuit,
les conditions de fonctionnement et le
couplage avec le tube intensificateur.

169 - WAUGH (A.R.)
Univ. Cambridge, GB.

An imaging_atom probe using a single
time-gâted~channel' plate.
(Une sonde atomique" à images utilisant
une galette de microcanaux déclenchée).

J. Phys. E. : Sci. Instrum. (GB),
Vol. 11, n° 1, 197S, pp. 49-52, 12 réf.

On décrit la réalisation et les
caractéristiques de fonctionnement
d'un microscope ionique à effet de
champ et à sonde atomique qui utilise
une galette de microcanaux à commande
temporelle comme détecteur d'ions
.uniques à résolution spatiale. La réso-
lution massique de l'appareil est égale
à Am/m, de 1/15 à 1/25, et la résolu-
tion spatiale est de l'ordre de 1 nm.
Cet appareil est particulièrement
valable pour la détection de la ségré-
gation de joints de grains. On donne
un exemple concernant l'oxygène dans
le molybdène.

170 - GOULD (R.G.)
Dept. Radiol., Beth Israel Hosp.,
Boston, Mass., US.

JUDY (P.P.)
Peter Bent Brigham Hosp.,
Harvard Med. School, Boston,
Mass., US.

BJARNGARD (B.E.)
Dept. Radiât. Therapy, Harvard
Med. School, Boston, Mass., US.

Image resolution of a microchannel
plate X-ray image intensitier.
(Définition de l'image obtenue avec un
intensificateur d'image radiographique
comportant des galettes de micro-
canaux) .

Medical Physics (US), Vol. 5, n° 1,
1978, p. 27.



On évalue la résolution d'un inten-
siiicateur d'image radiographique expéri-
mental utilisant trois galettes de micro-
canaux (MCP) comme convertisseur photons-
électrons et multiplicateurs d'électrons,
La fonction de dispersion linéaire (FDL)
est mesurée et utilisée pour déterminer
la fonction de transfert de modulation
(FTM). On trouve que la FTM est indépen-
dante de l'énergie des photons incidents
entre 20 et 130 keV. Un test supplémen-
taire a été effectué en utilisant une
mire de plomb ; on trouve que la résolu-
tion dépasse 7 paires de lignes au mm
(7 Ip/mm).

On discute les facteurs influen-
çant les possibilités de résolution de
1'intensificateur. La limite de résolu-
tion provient principalement de l'écart
centre à centre des canaux égal à 53 um.

(Ionising device comprising a micro-
channel electron multiplier with secon-
dary electron emission).

Brevet français 2.394.539.
15 Dec. 1974.
INPI, Paris, FR, 9 p.

La présente invention concerne un
dispositif ioniseur incluant une galet-
te de microcanaux à émission électro-
nique secondaire en tant que moyen
d'ionisation. Un système d'électrodes
est utilisé pour accélérer lesdits
électrons, ioniser le ga: et extraire
les ions du plasma ainsi créé. Ledit
ioniseur est utilisable dans les sour-
ces à neutrons pour le bombardement de
la cible (cible du genre nickel molyb-
dène recouvert de titane tritié ou
d'un mélange deuterium tritium}.

(INIS 8-340771)

171 - LECOMTE (P.), PEREZ-MENDEZ (V.)
Lawrence Berkeley Lab., Univ.
California, Berkeley, Calif., US.

Channel electron multipliers : proper-
ties , development and applications.
(Multiplicateurs d'électrons tubulaires
propriétés, développements et applica-
tions) .

IEEE Trans. Nucl. Sci. (US), Vol. NS-25,
n° 2, 1978, pp. 964-973, 59 réf.

Cet article a pour but d'informer
les physiciens des hautes énergies sur
les propriétés et les nombreuses applica-
tions des galettes de microcanaux et les
améliorations que ces dispositifs appor-
tent aux détecteurs de particules.

On décrit les propriétés- des multi-
plicateurs tubulaires et des galettes de
microcanaux. On passe en revue (59 réf.
citées) et on discute les applications
principales, en insistant sur les photo-
multiplicateurs de haute performance et
sur l'imagerie électronique très rapide
et à bas niveau de luminance.

173 - ORTHUBER (R.K.)
Internat. Telephone Telegraph
Corp., US.

Image intensifier and method of making
an electron multiplier therefor. *"
(Intensificateur d'image et méthode de
réalisation d'un multiplicateur d'élec-
trons) .

Brevet US 5.865.094.
S April 1969.
Publ. 2S Janv. 1975.

Le multiplicateur principal est
du type tubulaire avec plaque diélec-
trique perforée dont les surfaces
internes sont adaptées pour constituer
le support de la couche emissive
d'électrons secondaires.

(EEA 78-1907S)

174 - ENCK (R.S.) Jr.
Varian Associates, US.

172 - CHALMETON (V.)
Lab. Electron. Phys. Appl.,
Limeil-Brévannes, FR.

Dispositif ioniseur incluant une galette
de microcanaux à -émission électronique
secondaire.

Image intensifier tube employing a
microjzhannel électron multiplier. "
(Tuoe~ïntensificateur d'image utili-
sant un multiplicateur d'électrons à
microcanaux).

Brevet US 5.868.536.
18 Oct. 1971.
Publ. 25 Feb. 1975.
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La découverte est relative à une
source de tension de polarisation régulée
pour multiplicateur d'électrons à micro-
canaux.

(EEA 78-37868)

175 - SEIDMAN (A.), AVRAHAMI (Z.),
SHEINFUX (BO, GRINBERG (J.)

Channel electron multipliers.
(Multiplicateurs d'électrons tubu-
laires) .

Brevet US 5.976.905.
24 Aug. 1976, 8 p.

On décrit un multiplicateur d'élec-
trons comportant une paroi tubulaire
revêtue d!un matériau émissif d'électrons
secondaires et un champ électrique pour
accélérer les électrons. Le champ élec-
trique s'applique sur une grande quantité
d'anneaux conducteurs de faible résis-
tance, chacun alternant avec un anneau
isolant de résistance élevée. L'épais-
seur des anneaux de faible résistance
est plusieurs fois supérieure à celle
des anneaux de résistance élevée, plu-
sieurs dizaines de microns pour les pre-
miers et d'un ordre de grandeur inférieur
pour les seconds. Le diamètre des parois
tubulaires est aussi plusieurs fois plus
grand que l'épaisseur des anneaux à haute
résistance.

On présente deux types de multipli-
cateurs tubulaires, l'un à un seul tube,
l'autre constitué de multiples canaux. La
simplicité du procédé de fabrication du
multiplicateur multicanal constitue un
avantage important. D'autres avantages en
fonctionnement sont soulignés.

(INIS 8-293929)

Manuscrit reçu le 30 novembre 1978
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