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Fig. 1 .1 .I 

Schéma d'une électrode collectrice de photomultiplicateur: 
la résistance P appartient à la cha1ne de définition des potentiels 
de dynodes. L est la self introduite par la connexion à la H.T. 
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Pis. 1.1.11 

Liaison entre l'électrode collectrice et le premier 
circuit attaqué par lee impulsions. S est une source de courant 
à impédance interne infinie. 
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Pig. 1.1.III 

Impulsion de tension en E 
pour une longue impulsion de 
charge {durée T) à courant 
constant. 
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Pis. 1.1.V 
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Fig.1.1.IV 

Impulsion de tension en E 
pour une impulsion de charge de 
durée T tr~a courte devant eY 
(constante de temps de restit~tion). 

temps 

Impulsion de tension en E lorsque la durée de l'impulsion 
de charge est de même ordre de grandeur que e 't: 1' e:f':!et du transit 
dea électrons avant l'électrode collectrice est indiqué sur cette 
:figure. 
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Fig. 1 .1 • VI 

Eléments de base pour le calcul de l'impulsion de 
tension par intégration graphique: la fonction t(x-t) cor
respond ici à une simple dérivation. 
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Fig.1 .1. VII 

t(x-t)(en trait plein) et 
t 2(x-t) (en pointillé) dans les 

x-t 

oaa de simple dérivation et de 
dérivation + intégration de constantes 
de temps égales. 
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:P1&.1 ,1 • VIII 

Empilement d'impulsions de mtme 
amplitude. 
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Variation du potentiel de G en fonction du temps 
pour deux valeurs de CR. 
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"Symétrisation" (aires 
hachurées égales) d'un signal saut par RC + CR + CR : les valeurs 
numériques ci-dessus correspondent au cas où l'une des constantes 
de temps de dérivation ta (l'autre étant L )et celle d'intégration 
sont é~lea; leur valeur commune est adoptée comme unité de tempe. 
L'unit d'amplitude est celle du signal saut. t 1o est l'instant 
auquel l'ordonnée est 1/10 de l'amplitude de l'overahoot. 

-,-
IHoo 

_j__ 

Q. 

~v/Vair vov 

0,026 0,2.5 

0,080 0,35 

0,089 0,32 

0,075 0,.23 

O,Off O,t6 



Fig.1.1.Xl 

Réflexion, dans une ligne à 
retard, du signal mis en forme 
par intégration et dérivation 
par CR. 

signal originel 

signal mis en forme 
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Fig. 1 • 1 .XII 

Mise en forme d'un 
signal saut par double ligne 
à retard. 

Effet d'une ligne à retard .... __________ ___ 

--------

Effet de deux lignes à retard 

Fig. 1 .1 .XIII 

Effet de deux lignes à retard sur le signal idéal 
représenté par la figure 1.1.IV. L'impulsion de charge est 
supposée pratiquement terminée à l'instant T. 
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Fig. 1 .2 .I 

Amplificateur 2 Mc/a. Atténuateur et premier étage. 

SOOK 1000 Sl. 

Pig. 1 .2 .II 

Amplificateur 2 Mc/s. 
Lampe d'inversion (donnant 
dea impulsions positives) et 
circuits de dérivation et 
d'intégration: l'impédance de 

la lampe d'inversion 
vue de la cathode 

grille d'entrée 
du 2ème étage 

(100/l) ou de la plaque (20 OOO!l ) doit être considérée comme 
en parallèle sur la résistance de charge de tOOOQl ,'d'où une 
résistance équivalente voisine de 90/l dana un cas { en série 
avec 900 .tl ) et 950 n dans 1 'autre (en série avec 50 .a ) • 



Entrée 
en 
positif 

+Z40 V ~~oov 

• ---'---ni--....:~a...Sz 
1o.ooopf 

100K 51< 
10.ooopF 

~---~1 ::.51 

150 il. 

Pig.1 .2 .III 

Amplificateur 2 Mc/a. Deuxième étage d'amplification et étage 
de sortie: il y a un facteur 33 d'atténuation en s 1 par rapport à 
s

2
• La constante de temps C/S est voisine de 5ms. {S'= pente de T2 

Ca 
~-..,.....------,r----vJ-----,.------ 2ème étage 

c., 
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Pig. 1 .2 .IV 

Amplificateur 2 Mc/s. Dérivation par ligne à retard 
entre les deux étagea. 
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Fig. 1.2.V 

Amplificateur 2 Mc/s. Dérivation par 11cne à retard 
entre l'atténuateur et le premier étage. 
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Fig. 1.2.VI 

1er étage 

Amplificateur 2 Mc/s. Déformation d'impulsion (avec overshoot) 
due à la saturation du deuxième étage. 
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Fig. 1.2.VII 

Schéma de pricipe d'un étage amplificateur "cascade" supportant 
de fortes surcharges : le gain est voisin de(f1Te~f1 
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Pig. 1 .3 .I. 

Préamplificateur "1/10". Le découplage 
de la haute tension est utile dans le 
cas où l'amplificateur comporte une 
dérivation par ligne à retard. 
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Fig. 1.3.II 

Préamplificateur DCS1 - 2M 

12SOQ 

S...,__..___~ vere 
atténuateur de 
l'ampli (fiche 

LTT,cordon 
150A Jm 

vere 
ampli 2 Mc/a/ 

(atténuateur de 
1501\ ) • 



Double triode 6 BQ 7A ou ECC 84 
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Fig, 1 .3 .III 

Préamplificateur de gain voisin de 1 

-----~~~o.n. 
......____,I _______ u 

atténuateur 

Fig.1.3.IV 

Circuit de retard de l'impul
sion analysée, connecté entre le 
préamplificateur et l'atténuateur. 
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Fig, 1 .3. V 

Circuit de retard utilisable 
avec le préamplificateur 1.3.III. 
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Pig. 1 .4 .I 

Circuit de masse d'un ensemble détecteur-préamplificateur-amplificateur 
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Pig. 1 .4.II 

Découplage du chauffage du préamplificateur et de 
la connection "HT" sur le détecteur. 
La capacité C doit être très grande par rapport à 
la capacité ~de l'ensemble S0 Ep par rapport à la 
masse, la résistance R est erficace ai CR a une 
valeur assez élevée ( 0~ 10-3 s) c 
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Fig. 1 .4 .III 

Exemple de montage du circuit de masse et des blindages 
lee conducteurs d'alimentation du préamplificateur ont 
été omis. Le point de connection entre la terre et le 
blindage est assez indifférent. Les précautions résumées 
par ce schéma ne sont pas toujours toutes nécessaires. 

N.B. Avec ce montage, on peut être conduit à interposer 
entre le blindage extérieur et le préamplificateur un 
écran électrostatique supplémentaire connecté à Op 

Fig. 1.4.IV 

Transformateur découplé rendant la 
masse de l'amplificateur indépendan
te de celle du secteur. 
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Fig. 2 .1. 

Analyse "par canaux" d'une 
distribution d'amplitudes 

Amplitude 

Impulsion appliquée 
à l'appareil 

~----------------------------------~~===---~ Impulsion transformée 
de m~me amp~itude que Temps 
l'impulsion appliquée 

Fig. 2.II 

Principe d'un sélecteur à conversion amplitude-temps 
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Fig. 2.III 

Schéma de principe d'un discriminateur à plusieurs seuils. 
(4 canaux dans le cas de la figure). Les interconnexions 
entre les deux lampes de chaque étage sont décrites dans 
les paragraphes concernant les discriminateurs. 



Nombre d'impulsions par c~al 
compris entre 2 seuils. 

Fig. 2.IV 

Seuils du sélecteur 

Les traits horizontaux représentent le spectre donné dans une 
région "monotone" par un sélecteur dont le 4e seuil est trop 
élevé : ce défaut de l'appareil est à confirmer par une nou-
velle mesure faite en réglant le 1er seuil à une valeur différente 
de A1 et en conservant la même "largeur de canal". 

A1 A2 A3 ~A4 A5 

Fig. 2. V 

Seuils du sélecteur 

J.'llesures effectuées avec un sélecteur à 
1 canal dont les seuils mal réglés 
donnent une .largeur trop faible. 
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Fig. 2.VI 

Générateur d'impulsions alimenté par pile 
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Fig. 2.VII 

Principe des générateurs d'impulsions IEV-2 et IEV-3 



Potentiel de l'entrée 
du sélecteur 

Temps mort à imposer 

lt'ig. 2.VIII 

Amplitude apparente 

Tempe 

Impulsion d'amplitude A se produisant sur"l'overshoot" 
de l'impulsion précédente (en pointillé). 

A et 8 Compt. ~ à. scintillàtions 

C Circuit de corncidences 

0 • E 

Sélect. k plusieurs canaux 

0 lieu à 

Fig. 2.IX 

Schéma de principe d'un dispositif de coincidencea ~ 
avec sélection d'amplitude sur les deux voies, faisant 
intervenir le blocage de sélecteurs. .. 



Début du signal d'ouverture 

Durée pendant laquelleJd'après la concep
tion du sélecteur,l'enregistrement de 
l'impulsion est possible. 

Fig. 2.X 
Synchr~misa ti on des signaux d'ouverture 
et de blocage avec le signal analysé. 

Signal négatif 
à analyser 

VA 

I+HT 

Fig. 2.XI 

Renvoi d'une impulsion 
au-delà du dernier seuil 
par basculement artificiel 
dea discriminateurs. 

Signal négatif d'ouverture 
(d'amplitude supérieure à 
celle du signal à anal~aer 

Dl_[ 
Sortie 

Pentode polarisée 
à courant constant 
(jouant le rôle 
d'une très grande 
résistance). 

-HT 

Fig. 2.XII 

"Verrou" 
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Fig. 3 .I 

Loupe "type A.S.A." : 
amplificateur à seuil 
et blocage. 
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Fig. 3 .II 

6 --11 __r---,_ Schéma déli-
vré par le 
cttcuit de 
la fig. 3.III 

Uo ~3,SV 

Loupe "type A.S.A." !~lise en forme de l'impulsion délivrée par l'amplificateur 
à seuil. Deux tubes de neutrodynage, montés en parallèle sur D1 et D2 afin 
de compenser les transmissions par capacité à travers ces diodes, ne sont 
pas représentée. 
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Entrée de la 
loupe 
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-s.., 
- 250v ,.._ _____ --J/ 

Amplificateur 
symétrique 

'-~--------------~1' Réglage de 
l'amplitude et Trigger 

Fig. 3.III 

transmission du 
signal de commande 
de D2 

Loupe "type A.S.A.".Commande de la mise en forme. 

_j _______ l-~---

Loupe 
"mis 
d'un 
long 
trop 

Fig. 3 .IV 

"type A.S.A." Signal 
en forme" dans le cas 
~ignal incident trop 
ou d'un seuil de loupe 
bas. 

Fig. 3 .V 

Loupe "type A.S.A." Forme 
d'impulsions pouvant être 
délivréespar l'amplificateur 
de sortie, lorsqu'il comporte 
une diode jouant le rôle de 
limiteur de tension. 



Fig. 3. VI 

Projet de mise en forme symétrique : le 
circuit à cathode suiveuse est du même 
type que sur la figure 1.2.IV. Le trig
ger de co~mande de D2 à deux entrées : 
un front positif appliqué en E1 le fait 
basculer, un front négatif appliqué en 
Ei le ra~ène à son état initial. 

EF42 

réglo.g( du uuil !Xo 
dt. jo. loupe 

Fig. 3.VII 

sort-i< d'une 
itr~pulsion positive 
c( 'ampli rude «-Qo 

(à a111plificto) 

Principe d'une loupe cons
truite avec un cristal. 
(voir figure suivante). 

EF42 ECC81 EL41 

Fig. 3. VIII 

Une réalisation simple d'amplificateur à seuil. 
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Fig. 4.1.I. 
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1 Sortie 

Diode montée en discri~inateur 

eST 

Fig. 4.2 .1 

Cattode suiveuse 

0 

Fig. 4.1 .II 

Résultat de la discrimination par 
diode (courbe en pointillé). 

Fig. 4.2.11 

Impédance interne d'un tube 
à cathode suiveuse• 
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Fig. 4.2. V 

Amplificateur à cathodes couplées. 
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Pig. 4.2.VI 

Caractéristiques i.l.p• • f ( -u., ) et 
variation d~ gain du monLage de la 
figure. ~ 

A-u.p, ~ (U IC U o) i" 
U K étant le potentiel de référence 

des cathodes lorsque la grille G 
est fortement négative. 

Entrée 

4 
___ rv_ ~uil ______ ~ 

Fig. 4.2.VII 

Principe du discriminateur 
"C.E.A.-D.A.0.-2" et du "tiroir 
universel". 
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Sortie du monovibrateur 
(temps m~rt e réglable). 

1er type } de. mise en forme 
2ème type par circuit oscill~t 

Pig. 4.2.VIII 
Formation du signal à l'entrée 
du schéma suivant. 
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Fig. 4.2.IX 
Etage de sortie du "tiroir 

universel" (schéma de principe ). 
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Fig. 4.2 .X 

Anticorncidence entre deux 
"tiroirs universels" 
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Pig. 4.3.1. 

o.--------------<~ 

s.,._-...., .us 

Principe des monovibrateurs 
1AE :(impulsion appliquée) =potentiel de l'entrée par rapport à une 
origine fixe. 
VE = tension d'entrée résultant de la rétroaction = po~entiel de 
l'entrée par rapport à une origine variable (potentiel de 0') 
~S = potentiel de la sortie par rapport à une origine !ixe. 
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Fig. 4.3.II 

Instabilité et hystérésis 
(H = hystérésis vue de l'entrée). 
La valeur ""-tr correspondant à des 
valeurs données de "é et y est l' aès
cisse du point où la dro~te de pente 
1 /k passant par le point "'É 1[ coupe 
1 'axe _des v-E" • 

:#1 

G 

u2 u1 

Fig. 4.3.III 

Variation de usen fonction de «e
dans un monovibrateur (On suppose 
la variation de -u.E négligeable 
pendant la durée du processus cu
mulatif.) 
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Fig. 4.3.IV 

Conditions idéales de fonctionnement 
d'un monovibrateur. 
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Fig. 4.3.VI 

TriggeràEFP 60 utilisé comme mise en forme pour attaque (sortie S) du circuit 
de coincidences représenté par la figure 4.3.IX. Les impulsions incidentes sont 
recueillies sur la dernière dynode du photomultiplicateur. La fiche blindée S' 
en parallèle sur la sortie S est destinée à connecter un câble coaxial en cvurt
circuit, dont la longueur définit la durée du signal recueilli en S (durée qui 
doit être évidemment inférieure à celle qui serait définie par CR ) • 
Ce trigger est attaqué par l'amplificateur représenté par la figur~ 4.3.VII. Les 
masses désignées par ~ sont prises sur le bottier avec des connexions 
aussi courte~ que possible et servent de masse de référence pour les découpla
ges de la sortie du photomultiplicateur où sont recueillies les impulsions des
tinées aux mesures de cotncidences. Les bobines placées dans le circuit de 
chauffage sont formées de 2 enroulements superposés de 60 tours chacun, en fil 
émaillé de 0,7 mm sur mandrin de 10 mm. Le découplage de la tension de 250 V 
a été introduit pour éviter des passages d'impulsions par l'alimentation. 



Fig. 4.3.V 

Schéma de principe d'un 
"trigger de Schmidt" 

cntrù 
d .. 

t:rig!iu 

Fig. 4.3.VII 

Amplificateur à EFP 60 destiné à 
attaquer le trigger représenté par 
la figure 4.3.VI. 
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Fig. 4.3.VIII 

Câblage d'un photomultiplicateur E~I 
6260. La capacité de charge de la 
Sème dynode (DA) est constituée par le 
câble coaxial : on peut rajouter une 
capacité en parallèle. La resistance 
de charge e est déterminte par la mise 
en forme à réaliser-Pour un yhotomultipli. 
cateur JMI 62~2,11 eet préferable de 
réunir la pla~ue et la aernière dynode 
De est alors l'avant-dernière, DA se 
trouvant à 3 étagea avant D0 
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Circuit de corncidences attaqué par des triggers co~formes à la fig. 4.3.VI 
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Trigger de Schmidt ( cûur:lage 
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Circuit précédent dans le cas ob 

ce:: C'e' 

.c 
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R r t' ~· 
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Fig. 4.~.II 

Circuit équivalent au schéma 
précédent. 
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-150v 

Fig. 4.4.IV 

Discriminateur de type "Schmidt" avec 
réaction supplémentaire (Wahl, 1951) 
La tension U est prise S'U.f' une cha!ne 
de résistances connectée a la masse et 
à- 150 v. 
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Fig. 4.4.V 

~ise en forme des impulsions pour attaque du sélecteur "type ABNF" 

tool( 

Fig. 4.4. VI 

DL>criminateur utilisé dans le sélecteur ù. 10 canaux 
U est prise surRune chaine ,de 'rési~tances coz:ne~tée 

Le facteur R + R' + 10 ~ (Cf Fig. ~.III) do1t etre 

• 

"1952". La tension 
à + 250 V et - 250 V 

") 0, 42. 
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Fig. 4.4.VII 

Discriminateur k couplage continu, étudié en vue d'une réponde assez 
rapide. 
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Fig. 4.5.1 

Discriminateur rapide à 
couplage alternatif. 

1,2K 1,2.1( 

u -2i'OV 

Fig. 4.5 .II 

Discriminateur à performances moins 
poussées que le précédent en ce qui 
concerne la rapidité. 



Fig. 4.5.III 

Exemple d'effet de la diode limitant 
vers le haut le potentiel de G' dans 
les deux schémas ·précédents (Cf Fig. 
4.3.II) : le processus cumulatif lors 
du rebascule·ent est arrêté lorsque 
u , = 1; E - 'Il'" E passe par la valeur 
dg réfé~ence U

0
• · 

R 

Fig. 4.6.1 

Trigger stabilisé par une diode 

E: - 14•·\.Jo r--r 
__ 1_ 

AJ 

Fig. 4.6 .II 

Correspondance entre le courant 
I = J e{i.t.5 _Uo)/'t 

dans la diode et le courant I' dans le 
tube T de la figure précédente. Le point 
de fonctionnement de la diode est à 
l'intersection de l'exponentielle et de 
la droite de pente -1/ (1tJ) passant par 
le puint d'·,.~::JCL.i,:e 0 et d'ordonnée 
(U H-lJ o)jRJ - I'jJ 
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Fig. 4.6.III 

Effet de la diode sur les caractéristiques 
du trigger de la fig.4.6.I (cf.fig.4.3.Il) 
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Fig. 5.1.1 

Cas où l'impulsion impose 
la durée où le discriminateur est basculé. 
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~ 

Fig. 5.1 .II 

signol F procl .. a· pal' le dél:tu.t de 
I'Lr~~p .. lsion A r&tardi de 8 

Signal F de fermeture 
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Fig. 5.2.I 

1-----.::: Gs 

1-S"K 

Discriminateur (simplifié dans cette figure) et 
lampe de sortie 

-tsov 

Fig. 5.2 .II 

Bascule de commande de la grille G3 • 
VGs<O (bascule ":fermée") lorsque la lampe de gauche débite. 
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Fig. 5.2 .III 

Diverses formes du couplage entre la 
2èma plaque du discriminateur et la 
grille correspondante de la bascule 
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Fig. 5.2 .IV 

r ---- G 

R 50k ~ 

Couplqge de deux sélecteurs à 4 canaux, constituant un sélecteur à 9 canaux 
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Fig. 5.2.V 

Sélecteur à 25 canaux anticoincidences. 
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Fig. 5.3.1 

Sélecteur à 1 canal''instantané": dispositif d'anticoincidence. 
Les sorties des deux discriminateurs (voir figure suivante) sont repor
tées sur ce schéma. La résistance Rn~ 2K (seuil bas) est adaptée à la 
ligne à retard dont une extrémité cBnstitue l'entrée SB du circuit 
d'anticoincidence. Un signal positif étant appliqué en SB, on recueille 
en P un signal négatif (2 à 3 ~s et quelques volts) suiv'1 d'un signal 
positif, se traduisant par un signal négatif en Q si aucun signal n'est 
appliqué en SH. Un signal positif appliqué en SH, d'amplitude supérieure 
à celle du signal négatif en P et encadrant ce rrernier, empêche la 
production d'un signal à la sortie. 
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Fig. 5.3 .II 

Sélecteur à 1 canal "instantané" : diacriminateurs. 
La capacité C (100 pF pour le seuil bas, 25 à 100 pF pour 
le seuil haut) est adapté de façon à appliquer des si
gnaux de durée convenable aux entrées Sn et SH de la 

figure li' écédente. 

soo.n. 

t----.......,• échelle 

Pig. 5.3. III 

Comptage au-dessus du seuil haut 
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Fig. 5.3 .IV 

Circuit de sortie et blocage: l'entrée coincide 
avec la sortie du dispositif représenté par la 
fig. 5.3.I. Le tube T débite dans l'état initial. 
Un signal négatif sur la plaque de T' ne peut 
se produire que si le tube B est bloqué par un 

signal d'ouverture. 

Fig. 5.4.I 

Sélecteur "1952" 
Interconnexion entre les circuits 
définissant le kème canal. Les points 
où sont relevées les impulsions 
représentées par les figures 5.4.II 
et 5.4.III sont représentés sur 
ce schéma. 
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Fig.5.4.II 

Formation du signal 
de numération (cf fig. 

5.4.1) 
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Fig. 5.4 .III 

Blocage de l'at
taque du k~me circuit 
de numération par, le 
k+1 ème discriminateur 

(cf fig.5.4.I) 
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Fig. 5.4 .IV 

Défaut de blocage du kème circuit par le k+1 ème, 
en conséquence d'une durée trop grande de l'impulsion analysée 

(cf fig.5.4.III) 
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L'un des effets d'une durée trop courte 
de dépassement du seuil par l'impulsion analysée 

(cf fig.5.4.II) · 
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Fig. 5.4.VI 

Anticoincidence par .sommation algébrique 
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Fig. 5.4. VII 

Modification apportée au sélecteur "1952" 
La figure est faite pour k•1 (premier canal).Les 
autres étagea sont identiques au 2~me de cette 
figure, sauf lorsque k correspond au dernier seuil: 
la résistance e2 est alors remplacée par une 
résiatance de 2' K connectée à la HT positive • 
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~é ... ti .... 
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Fig. 5.5 .I 

Sélecteur à fermeture indépendant 
Mise en forme (facultative sous 
certaines conditions) du signal 
délivré par le discriminateur. 

.. .....,étC\IColl ci ... k~ CClii'\ 
4 

-----till---
Eh 4~pr 

Fig. 5. 5 .III 
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Circuit d'anticoincidences 
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Sélecteur à fermeture indépendante 
Diecriminateur D
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Fig. 5.5.IV 

Variante du circuit d'anticoincidences: 
le signal Fk+1 est positif 
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Fig. 5.5.V 

Sélecteur à fermeture indépendante. Bascule rapidé 
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Fig. 5.5.VI 

Bascule à performances moins élevées que celles de la précédente 
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Fig. 5 • 5 • VII 

Commandes en parallèle de la grille Ge 
(cf les deux fig.précédentes) 
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Temps mort cumulatif 
(déterminé par la constante de temps ~~) 
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Fig.5.5.IX 

Temps mort 
non cumulatif 

P est la plaque 
de sortie d'une 
bascule analogue 
à la fig.5.5.V, 
commandée par D • 
La résistance dg 
charge de P est 
remplacée par le 

r----'L-----, ampl' $., ... ir~;~..:~ circuit PP' R. Le 
+-------1 front positif sur 

P est transmis 
en S : après un 

retard Q, la pascule est refermée par le front positif en p•·, mais celui
ci maintient le potentiel de S pendant un nouvel intervalle de temps Q. 
Un signal positif de durée 2Q est ainsi recueilli en S, pendant lequel 
aucun signal D n'a d'effet sur la bascule de temps mort (d'abord ouverte 
pendant un tem~s Q puis maintenue bloqute par le signal de durée Q recueil 
li en P'). Par précaution, un 3ème cristal (représenté en pointillé) main
tient le potentiel de S. Par l'intermédiaire d'un tri~ger de Schmidt, le 
dignal recueilli enS est appliqué en B1 (fig.5.5.VII) • 

Fermeture del<> baicOAic 

Je tem's tt~o~r 
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Fig.5.5.XI 

ï•.ise en forme du signal délivré par 
un sélecteur à 1 canal afin de com
mander l'ouverture d'un autre sélecteur • 
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