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Description 

La  présente  invention  a  pour  objet  un  dispositif 
de  traitement  du  signal  reçu  par  un  multiplicateur 
d'électrons. 

Les  multiplicateurs  d'électrons  sont  des  compo- 
sants  qui  ont  une  fonction  d'amplification.  Leur  gain 
généralement  très  important,  peut  aller  jusqu'à  104 
ou  105  .  Ils  sont  utilisés  dans  des  applications  diver- 
ses  où  l'on  traite  des  signaux  très  faibles.  On  citera, 
entre  autres,  la  mesure  d'énergie  lumineuse  (photo- 
multiplicateurs)  dans  le  visible  ou  l'invisible,  les  inten- 
sificateurs  d'image,  la  mesure  de  rayonnement  nu- 
cléaire  (chambres  à  ionisation),  la  spectrométrie  de 
masse  et  en  particulier  la  détection  de  fuite  à  l'hélium. 

Dans  ces  applications,  les  signaux  à  traiter  pré- 
sentent  dans  certains  cas  une  dynamique  de  l'ordre 
de  108  .  Il  est  donc  nécessaire  d'avoir  une  chaîne  de 
mesure  qui  comprend  le  multiplicateur  d'électrons,  et 
un  amplificateur  compresseur  de  signal.  Cet  élément 
ne  peut  pas,  à  lui  seul,  réduire  suffisamment  la  dyna- 
mique  de  sortie.  Il  est  alors  nécessaire  d'intervenir 
sur  le  gain  du  multiplicateur  d'électrons  pour  réaliser 
une  compression  supplémentaire.  Cela  est  obtenu 
par  action  sur  sa  tension  d'alimentation.  Dans  des 
dispositifs  connus,  le  gain  de  la  chaîne  de  mesure, 
notamment  par  action  sur  ladite  tension  d'alimenta- 
tion  est  commandé  de  manière  discontinue,  soit  ma- 
nuellement  par  l'emploi  d'un  commutateur  soit  dans 
des  systèmes  plus  évolués,  par  commutation  électro- 
nique  automatique  ou  par  des  chaînes  de  mesure 
multiples.  Cette  discontinuité  dans  les  fonctions  de 
transfert  engendre  des  effets  indésirables  tels  que 
des  temps  de  réponse  importants  ou  des  instabilités 
lorsque  le  signal  est  à  la  limite  de  deux  gammes  d'am- 
plification,  ou  des  raccordements  de  courbes  in- 
corrects. 

La  présente  invention  a  donc  pour  but  un  dispo- 
sitif  perfectionné  de  traitement  du  signal  reçu  par  un 
multiplicateur  d'électrons  qui  pallie  ces  inconvé- 
nients. 

L'invention  a  ainsi  pour  objet  un  dispositif  de  trai- 
tement  du  signal  reçu  par  un  multiplicateur  d'élec- 
trons,  permettant  une  mesure  continue  dudit  signal 
sur  une  grande  dynamique  en  utilisant  une  seule  mé- 
thode  de  traitement,  comportant  ledit  multiplicateur 
d'électrons  ayant  un  gain  variant  exponentiellement 
en  fonction  de  sa  tension  d'alimentation  et  recevant 
le  signal  d'entrée,  comprenant  une  alimentation  hau- 
te  tension  dudit  multiplicateur  commandée  par  un  am- 
plificateur  linéaire  à  pente  négative  dont  les  paramè- 
tres  gain  et  référence  définissent  la  plage  de  mesure, 
ledit  amplificateur  linéaire  recevant  en  entrée  la  sor- 
tie  d'un  amplificateur  compresseur  logarithmique, 
agissant  sur  l'amplificateur  linéaire  faisant  ainsi  varier 
le  gain  du  multiplicateurd'électrons  de  façon  continue 
sur  toute  la  dynamique  de  mesure  en  fonction  du  si- 
gnal  de  sortie  dudit  multiplicateur  d'électrons,  reçu 

sur  un  collecteur  d'électrons,  la  sortie  dudit  amplifica- 
teur  logarithmique  constituant  le  signal  de  sortie  du 
dispositif. 

Dans  un  mode  de  réalisation  de  l'invention,  le 
5  multiplicateur  d'électrons  est  une  galette  à  microca- 

naux. 
L'invention  trouvera  application,  notamment, 

dans  la  spectrométrie  de  masse  et  particulièrement 
dans  la  détection  de  fuite  d'hélium. 

10  Les  différents  objets  et  caractéristiques  de  l'in- 
vention  apparaîtront  de  manière  plus  précise  dans  un 
exemple  de  réalisation,  donné  à  titre  non  limitatif,  il- 
lustré  par  les  figures  annexées  qui  représentent  : 

-  la  figure  1  ,  un  multiplicateur  d'électrons  connu 
15  du  type  "galette  à  microcanaux", 

-  la  figure  2,  une  coupe  partielle  de  la  galette  à 
microcanaux  représentée  dans  la  figure  1, 

-  la  figure  3,  un  diagramme  du  dispositif  de  trai- 
tement  du  signal  selon  l'invention. 

20  Les  éléments  représentés  dans  différentes  figu- 
res  seront  affectés  d'une  seule  référence. 

La  galette  à  microcanaux  1  représentée  dans  les 
figures  1  et  2  transforme  un  flux  de  particules  ou  de 
photonsen  un  flux  d'électrons  incidents  et  agit  sur  ce 

25  flux  d'électrons  incidents  comme  un  multiplicateur 
d'électrons.  Elle  peut  donc  être  aisément  remplacée 
par  un  ensemble  constitué  d'une  cellule  de  conver- 
sion  de  flux  de  particules  ou  de  photons  en  un  flux 
d'électrons  incidents,  suivi  d'un  multiplicateur  d'élec- 

30  trons  à  dynodes. 
La  galette  à  microcanaux  comprend  une  multitu- 

de  de  canaux  2  disposés  approximativement  dans 
l'axe  du  flux  incident.  Chaque  canal  est  un  multiplica- 
teur  d'électrons  élémentaire. 

35  II  est  revêtu  d'une  couche  à  grande  résistivité 
dont  le  coefficient  d'émission  secondaire  est  supé- 
rieur  à  l'unité.  Une  haute  tension  est  appliquée  entre 
ces  deux  extrémités.  Ainsi,  un  électron  incident  par 
chocs  successifs  et  progression  dans  le  microcanal 

40  génère  à  la  sortie  de  la  galette  un  nombre  d'électrons 
important.  Ce  nombre  d'électrons  correspond  à  un 
gain.  L'ensemble  des  canaux  est  connecté  électri- 
quement  par  le  revêtement  d'une  couche  métallique 
3  sur  chacune  des  deux  faces  planes  de  la  galette.  La 

45  haute  tension  appliquée  sur  la  galette  est  générale- 
ment  comprise  entre  400  et  1  500  volts.  C'est  elle  qui 
détermine  le  gain  du  multiplicateur  d'électrons. 

Le  dispositif  selon  l'invention  sera  maintenant  ex- 
plicité  en  se  reportant  à  la  figure  3.  Le  multiplicateur 

50  d'électrons  1  tel  qu'une  galette  à  microcanaux  rece- 
vant  le  flux  de  particules  10,  est  suivi  d'un  collecteur 
d'électrons  4  qui  produit  un  courant  électronique  5. 
Ce  courant  est  injecté  sur  un  amplificateur  compres- 
seur  6  qui  amplifie  le  signal  et  en  effectue  une 

55  compression  de  manière  à  en  réduire  la  dynamique. 
Le  signal  de  sortie  7  de  cet  amplificateur  compres- 
seur  sera  ensuite  exploité,  notamment  à  des  fins  d'af- 
fichage.  Avantageusement,  l'amplificateur  compres- 

2 
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seur  comprendra  un  amplificateur  logarithmique  qui 
assure  effectivement  une  fonction  de  compression. 

L'alimentation  haute  tension  8  du  multiplicateur 
d'électrons  est  modulée  par  un  circuit  de  commande 
9  recevant  le  signal  de  sortie  7.  Cette  alimentation 
produit  une  tension  qui  est  fonction  du  signal  appliqué 
sur  son  entrée  de  commande,  cette  tension  étant 
maximale  quand  le  courant  électronique  5  est  mini- 
mal  ou  nul,  et  minimal  lorsque  le  courant  électronique 
est  maximal.  Il  en  résulte  une  compression  supplé- 
mentaire  de  la  dynamique  de  la  chaîne  de  mesure. 
L'amplificateur  compresseur  6  étant  un  amplificateur 
logarithmique,  le  circuit  de  commande  9  de  l'alimen- 
tation  du  multiplicateur  est  un  amplificateur  linéaire 
tel  que  la  haute  tension  produite  par  l'alimentation  soit 
une  fonction  linéaire  du  signal  de  sortie  7  de  pente  né- 
gative  variant  entre  deux  limites.  Dans  ce  cas,  en  uti- 
lisant  une  galette  à  microcanaux  dont  le  gain  est  une 
fonction  exponentielle  de  la  haute  tension  qui  lui  est 
appliquée,  le  signal  de  sortie  7  est  une  fonction  loga- 
rithmique  du  flux  de  particules  incidentes. 

Il  est  possible  évidemment,  d'imaginer  d'autres 
types  de  rétroaction  sans  pour  autant  sortir  du  cadre 
de  l'invention.  L'élément  essentiel  est  que  la  fonction 
de  transfert  du  dispositif  (rapport  entre  la  valeur  du  si- 
gnal  de  sortie  7  et  le  flux  d'électrons  incidents)  soit 
une  relation  connue  et  sans  ambiguïté  entre  la  sortie 
et  l'entrée  du  dispositif  de  manière  à  être  exploitée. 

Le  dispositif  ainsi  réalisé  permet  donc  de  traiter 
un  signal  d'entrée  à  forte  dynamique. 

Le  dispositif  de  traitement  du  signal  selon  l'inven- 
tion  trouvera  application  notamment  dans  un  domai- 
ne  particulier  de  la  spectrométrie  de  masse  qui 
concerne  la  détection  de  fuite  à  l'hélium.  Il  s'agit  de 
mesurer  la  pression  partielle  d'hélium  contenue  dans 
l'atmosphère  résiduelle  d'une  enceinte  dont  on  désire 
vérifier  l'étanchéité.  Deux  cas  se  présentent  couram- 
ment.  Si  l'enceinte  est  d'un  volume  important,  on  uti- 
lise  une  pompe  pour  y  faire  le  vide,  on  crée  une  at- 
mosphère  environnant  cette  enceinte  enrichie  d'hé- 
lium,  gaz  témoin,  et  on  analyse  le  gaz  pompé  en  vé- 
rifiant  s'il  est  lui  aussi,  enrichi  en  hélium.  Si  l'enceinte 
est  petite,  un  boîtier  par  exemple,  on  commence  par 
mettre  ce  boîtier  en  surpression  d'hélium  dans  une 
chambre,  puis  on  la  dispose  dans  une  deuxième 
chambre  où  on  fait  le  vide.  On  analyse  le  gaz  pompé 
de  la  même  manière  pourvérif  iers'il  est  enrichi  en  hé- 
lium. 

Un  détecteur  de  fuite  comporte  donc  un  spectro- 
mètre  de  masse  qui  comprend  un  filtre  dont  le  but  est 
de  dévier  spatialement  les  molécules  de  gaz  préala- 
blement  ionisées  en  fonction  de  leur  rapport  m/q,  où 
m  est  la  masse  de  la  molécule  et  q  sa  charge.  Le  spec- 
tromètre  est  calé  sur  le  pic  d'hélium.  A  la  sortie  de  ce 
filtre  spatial  est  disposé  une  cellule  qui  convertit  les 
ions  d'hélium  incidents  en  électrons.  Les  électrons 
sont  ensuite  multipliés  dans  un  multiplicateur  d'élec- 
trons  pour  créer  un  courant  électronique  5. 

Dans  l'exemple  considéré  la  cellule  de  conver- 
sion  fait  partie  intégrante  du  multiplicateur  d'élec- 
trons  qui  est  une  galette  à  microcanaux.  Le  dispositif 
de  traitement  du  signal  selon  l'invention  permet  ainsi 

5  de  convertir  un  flux  incident  d'ions  hélium  ayant  une 
dynamique  de  108  (variant  approximativement  entre 
10"16  et  10"8  ampère)  en  un  courant  électronique  et 
d'amplifier  ce  courant  électronique  pour  produire  un 
signal  de  sortie  7,  notamment  destiné  à  un  système 

10  d'affichage. 
L'application  du  dispositif  à  un  détecteur  de  fuite 

à  l'hélium  sera  aisément  transposable  à  tout  autre  do- 
maine  utilisant  un  multiplicateur  d'électrons,  en  rem- 
plaçant  uniquement  la  cellule  de  conversion,  cette 

15  cellule  ayant  pour  objet  la  conversion  d'un  flux  de  par- 
ticules  ou  de  photons  en  un  flux  d'électrons. 

Revendications 
20 

1.  Dispositif  de  traitement  du  signal  (10)  reçu  par  un 
multiplicateur  d'électrons  (1),  permettant  une 
mesure  continue  dudit  signal  sur  une  grande  dy- 
namique  en  utilisant  une  seule  méthode  de  trai- 

25  tement,  comportant  ledit  multiplicateur  d'élec- 
trons  (1  )  ayant  un  gain  variant  exponentiellement 
en  fonction  de  sa  tension  d'alimentation  et  rece- 
vant  le  signal  d'entrée  (10),  comprenant  une  ali- 
mentation  haute  tension  (8)  dudit  multiplicateur 

30  (1)  commandée  par  un  amplificateur  linéaire  (9) 
à  pente  négative  dont  les  paramètres  gain  et  ré- 
férence  définissent  la  plage  de  mesure,  ledit  am- 
plificateur  linéaire  (9)  recevant  en  entrée  la  sortie 
d'un  amplificateur  compresseur  logarithmique 

35  (6),  agissant  sur  l'amplificateur  linéaire  (9)  faisant 
ainsi  varier  le  gain  du  multiplicateur  d'électrons 
de  façon  continue  sur  toute  la  dynamique  de  me- 
sure  en  fonction  du  signal  de  sortie  (5)  dudit  mul- 
tiplicateur  d'électrons,  reçu  sur  un  collecteur 

40  d'électrons  (4),  la  sortie  (7)  dudit  amplificateur  lo- 
garithmique  (6)  constituant  le  signal  de  sortie  du 
dispositif. 

2.  Dispositif  de  traitement  du  signal  selon  la  reven- 
45  dication  1  ,  caractérisé  en  ce  que  le  multiplicateur 

d'électrons  est  une  galette  à  microcanaux. 

3.  Application  du  dispositif  de  traitement  du  signal 
reçu  par  un  multiplicateur  d'électrons  selon  l'une 

50  des  revendications  1  ou  2  à  la  spectrométrie  de 
masse. 

4.  Application  du  dispositif  de  traitement  du  signal 
reçu  par  un  multiplicateur  d'électrons  selon  l'une 

55  quelconque  des  revendications  1  à  3  à  la  détec- 
tion  de  fuites,  utilisant  l'hélium  comme  gaz  té- 
moin. 

3 
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Patentansprùche 

1.  Vorrichtung  zur  Verarbeitung  des  von  einem 
Elektronenvervielfacher  (1)  empfangenen  Si- 
gnais  (1  0),  die  eine  kontinuierliche  Messung  die-  5 
ses  Signais  in  einem  grolien  Dynamikbereich  un- 
terVerwendung  nureinerVerarbeitungsmethode 
erlaubt,  wobei  der  Elektronenvervielfacher  (1)  ei- 
nen  abhàngig  von  der  Speisespannung  exponen- 
tial  variablen  Verstârkungsgrad  besitzt  und  das  w 
Eingangssignal  (1  0)  empfàngt,  wobei  die  Vorrich- 
tung  eine  Hochspannungsspeisung  (8)  fur  den 
Vervielfacher  (1)  enthàlt,  die  von  einem  linearen 
Verstàrker  (9)  mit  negativer  Kennlinie  gesteuert 
wird,  wobei  die  Parameter  des  Verstàrkungs-  15 
grads  und  der  Bezugsgrôlie  den  Melibereich  de- 
finieren,  wobei  der  lineare  Verstàrker  (9) 
eingangsseitig  das  Ausgangssignal  eines  log- 
arithmischen  Kompressorverstàrkers  (6)  emp- 
fàngt,  der  auf  den  linearen  Verstàrker  (9)  einwirkt  20 
und  so  den  Verstârkungsgrad  des  Elektronen- 
vervielfachers  kontinuierlich  ùber  den  ganzen 
Melidynamikbereich  abhàngig  vom  in  einem 
Elektronenkollektor  (4)  empfangenen  Ausgangs- 
signal  (5)  des  Elektronenvervielfachers  variiert,  25 
wobei  der  Ausgang  (7)  des  logarithmischen  Ver- 
stàrkers  (6)  das  Ausgangssignal  der  Vorrichtung 
bildet. 

whose  gain  and  référence  parameters  def  ine  the 
measurement  range,  said  linear  amplifier  (9)  re- 
ceiving  as  its  input  the  output  of  a  logarithmic 
gain-compressing  amplifier  (6),  and  acting  on  the 
linear  amplifier  (9)  thus  varying  the  gain  of  the 
électron  multiplier  continuously  over  the  entire 
measurement  dynamic  range  as  a  f  unction  of  the 
output  signal  (5)  from  said  électron  multiplier,  as 
received  by  an  électron  collector  (4),  the  output 
(7)  of  said  logarithmic  amplifier  (6)  constituting 
the  output  signal  of  the  circuit. 

2.  A  signal  processing  circuit  according  to  daim  1, 
characterized  in  that  the  électron  multiplier  is  a 
microchannel  plate. 

3.  Application  of  the  circuit  for  processing  a  signal 
received  by  an  électron  multiplier  according  to 
claim  1  or  2  to  mass  spectrometry. 

4.  Application  of  the  circuit  for  processing  the  signal 
received  by  an  électron  multiplier  according  to 
any  one  of  daims  1  to  3,  fordetecting  leaks  by  us- 
ing  hélium  as  a  marker  gas. 

2.  Vorrichtung  zur  Verarbeitung  des  Signais  nach  30 
Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  dali  der 
Elektronenvervielfacher  eine  Scheibe  mit  Mikro- 
kanâlen  ist. 

3.  Anwendung  der  Vorrichtung  zur  Verarbeitung  35 
des  von  einem  Elektronenvervielfacher  empfan- 
genen  Signais  nach  einem  der  Ansprùche  1  oder 
2  auf  die  Massenspektrometrie. 

4.  Anwendung  der  Vorrichtung  zur  Verarbeitung  40 
des  von  einem  Elektronenvervielfacher  empfan- 
genen  Signais  nach  einem  beliebigen  der  An- 
sprùche  1  bis  3  auf  die  Lecksuche,  bei  der  Hélium 
als  Testgas  verwendet  wird. 

Claims 

1.  Acircuitfor  processing  the  signal  (10)  received  by 
an  électron  multiplier  (1),  enabling  said  signal  to  50 
be  measured  continuously  over  a  large  dynamic 
range  while  using  a  single  method  of  processing, 
the  circuit  including  said  electronic  multiplier  (1) 
having  gain  that  varies  exponentially  as  a  func- 
tion  of  its  power  supply  voltage  and  receiving  the  55 
input  signal  (10),  and  including  a  high  tension 
power  supply  (8)  for  said  multiplier  (1)  controlled 
by  a  linear  amplifier  (9)  having  a  négative  slope 

4 
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