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ELECTRONS LENTS

Sommaire. - Après avoir exposé les principes de construction
des sélecteurs d'électrons homocinétiques et les difficultés
propres aux basses énergies, on rappelle les réalisations ré-
centes de quelques auteurs. L'appareil décrit ici utilise un
condensateur cylindrique d'angle \t II peut être monte sur
un spectromètre de masse. Les mesures effectuées au moyen
d'un analyseur identique au sélecteur indiquent un pouvoir sé-
parateur compris entre 0,12 et 0,14 V pour des énergies
allant de 6 à 42 V.
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CONSTRUCTION OF AN ENERGY SELECTOR FOR SLOW
ELECTRONS

Summary. - After a presentation of the principles on which
are built homokinetic electron selectors and the difficulties
peculiar to low energies, a review of the equipment built
by certain authors is given. The apparatus described here
uses a cylindricar condenser with an angle of -5-, It can be
fitted to a mass spectrometer. The measurements carried
out with an analyzer identical to the selector show the se-
parating power to be between 0.12 and 0. 14 V for energies
of between 6 and 42 V.
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REALISATION D'UN SELECTEUR D'ENERGIE

POUR ELECTRONS LENTS

INTRODUCTION

Dans un spectromètre à gaz, l'ionisation des molécules est généralement obtenue par
bombardement électronique. Les électrons sont émis par un filament incandescent et accélérés
par une différence de potentiel de quelques dizaines de volts. Puis ils traversent la chambre
d'ionisation où ils sont soumis au faible champ électrique transversal établi entre le repous-
seur d'ions et la fente d'extraction des ions. A la sortie delà chambre d'ionisation, une é1ec-
trode plus positive (trappe) recueille les électrons non utilisés ayant suivi le trajet souhaité.
D'ordinaire le courant qui s'écoule par la trappe est de l'ordre du milliampère. Habituel-
lement un champ magnétique transversal de quelques centaines de gauss contribue à canaliser
le faisceau dans la chambre d'ionisation tout en allongeant les trajectoires.

Sous l'impact des électrons, un atome ou une molécule peut perdre un ou plusieurs
électrons. Une molécule peut aussi être brisée et subir des réarrangements . Des phénomè-
nes secondaires peuvent encore se produire (décomposition d'un ion instable, échange de
charge entre un ion et une molécule, réaction entre un ion et une molécule). Mais , de toute
manière, la formation d'un ion déterminé n'est possible que si l'impact a lieu avec une éner-
gie égale ou supérieure à unp énergie minimum qui définit le potentiel d'apparition de l'ion
considéré. Plus grand est l'excès d'énergie, plus cet ion est abondant .

La détermination précise d'un potentiel d'apparition n'est possible que si tous les
électrons du faisceau possèdent dans la chambre d'ionisation une même énergie bien connue.
Tel n'est pas le cas normalement.

Même si les potentiels du repousseur et de la fente d'extraction, sont puisés,ainsi
que le flux d'électrons, de manière que la chambre d'ionisation soit équipotentielle en prin-
cipe au moment où les électrons la traversent, il reste que ceux-ci quittent le filament avec
des énergies initiales différentes. L'expérience montre que la largeur à mi-hauteur du pic
représentant l'abondance des électrons en fonction de leur énergie est de l'ordre de 0,4 volt
lorsque la température du filament est égale à 1 600 °*K et que cette largeur croît avec la
température.

Pour pouvoir déterminer avec précision les potentiels d'apparition, on est donc
amené à réaliser un sélecteur éliminant du faisceau tous les électrons dont l'énergie s'écarte
trop de la valeur choisie. Ce sélecteur doit être adaptable sur un spectromètre de masse et
débiter au moins 10"^-^ ou 10"9 A dans la chambre d'ionisation, l'énergie des électrons à cet
endroit étant réglable entre 6 ou 8 volts et une trentaine de volts. Un analyseur disposé à
la suite de la chambre d'ionisation doit permettre de contrôler la distribution énergétique
des électrons qui en sortent.
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Tout sélecteur ou analyseur utilise les propriétés de focalisation d'un champ électri-
que ou magnétique présentant certains éléments de symétrie. En principe les électrons ayant
une même énergie forment sur une ouverture de sortie l'image d'une ouverture d'entrée
qu'ils ont traversée et la position de cette image dépend de l'énergie des électrons. Ne
peuvent sortir que les électrons dont l'énergie est suffisamment voisine de celle pour laquelle
l'instrument est réglé et leur énergie doit être comprise entre des limites d'autant plus
étroites que les ouvertures d'entrée et de sortie (dites,ouvertures de définition) sont plus
fines.

Difficultés rencontrées aux basses énergies

Les aberrations relevant de l'optique électronique géométrique sont indépendantes de
l'énergie des électrons. Mais certaines difficultés deviennent fort gênantes dans le domaine
des basses énergies :

1 ) La charge d'espace limite l'intensité d'un faisceau d'électrons. Le nombre maxi-
mum i de microampères débité par un faisceau cylindrique de diamètre d et de longueur 1,
constitué par des électrons de E volts, est approximativement donné par la formule :

-
i = 38,5 E 2 ( ^ ) 2 .

En réalité, un faisceau d'électrons ne peut être cylindrique, car il éclate toujours
plus ou moins sous l'effet de la charge d'espace. Un faisceau convergent cesse de converger
et devient divergent avant d'être concentré en un point.

2 ) D'un point à l'autre d'une même surface métallique, le potentiel peut varier de
quelques dixièmes de volt. Il en résulte que les différences de potentiel sont difficiles à
contrôler avec précision ; les perturbations sont d'autant plus graves que les surfaces en-
regard sont plus proches et que l'énergie des électrons est plus faible. Un volume vide n'est
jamais rigoureusement équipotentiel, même si l'on fait abstraction de la charge d'espace.

3 ) En se propageant, les électrons d'un faisceau échangent de l'énergie entre eux.
La courbe représentant l'abondance des électrons en fonction de leur énergie tend à devenir
symétrique par rapport à une valeur moyenne. Une distribution étroitement concentrée,, autour
d'une énergie moyenne tend à s'élargir. L'augmentation de la largeur à mi-hauteur paraît

- 1être proportionnelle à J E 2 » J étant la densité de charge d'espace maximum rencontrée et
E étant l'énergie moyenne [l],

Principes généraux

Plus faciles à maîtriser que les champs magnétiques et nécessaires de toute
manière, seuls les champs électriques sont employés dans la plupart des sélecteurs. Le
plus souvent ,il est fait appel aux propriétés des condensateurs cylindriques, hémisphériques ou
plans et, dans les deux premiers cas, les électrons circulent entre les armatures sans les
traverser. Dans un condensateur cylindrique, les trajectoires moyennes sont alors des arcs
de cercles axés sur l'axe de révolution du condensateur et les ouvertures de définition sont
des fentes parallèles à cet axe. Images l'une de l'autre à travers le champ du condensateur,
elles comprennent entre elles un angle égal à ^= si l'angle du condensateur est égal à cette

valeur, tandis qu'elles sont situées à une certaine distance des bords, sur les tangentes à
ces arcs de cercles, si l'angle du condensateur est plus petit.

S'il s'agit d'un condensateur hémisphérique utilisé comme d'ordinaire, les ouvertures
de définition sont placées aux extrémités d'un diamètre et, entre elles, les trajectoires
moyennes sont des demi-cercles ayant pour centre le centre commun des armatures.
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Enfin, s'il s'agit d'un condensateur plan, les ouvertures de définition sont ménagées
dans l'armature positive qui est traversée deux fois par les électrons, sous un angle moyen
de 45°. Dans le champ du condensateur, les trajectoires sont des paraboles.

On emploiera les notations suivantes :

E : énergie des électrons à l'entrée du sélecteur, correspondant au réglage choisi,

AE : largeur à mi-hauteur du pic représentant, pour le réglage choisi, l'abondance
des électrons sortant en fonction de leur énergie,

c : largeur commune des ouvertures de définition,

1 : longueur d'une trajectoire moyenne, de la fente d'entrée à la fente de sortie,

c : constante numérique dépendant de la géométrie.

Dans des conditions idéales, en l'absence d'aberrations (notamment, de celles liées
à l'ouverture du faisceau) et de toutes perturbations, la résolution est donnée par la formule:

AE
E (1)

Pour les trois dispositifs suivants, fonctionnant comme il vient d'être dit, voici les
valeurs de c lorsque les ouvertures de définition sont des fentes :

Condensateur cylindrique d'angle

Condensateur hémisphérique :

Condensateur plan :

7T
C *•, • £» y té £t «

c - - - 1 572 i ,01 .

c = | [V7 + log (1= 1,15.

Ces valeurs de c doivent être multipliées par 0,808 si les ouvertures de définition
sont circulaires et ont le diamètre e.

Pour une géométrie donnée, on est donc tenté de diminuer e , de diminuer E et
d'augmenter 1.

La première voie suppose, pour l'ensemble de la construction, une amélioration de
la précision mécanique qui devient bientôt prohibitive. Mais surtout, pour un même courant,
elle impose, au voisinage des ouvertures de définition, un accroissement de la charge d'es-
pace qui est en raison directe du gain visé *.

La seconde voie implique une augmentation générale de la charge d'espace propor-
3

tionnelle à la racine carrée du gain espéré. Si E est multiplié par k, JE 2 est multiplié
-2 . 3

par k , tandis l'éclatement du faisceau est multiplié par k 2" .

Dans les deux cas, on est arrêté par l'éclatement croissant du faisceau. Il en est de
même quand on entreprend d'augmenter 1. De plus, l'allongement des trajectoires aggrave les
phénomènes de relaxation.

* A courant égal et pour une même valeur de e, l'emploi d'ouvertures de définition circu-
laires augmente la charge d'espace là où elle est la plus gênante. L'avantage résultant
de la diminution de c est illusoire.
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II peut donc être avantageux d'adopter des fentes de définition relativement larges
pour pouvoir séparer les électrons sous une plus basse énergie.

Dans cette recherche d'un compromis, il faut tenir compte aussi de l'indétermination
du potentiel des surfaces métalliques. Il y a là une limitation naturelle du côté des basses
énergies. Un palliatif consistera à écarter les parois.

Par ailleurs, les fluctuations locales du potentiel sont d'autant plus à craindre que
le bombardement électronique est plus intense. Il y a intérêt à éliminer, autant que possible
et le plus tôt possible, les électrons secondaires, ceux provenant de réflexions élastiques ou
inélastiques et, plus généralement, tous les électrons inutiles. La diminution corrélative de
la charge d'espace sera surtout efficace si ces électrons ne peuvent approcher de la fente
de sortie. En outre, un étuvage sous vide à 400°C est certainement souhaitable.

Si l'on compare les différentes geometries, on voit que le condensateur plan est
favorisé par une petite valeur de c. De plus, les fentes de définition étant perçues dans
l'armature positive, les complications dues aux champs de fuite sont pratiquement suppri-
mées et rien ne s'oppose à un large espacement des armatures.

Cependant l'énergie des électrons se trouve réduite de moitié au sommet de la
parabole qu'ils décrivent et cette circonstance ne favorise pas la réduction de E.

Pour une même valeur de 1 et une même ouverture du faisceau (mesurée dans un
plan méridien), le condensateur hémisphérique offre un plus grand volume à la circulation
des électrons utiles ; les effets de la charge d'espace s'en trouvent atténués entre les arma-
tures.

Mesure du pouvoir séparateur d'un sélecteur au moyen d'un analyseur

Le pouvoir séparateur d'un sélecteur étant généralement déterminé au moyen d'un
balayage effectué avec un analyseur identique, placé à sa suite, il était intéressant de savoir
comment la valeur apparente A'E de AE, observée dans ces conditions, dépend de la valeur
réelle. Dans le cadre de l'optique géométrique et en négligeant les aberrations, le calcul a
été fait pour quelques cas particuliers, sous les hypothèses générales suivantes :

sée,
1 ) Les électrons incidents sont uniformément répartis dans la bande d'énergie utili-

2 ) La dispersion des électrons est linéaire en fonction de leur énergie,

3 ) Le pouvoir dispersif de l'analyseur est égal à celui du sélecteur,

4 ) Les 4 orifices de définition sont des fentes matérielles, égales et parallèles.

L'exposé des résultats nécessite quelques conventions .

Une trajectoire décrite dans un plan normal aux bord des fentes par un électron
d'énergie initiale E divise ce plan en deux régions. Si, pour d'autres électrons de même
énergie initiale E (rapportée au même point de l'espace), à un point d'une région du plan
correspond une image située dans la même région, le grandissément sera dit positif ; il sera
dit négatif dans le cas contraire. Un électron d'énergie initiale E + 6 E passant par le même
point d'une fente d'entrée qu'un électron d'énergie initiale E se trouve dévié par rapport à ce
dernier au niveau de la fente de sortie correspondante. Si la déviation a lieu vers la même
région du plan dans le cas du sélecteur et dans le cas de l'analyseur, le nombre d sera égal
à 1. Dans le cas contraire, il sera égal à - 1.
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On adoptera les notations suivantes :

7 : grandissément de la lentille éventuellement interposée entre le sélecteur et l'ana-
lyseur et formant alors l'image de la fente de sortie du sélecteur sur la fente d'entrée de
l'analyseur.

a : nombre compris entre 0 et 1. Il y a un défaut de centrage et les points du plan
de la fente de sortie du sélecteur dont l'image se forme (ou se formerait,s'il y passait des
électrons) au centre de la fente d'entrée de l'analyseur sont à une distance de la ligne
médiane de la fente de sortie du sélecteur égale à a fois la largeur commune des fentes.

7' : grandissément de l'analyseur.

Le grandissément du sélecteur est supposé égal à 1 en valeur absolue.

Premier cas . On fait les hypothèses supplémentaires suivantes :

2 ) = 1

3 ) 77'd = - I t

(par exemple : un sélecteur et un analyseur à condensateurs cylindriques d'angles

disposés en « sens contraires » et séparés par une lentille de grandissément - 1).

On notera que la première hypothèse suppose 7 indépendant de l'énergie des élec-
trons. Pratiquement il en est toujours ainsi, car, entre électrons correspondant au pic
observé, les différences d'énergie sont petites en valeur relative.

On trouve :

A'E = AE.

Le pic conserve la forme d'un triangle isocèle. Il est d'autant plus déplacé et di-
minué que a est plus voisin de 1.

Second cas . Les hypothèses supplémentaires sont les suivantes :

2 ) 7' | = 1 »

3 ) 77'd = 1 >

7T
(par exemple : un sélecteur et un analyseur à condensateurs cylindriques d'angles -T==- ,

disposés dans le « même sens » et séparés par une lentille de grandissément - 1).

On trouve :

A'E = ( 4 - 2a - 2 V

3 - aA'E = AE,

Pour :

pour : —

3
a * 5;

1.

AE
suivantes :

est une fonction décroissante de a. On peut noter les valeurs particulières
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a

A'E
AE

0

2

2

3 -\/~3

3
5

6
5

Le pic est symétrique et n'est pas déplacé. Pour 0 s a s g- , il se compose de 5
arcs de paraboles se raccordant tangentiellement. Pour i £ a s 1, il se compose de 3 arcs
de paraboles et de 2 segments de droites se raccordant tangentiellement. Lorsque a tend
vers 1, la hauteur du pic tend vers 0 en même temps que sa forme tend vers celle d'un
triangle isocèle. La largeur à la base est toujours égale à (4-2 a) AE.

Troisième cas ; Les hypothèses supplémentaires sont :

171 )

2 )

3 )

= oo

= 1 ,
1

* 2 '

On trouve

A'E = (3 - V~3~)

La forme et les dimensions du pic sont indépendantes de a. Le pic est symétrique
et se compose de 3 arcs de parabole se raccordant tangentiellement. Il est d'autant plus
déplacé que a est plus grand. Sa largeur à la base est égale à 3 AE.

Quatrième cas : Les hypothèses particulières sont :

1 ) II n'y a pas de lentille entre le sélecteur et l'analyseur. Les électrons sortant
du sélecteur se répartissent uniformément sur la fente d'entrée de l'analyseur.

2 ) 7'

On trouve

A1 E - 1,44 A E.

Le pic est symétrique et n'est pas déplacé. Sa largeur à la base est égale à 4 A E.
Il se compose de 4 arcs de cubiques se raccordant tangentiellement.

Remarque^

II ne faut pas perdre de vue que les électrons émis par le filament ne sont pas
uniformément répartis entre les différentes énergies mais groupés autour d'une énergie
moyenne suivant une courbe en cloche. Les résultats précédents supposent A E petit par
rapport à la largeur de cette courbe à mi-hauteur. Surtout, ils négligent les aberrations et
les effets de la charge d'espace, notamment la relaxation. Or ces effets peuvent être consi-
dérables. C'est ainsi que MARMET [2] , faisant croître la distance de la fente d'entrée de
l'analyseur à la fente de sortie du sélecteur depuis 0 jusqu'à 10 fois la largeur commune des
fentes, a pu faire passer A1 E de 0,03 V à la valeur maximale 0,15 V.

Le rapport A1 E
est probablement toujours supérieur à la valeur calculée.

Le mécanisme des phénomènes déterminant effectivement A E et l'intensité du courant
sortant d'un sélecteur a été étudié par MARMET [2] et, plus récemment , par KUYATT et
SIMPSON [3]. ULMER et ZIMMERMANN [4] ont donné une théorie de la relaxation dans un
faisceau d'électrons.
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Quelques travaux antérieurs

Le sélecteur de MARMET et KERWIN [5] est essentiellement constitué par un con-

densateur cylindrique (angle : -/==-:) dont les armatures sont faites d'une toile de tungstène très
Vfine, transparente à 90 pour cent. Les électrons s'approchant des mailles sont captés par

des collecteurs extérieurs, polarisés positivement. En outre, deux électrodes planes, faites
de la même toile, sont disposées perpendiculairement à l'axe de révolution; polarisées néga-
tivement et munies chacune d'un collecteur, elles s'opposent à l'éclatement du faisceau. Les
rayons des armatures du condensateur sont égaux à 10 et à 15 mm. La présence des fentes
de définition (largeur : 0,5 mm) sur les faces terminales perturbe donc beaucoup le champ.

L'analyseur est identique au sélecteur. L'espace intermédiaire est équipotentiel et
les parois qui le limitent sont munies d'un revêtement spécial à bas pouvoir réflecteur
(0,2).

S'il s'agissait du modèle théorique fonctionnant dans des conditions idéales, la valeur
de A E pour E = 1 volt serait :

0 ,5
12,5AE = 1. volt = 40 m V.

Toujours dans des conditions idéales, la valeur apparente de A E, observée en
effectuant un balayage avec l'analyseur, serait alors :

1,44 x 40 m V = 57,6 m V.

Pour cette valeur de E, les auteurs disent avoir mesuré 50 m V dans les meilleurs
cas.

Un peu plus récent, l'appareil de Simpson [6] utilise des condensateurs hémisphé-
riques. Sa grande originalité est que les ouvertures de définition ne sont pas matérialisées
aux limites du champ. Il y a seulement correspondance d'image à objet ou d'objet à image
entre des ouvertures fictives (diamètre : 0,254 mm) situées à ces limites et des ouvertures
matérielles (diamètre 0,508 mm), dont le potentiel E', compté à partir du filament, est
nettement supérieur à E. Les diaphragmes d'ouverture sont également au potentiel E1. Les
électrons ayant perdu de l'énergie en heurtant le métal se trouvent ainsi empêchés de péné-
trer dans le condensateur.

En dehors de cette disposition, sans doute essentielle, et d'un assez large espace-
ment des armatures, nulle autre précaution n'est prise pour réduire la charge d'espace ou
remédier aux variations locales du potentiel de surface. Les armatures sont en acier inoxy-
dable (18 - 8), les ouvertures de définition et les diaphragmes d'ouverture sont en molybdène
tandis que la plupart des autres pièces sont en cuivre. Aucun revêtement n'est employé.

Les ouvertures de définition sont circulaires. Comme on l'a déjà remarqué, cette
forme est défavorable du point de vue de la charge d'espace. En diminuant l'intensité admis-
sible du courant, elle fait perdre, et sans doute, bien au-delà, les avantages inhérents à la
forme hémisphérique des armatures.

Là encore, l'analyseur est identique au sélecteur. Il est monté en sens contraire
et une lentille électrostatique lui donne pour orifice d'entrée, avec un grandissement qui sem-
ble être égal à + 1, l'image réelle de l'orifice de sortie virtuel du sélecteur.

Le rayon moyen des armatures étant égal à 25,4 mm, la valeur théorique de A E
pour E = 0,47 volt est, compte tenu de la forme circulaire des ouvertures de définition;

AE = 0,254
25,4

0,808 . 0,47 volt = 1,90 m V.
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N'était la forme circulaire des orifices de définition, on se trouverait dans le second
cas d'association examiné plus haut, avec un défaut de centrage nul par construction,
de sorte que A' E ne saurait être inférieur à 3,80 rn V. En fait, pour cette valeur de E,
l'auteur a pu obtenir A' E = 5 m V en recueillant 6 x 10~14 A à la sortie de l'analyseur.

Le sélecteur et l'analyseur de HUTCHISON [7] sont des condensateurs plans iden-
tiques disposés dans le même sens, les orifices de définition étant simplement des fentes
(largeur : 0,508 mm) ouvertes dans l'armature positive. Un jeu de lentilles, dont le grandis-
sement semble être égal à 1, d'après la figure qui accompagne le texte, forme sur la fente
d'entrée de l'analyseur l'image de la fente de sortie du sélecteur. D'après cette même figure,
l'intervalle des fentes du sélecteur est voisin de 50,8 mm. Toutes les fentes autres que les
fentes de définition sont prévues assez larges pour ne pas être heurtées par les électrons.
Les armatures sont largement espacées. L'appareil est construit en nichrome doré. Aucune
autre précaution spéciale n'est prise à rencontre des charges indésirables.

Pour E = 10 volts, la valeur théorique de A E est :

0,508
50,8

x 10 volts = 100 m V.

On se trouve ici dans le premier cas d'association considéré antérieurement. La
valeur théorique de A' E est aussi :

A' E = 100 m V.

En fait, pour cette valeur de E, l'auteur indique la valeur expérimentale :

A' E = 63 m V.

Récemment, SAR-EL [8] a imaginé un sélecteur dans lequel les électrons traverse-
raient deux fois l'armature interne d'un condensateur sphérique. Un tel montage assure un
stigmatisme parfait pour l'énergie choisie. Malheureusement, la constante c est infinie pour
un pinceau symétrique par rapport à l'instrument et elle reste toujours un peu grande pour
des pinceaux dissymétriques (supérieure à g-, pratiquement, supérieure à 4). De plus, en se
rapprochant du sommet de l'ellipse qu'ils décrivent dans le champ du condensateur, les élec-
trons perdent une bonne partie de leur énergie cinétique.

L'auteur n'a pas envisagé le cas où les électrons passeraient deux fois à travers
l'armature externe, celle-ci étant encore l'armature négative. L'image de la fente d'entrée
(ne pas confondre avec les ouvertures de l'armature externe) serait virtuelle. Mais cette
circonstance n'a rien de défavorable puisqu'il semble indiqué de former l'image d'un orifice
de sortie fictif sur un orifice de sortie réel.

Cette disposition, par ailleurs plus commode, conserve le stigmatisme. Elle conduit
à une valeur satisfaisante de c (de l'ordre de 1,5 pour des électrons traversant l'armature
externe en faisant avec la normale un angle voisin de ^, de l'ordre de 1 ou inférieure à 1,
suivant les cas, si cet angle est voisin de *) ; enfin, à l'intérieur du condensateur, l'énergie
des électrons est supérieure à E .

Ce dernier montage paraît plus avantageux que tout autre. Précisons que les orifices
de définition sont symétriques par rapport au centre du condensateur et peuvent avantageuse-
ment avoir la forme de fentes circulaires ; les électrons dont l'énergie correspond aux condi-
tions du stigmatisme décrivent des trajectoires commençant et finissant par des droites paral-
lèles.

Suivant les conventions que nous avons adoptées, le grandissement d'un tel sélec-
teur e s t égal a l . - .
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Description de l'appareil

Faute de connaître les travaux de SIMPSON et de SAR-EL lors de la conception de
l'appareil, on a ignoré la notion d'ouvertures de définition fictives et on a ignoré aussi le
stigmatisme découvert par SAR-EL. C'est ainsi qu'on a renoncé à l'emploi du condensateur
sphérique pour éviter de trop grandes difficultés d'usinage. Le condensateur plan ayant été
écarté aussi en raison de la perte initiale d'énergie cinétique causée aux électrons, on a
opté pour un condensateur cylindrique. On a voulu se passer de la toile de tungstène préconisée
par MARMET et KERWIN en raison de la difficulté qu'il pouvait y avoir à se la procurer et,
aussi, pour ne pas diminuer la précision mécanique. D'autre part, il a paru impossible de
placer des fentes de définition sur les faces terminales d'un condensateur d'angle ^= sans en

altérer sérieusement l'optique. On a donc été conduit à mettre une garde à l'entrée et une autre à
la sortie, pour corriger les perturbations dues au champ de fuite et pouvoir calculer les
éléments optiques principaux. L'angle du condensateur a été choisi de manière à réserver la
place nécessaire entre ses bords et les fentes de définition, étant admis que la fente de
sortie devait, pour des électrons d'énergie convenable, être l'image de la fente d'entrée à
travers le champ du condensateur.

On a abouti de la sorte à un angle de 90° et on a adopté les dimensions suivantes :

Rayon de l'armature positive : 23 mm .

Rayon de l'armature négative : 27 mm .

Longueur des génératrices : 20 mm.

Les joues latérales, polarisées négativement, ont également été supprimées pour
éviter la variation des propriétés optiques entre le milieu et l'extrémité des fentes de défini-
tion.

La figure 1 est une coupe suivant un plan diamétral, elle montre comment est limité
dans ce plan l'espace compris entre les armatures. On a cherché à évaluer la perturbation
du champ au voisinage d'un bord tel que AD. Pour cela, on a supposé d = 0, AB = » et on
a remplacé les surfaces réelles par deux surfaces prismatiques illimitées, normales au plan
de la figure suivant le contour ainsi défini (figure 2) et portées respectivement aux potentiels
V et V . Les électrons utiles ne s'approchant pas à moins de 7 mm du bord AD, le calcul

J. A

a été fait pour les points M, N,P de la figure 2 en supposant 2a = 4, b = 7. Voici les nota-
tions et les résultats :

E =
o 2 a Vl > V 2

6 V : accroissement du potentiel dû au voisinage du bord.

E + 6 E : composante du champ électrique suivant l'axe A D.
o n

E : composante du champ électrique suivant l'axe A P •

Point M

6 V = 0 •
.-56 E = 3,36 x 10 E .n ' o

E = 0 .



Point N
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6 V = 5,34 x lu"6 (V - V ) .
J. &

-10
6 E n = 5,6 x 10 E

.-5E = 3,36 x 10 EQ .

Point P

6 V = 0 .

.-5
6E = 3.36 x 10 E .n ' o

E = 0 .

On voit que l'effet de bord considéré est absolument négligeable.

HERZOG a montré comment il était possible de mettre à l'entrée et à la sortie
d'un condensateur plan, limité par des faces planes, une garde portée au potentiel moyen
des armatures, de façon que des électrons, peu déviés, et passant sensiblement à mi-dis-
tance des armatures, subissent la même déviation que si le champ était constant jusqu'aux
bords et cessait brusquement aux bords. Il a effectué les calculs dans deux cas extrêmes :
celui où les électrodes de garde sont infiniment minces et celui où elles sont infiniment
épaisses. Ses résultats, traduits par des diagrammes [9], peuvent être appliqués à un con-
densateur cylindrique lorsque l'intervalle des armatures est petit par rapport au rayon
moyen. Mais cette condition n'est pas très critique. On a donc utilisé le diagramme corres-
pondant à la garde infiniment épaisse et retenu les dimensions suivantes :

Distance des électrodes de garde aux bords du condensateur :

Ouverture entre les électrodes de garde :

0 ,2 mm ,

3,77 mm ,

Epaisseur des électrodes de garde : Entrée : 7 mm .

Sortie : 2 ,5 mm

Dans un premier article [10], HERZOG a étudié les propriétés d'un condensateur
cylindrique idéal, illimité suivant les génératrices, dont le champ ne serait pas perturbé au
voisinage des bords et cesserait brusquement aux bords. Là, négligeant l'effet de lentille des
bords, il établit les formules permettant de calculer la distance focale et la position des
foyers. Dans un second article [11], il donne les formules et les diagrammes à employer
pour tenir compte de l'effet de lentille des bords en présence des électrodes de garde. En
utilisant les formules valables pour le condensateur idéal et en se référant au diagramme
tracé pour des électrodes de garde infiniment épaisses, portées au potentiel moyen des ar-
matures, on a obtenu les résultats suivants :

Distances focales :

Position du foyer objet :

Position du foyer image :

22,8 mm .

14,1 mm après la face d'entrée

14,1 mm avant la face de sortie

On en conclut que, pour des électrons d'énergie convenable, l'image d'un objet situé
à 7,5 mm du bord d'entrée du condensateur se forme à 9,9 mm du bord de sortie. En fait,
on a disposé les fentes d'entrée et de sortie respectivement à 7,5 et 9,1 mm des bords du
condensateur et on s'est réservé la possibilité de parfaire la mise au point au moyen de deux
électrodes supplémentaires J et K (figure 4), placées en regard, à la sortie, après les élec-
trodes de garde H et H . Les potentiels de J et de K peuvent être réglés séparément pour

ajuster la déviation à la valeur voulue.
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La source d'électrons est un filament de tungstène (diamètre : 0,1 mm) chauffé par
un courant continu de l'ordre de 1,4 A. Ce filament est soudé aux extrémités et dans le pro-
longement de deux tiges de tungstène parallèles (écart d'axe en axe : 3,5 mm) qui traversent
un blindage magnétique en mu-métal. Le sommet de l'arc qu'il forme est à 4 mm du blin-
dage et à 7,5 mm de la fente d'entrée. On peut calculer que, dans la région utile du conden-
sateur cylindrique, le courant de chauffage crée un champ magnétique dont la composante
parallèle à l'axe de révolution, se chiffre en cent millièmes d'oerstedt.

Entre le filament et la fente d'entrée, à 6 mm de cette dernière, une autre fente
(largeur : 0,1 mm ; longueur : 10 mm) sert de diaphragme d'ouverture. La largeur des fen-
tes de définition est égale à 0 ,05 mm , leur longueur à 6 mm. La largeur des autres voies
est égale à 20 mm.

Les figures 3 et 4 représentent les coupes médianes des différentes électrodes dis-
posées à l'entrée et à la sortie du condensateur.

Le pouvoir séparateur théorique d'un condensateur cylindrique à 90° semble n'avoir
jamais été calculé. Mais ici, le trajet des électrons d'une fente de définition à l'autre est
presque exactement le même que dans un condensateur d'angle -&= et de même rayon. En

première approximation, on peut admettre que le pouvoir séparateur théorique est le même
que pour un tel condensateur, c'est-à-dire, égal au rapport de la largeur commune des fen-
tes au rayon moyen. On trouve ainsi :

1
500 (2)

L'appareil devait être en un métal susceptible d'être usiné avec précision et dénué
d'aimantation rémanente. On a choisi l'inconel et doré toutes les surfaces électriquement
agissantes. Cette précaution vise à minimiser les fluctuations locales de potentiel et à dimi-
nuer le nombre des électrons réfléchis.

Tous les éléments de l'appareil sont lavés au tétrachlorure de carbone pur, bouillant,
avant montage. On n'y touche plus ensuite qu'avec des gants de nylon et l'on met le plus
grand soin à éviter la poussière. Faute d'un local spécialement aménagé, il est malheureu-
sement presque impossible de s'en protéger complètement.

Sur la figure 5, on voit la pièce maîtresse du sélecteur (pièce A), celle dans
laquelle est tournée l'armature interne. La figure 6 représente la pièce dans laquelle est
tournée l'armature externe (pièce B). Les portées cylindriques latérales extrêmes des pièces
A et B prennent appui l'une sur l'autre par l'intermédiaire d'un ruban de téflon (épaisseur
0,1 mm), interposé pour assurer l'isolement. Les figures 7 et 8 montrent les deux pièces
assemblées. La vis v, visible sur la figure 8,au centre de la barre d fixée sur la pièce
A, maintient la pièce B en exerçant sa pression à travers une plaquette de tungstène et une
feuille de téflon.

Ce montage présuppose une mise en place. Pour l'obtenir, on applique les faces
planes de deux blocs métalliques contre les faces terminales du condensateur et l'on serre
chacun d'eux, sur la pièce A, au moyen de deux vis (trous t), sur la pièce B, au moyen
d'une troisième (trou t'). Les faces terminales des deux armatures étant ainsi rendues copia -
naires, on serre la vis v et on ôt3 les blocs métalliques auxiliaires.

Les électrodes F

K, G, , G., P«, F

EL , H de la figure 3, ainsi que les électrodes H , H . , J,* j J.- j JkJL .É y XAO ***•* •*** •*"*£v**' *̂ *•* J S****»-»* <l»Wi> .A.W* V*.«.X***VA wx^kj <**-o J

X 2 -̂  « ^

, « , JL _ , a. de la figure 4 sont empilées par paires sur les faces terminales du

condensateur. Lorsqu'une paire d'électrodes doit être isolée de la précédente ou des arma-
tures, elle repose sur deux lames de silice (largeur : 3 mm) transversales ; chaque électrode
présente alors deux entailles rectangulaires où s'emboîtent les lames. L'ensemble de la pile
est appliqué contre la face terminale du condensateur par la traction de deux ressorts
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en nichrome (diamètre extérieur : 1,9 mm). Chacun de ces ressorts est retenu au fond de
l'un des trous t par une petite clavette en verre. Isolé par un tube de verre, il passe entre
les électrodes appariées et, par l'intermédiaire d'une tige de verre enfilée dans la boucle
correspondante, exerce sa force sur les électrodes supérieures, là où la tige appuie sur des
saillies prévues pour la recevoir. Tout risque de basculement est ainsi écarté.

En fait, avant de commencer à empiler les électrodes comme il vient d'être dit, on
applique contre chaque paire de butées h et h' de la pièce A (figures 5 et 7) et chaque paire
de butées k et k1 de la pièce B (figures 6 et 7), une lame de silice que l'on met de chant
par rapport aux faces terminales du condensateur. Les électrodes situées du côté des butées
k ou k' présentent chacune,en regard de ces butées, deux trous borgnes oti l'on introduit
des ressorts de compression en nichrome. Toutes les électrodes de la pile sont ainsi pous-
sées contre la lame de silice placée contre les butées h ou h'.

Bien que faisant partie d'une même paire, les électrodes J et K (figure 9 et 10)
doivent être isolées l'une de l'autre. On voit sur la figure 9 les logements de deux petites
lames de silice supplémentaires (dimensions en millimètres : 3 x 2,1 x 0,5).

Ce montage est possible grâce à la valeur particulièrement faible du coefficient de
frottement du métal sur la silice (0,1 environ). Néanmoins les forces exercées par les
ressorts de traction et de compression doivent être dans un rapport convenable.

Le sélecteur est placé dans une boîte en mu-métal assemblée par vis, dont les
parois n'ont pas moins de 6 mm d'épaisseur et qui sert de blindage magnétique. Il est
suspendu au couvercle (horizontal) par un jeu de vis en inconel et de perles isolantes en
verre. Sur les figures 5 et 7, on aperçoit les lamages correspondants aux sommets des
quatre colonnettes.

Les deux couteaux délimitant le diaphragme d'ouverture sont vissés sur un cadre
et celui-ci est fixé de la même manière sous le couvercle de la boîte.

Le filament est soudé aux extrémités et dans le prolongement de deux tiges de
tungstène (diamètre : 1 mm) parallèles, qui traversent le couvercle et sont serrées, à l'ex-
térieur, entre deux pièces de steatite également fixées sur ce dernier. Le tungstène est
décapé électrolytiquement dans une solution de soude, en courant alternatif. Les électrons
sortent de la boîte en mu-métal par une fenêtre rectangulaire, ouverte dans une paroi ver-
ticale, sur laquelle est fixée une lentille symétrique à trois fentes; le potentiel des fentes
extrêmes est égal au potentiel de la boîte en mu-métal, lequel est égal au potentiel moyen
des armatures du condensateur, tandis que le potentiel de la fente centrale est ajusté pour
former, sur la fente d'entrée de l'analyseur, l'image agrandie de la fente de sortie du sélec-
teur.

Identique au sélecteur, l'analyseur lui est symétrique par rapport à un plan vertical
et est placé de la même manière dans une boîte en mu-métal. Mais la fenêtre latérale de
cette boîte est dénuée de lentille, et, bien entendu, le filament et le diaphragme d'ouverture
sont remplacés par un collecteur fixé sous le couvercle.

Les boîtes contenant le sélecteur et l'analyseur sont montées sur un disque d'inconel
massif, de part et d'autre d'une chambre d'ionisation. Chaque boîte repose sur quatre perles
en verre et est tenue par une vis centrale isolée. Les pièces constituant la chambre d'ionisa-
tion et les éléments annexes sont enfilées sur quatre tiges d'alumine frittée qui traversent le
disque et reçoivent à leurs extrémités des « circlips » en cuivre. Les pièces empilées,
éventuellement isolées par des perles de verre ou d'alumine, sont serrées contre le disque
d'inconel par des ressorts de compression, en nichrome, placés à l'extrémité supérieure des
tiges d'alumine.
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La chambre d'ionisation proprement dite est faite de deux pièces superposées ména-
geant une cavité largement ouverte vers le sélecteur et l'analyseur, mais pourtant obturée
partiellement de chaque côté par deux fentes, pour le blindage électrostatique.

La chambre d'ionisation est fermée à sa partie supérieure par un couvercle portant
un repousseur d'ions, à sa partie inférieure, par une plaque mince où s'ouvre une fente
d'extraction (largeur : 1 mm ; longueur : 6 mm) associée à un collecteur d'ions. Les élec-
trons passent à mi-distance du repousseur et de la fente d'extraction. Lorsqu'on désire les
recevoir dans l'analyseur, la chambre est généralement portée au potentiel moyen des arma-
tures et le potentiel du repousseur est ajusté à la valeur la plus favorable . Un tube de
téflon, dont l'extrémité est coupée en biseau, permet de faire arriver un gaz au-dessus du
repousseur.

La figure 4 représente une coupe médiane des électrodes disposées à la sortie du
sélecteur jusqu'à la première partie de la chambre d'ionisation. Celle-ci s'arrête à 2 mm
de la boîte en mu-métal contenant l'analyseur.

La largeur des voies est partout égale à 20 mm ; sauf à l'endroit des fentes de
définition (longueur : 6 mm) et dans la partie de la chambre d'ionisation comprise entre les
deux fentes centrales (largeur dans cette région : 12,5 mm).

Le disque d'inconel supportant l'ensemble du montage présente, à sa partie infé-
rieure, un manchon cylindrique creux qui lui est coaxial. On peut donc le poser sur l'ex-
trémité du tube d'un spectromètre de masse, si les diamètres correspondent. Dans ce cas,
le collecteur d'ions est remplacé par deux demi-plaques et une fente de définition. Entre les
demi-plaques et la fente d'extraction, à 1 mm de cette dernière, on interpose encore une
plaque, percée d'une fente, qu'il suffit de porter à un faible potentiel négatif par rapport à
la chambre d'ionisation pour assurer l'extraction des ions. On peut ainsi espérer annuler et
rétablir à grande fréquence les différences de potentiel, entre cette plaque et la chambre
d'ionisation, d'une part, entre le repousseur et la chambre d'ionisation, de l'autre, pour
former des ions dans un volume équipotentiel et les extraire par un champ électrique, al-
ternativement.

Les cotes dont la précision importait ont été affectées d'une tolérance égale à 0,01
mm. Cette tolérance semble avoir été à peu près respectée dans le cas du sélecteur mais
certaines pièces de l'analyseur présentent des écarts plusieurs fois supérieurs.

On notera toutefois que les électrodes empilées contre les faces terminales des
condensateurs prennent appui sur les lames de silice disposées de chant par rapport à ces
faces, par deux butées distantes de 22 mm. Comme la largeur utile du faisceau est seule-
ment de 6 mm, les différences de cotes entre ces butées ne sont à prendre en considération
que pour les trois onzièmes de leur valeur.

Par ailleurs, les défauts d'alignement sont certainement beaucoup moins graves que
les défauts de parallélisme avec les bords des armatures.

Des trous (diamètre : 2 mm), permettent le pompage de l'espace compris entre les
armatures des condensateurs ; il y en a 3 pour cela de chaque côté de la pièce A corres-
pondante . Douze autres trous du même diamètre contribuent au pompage de la boîte en
mu-métal abritant le sélecteur.

Tout trou borgne obturé par une vis ou un pion de centrage.est assorti d'un autre
trou qui en assure le pompage.

Les fils de cuivre servant aux connexions sont protégés par des gaines en téflon
(diamètre extérieur : 1,9 mm pour les fils alimentant le filament, 0,8 mm pour les autres) ;
ils sont serrés sur les électrodes au moyen de vis et de rondelles en inconel. Cependant,
le raccord aux tiges de tungstène portant le filament s'effectue par l'intermédiaire de tubes
de nickel simplement enfilés.
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Un pot en fer Armco nickelé (épaisseur minimum des parois : 6 mm), muni d'un
couvercle du même métal, également nickelé, fournit la protection magnétique générale et
constitue en même temps l'enceinte oti l'on fait le vide. Il repose directement sur la vanne
surmontant le piège d'une pompe à diffusion de mercure ; au centre de sa base, un cylindre
vertical creux, percé de trous, reçoit le manchon prévu sur la face inférieure du disque
d'inconel.

Le couvercle est en deux parties. Une partie périphérique annulaire comporte 24
bornes isolées, pour le passage des connexions. L'ouverture centrale permet d'y suspendre
le disque d'inconel à l'aide de deux grosses tiges filetées qu'on enlève ensuite. La connexion
intérieure des bornes peut ainsi être faite avant la mise en place.

Une pièce filetée en inconel est fixée par un écrou du même métal sur un trou percé
au milieu de la partie centrale du couvercle. Elle est traversée par un trou axial où peut
être enfoncé le tube de téflon (diamètre extérieur : 1,9 mm) prévu pour amener un gaz dans
la chambre d'ionisation ; sa partie supérieure forme une bride ; elle peut recevoir une autre
bride sur laquelle est soudé un tube capillaire en nickel (diamètre intérieur : 0,1 mm ; lon-
gueur : 42 cm environ), limitant le débit du gaz, ou bien être simplement fermée par une
plaque en acier inoxydable.

Les bornes sont en inconel ; elles sont isolées par un manchon de téflon muni d'une
collerette (épaisseur : 1 mm) et comportent une arête circulaire (diamètre sur l'arête : 10
mm), légèrement émoussée, taillée à 90° , qui écrase la collerette contre la face inférieure
du couvercle. Le serrage se fait de l'extérieur, au moyen d'un écrou dont la pression s'exer-
ce sur une épaisse rondelle de laiton, isolée par une rondelle de téflon.

Tous les autres joints d'étanchéité sont en perbunan et du type torique . La mise
sous hélium de l'ensemble du pot ne permet de déceler aucune fuite par variation de l'indi-
cation de la jauge d'ionisation. Le vide limite reste d'ailleurs le même (8 x 10~^mm dp
mercure ou 1,2 x 10~" mm, suivant la température) quand on remplace le double couverclt
par un couvercle plein en acier inoxydable. Il semble régi par le dégazage de la couche ru-
gueuse de nickel déposée à l'intérieur du pot. Avant le nickelage, il était possible de descen-
dre au-dessous de 10"? mm de mercure.

Les surfaces électriquement agissantes étant dorées, il importe particulièrement que
le mercure de la pompe à diffusion ne puisse pénétrer dans l'enceinte pompée. Un dispositif,
décrit ailleurs, coupe le chauffage de la pompe à diffusion et ferme la vanne dont elle est
munie, si le niveau de l'azote baisse trop dans le piège qui la surmonte, si le débit de l'eau
de refroidissement devient insuffisant ou encore, si la jauge d'ionisation, qui est protégée par
une sécurité, est détruite ou s'éteint pour une raison quelconque.

La régulation automatique de l'émission électronique était peu concevable sur un
appareil expérimental où les conditions d'émission n'étaient pas fixées à l'avance. Il en
aurait résulté de trop fréquentes coupures du filament. Aussi y a -t-il seulement régulation
de la tension de chauffage. Le montage qui remplit cet office existe en partie double dans un
tiroir dont la moitié seulement est utilisée. Il fournit une tension continue contrôlée sur le
tableau avant par deux potentiomètres à 10 tours (variation rapide et variation lente). Il ne
peut être alimenté par le secteur que si la jauge d'ionisation est allumée. L'extinction de
celle-ei, quelle qu'en soit la cause (saute de courant, fonctionnement de son dispositif de
sécurité ou destruction) provoque instantanément la coupure du courant de chauffage. Ce der-
nier, qui passe par un fil de nichrome (longueur : 31 cm; diamètre : 0,5 mm) extérieur au
tiroir, est mesuré par un microampèremètre shunté placé à la partie supérieure de la baie.
L'isolement permet de porter le filament à 5000 V par rapport à la masse. Une borne est
prévue à l'arrière du tiroir pour y appliquer éventuellement la haute tension.
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La figure 11 est le schéma du montage employé pour la distribution des tensions
et la mesure des courants. Pour des raisons d'isolement, il est rassemblé dans un tiroir
en plexiglas ; seul le microampèremètre mesurant le courant d'émission est placé à l'ex-
térieur.

En principe, les trois tensions continues de 250 V sont stabilisées avec une préci-
sion supérieure au millième. Elles sont fournies par trois châssis identiques (marque :
L'Electronique Appliquée ; type T A 1), isolés sur plexiglas ou sur bakélite, et alimentés
par l'intermédiaire d'un transformateur dont le secondaire peut être porté à 5000 V par
rapport au primaire. Les tensions sont divisées par des potentiomètres à 10 tours. En fait,
8 électrodes sont desservies comme l'électrode symbolique e. de la figure 11. Ce sont : le
diaphragme d'ouverture D, les électrodes J et K du sélecteur, les électrodes homologues
J' et K' de l'analyseur, la fente centrale L de la lentille symétrique, les boîtes en mu - métal .
Les potentiomètres PÏ associés à ces électrodes ont une résistance allant de 25 k fi (diaphrag-
me d'ouverture) à 100 k fl.

Cinq bornes a., a'., b., b'. , c. ( i, j = 1, 2 , 3, . . . ) sont prévues en général pour
J J J

la connexion d'une électrode, une sixième, d., permet de prendre son potentiel. Les bornes
J

a^ a'i sont réparties sur un panneau vertical, très accessible, situé vers l'arrière du tiroir
et séparé du panneau arrière par une plate-forme où l'on peut poser des piles. Elles peuvent
être réunies directement ou par l'intermédiaire d'une pile.

Une pile p1 (4,5 volts) est branchée entre les bornes a ig et a' . Ainsi le potentio-

mètre Pjg permet d'ajuster le potentiel du repousseur par rapport à celui de la chambre
d'ionisation et l'on peut aussi faire varier ce dernier sans modifier la différence des deux.

Les bornes b., b'. sont sur le tableau avant. Elles sont réunies, soit directement,

soit par l'intermédiaire d'un galvanomètre qui mesure le courant passant par l'électrode
correspondante.

Les bornes d. sont également sur le tableau avant, tandis que les bornes c., d'où

partent les fils conducteurs à haut isolement aboutissant aux bornes du pot, sont sur le
tableau arrière. On notera, qu'à l'intérieur même du sélecteur, la fente d'entrée, déjà en
contact direct avec les électrodes de garde voisines, est reliée électriquement aux électrodes
de tarde placées à la sortie. Il en est de même pour l'analyseur.

La figure 11 montre comment les potentiomètres P1

10 ou P"10 permettent de faire

varier les potentiels des armatures internes et externes du sélecteur ou de l'analyseur, sy-
métriquement par rapport au potentiel des électrodes de garde. Les résistances de valeur
nominale 1 K 0 ont été comparées au pont de Wheatstone et tirées de façon à être égales
deux à deux.

Le potentiel de référence (point zéro) par rapport auquel sont découplées toutes les
électrodes est celui du pôle négatif de l'une des alimentations stabilisées (trait gras sur la
figure 11). On le retrouve sur quelques bornes disposées sur le panneau avant du tiroir
pour la mesure des potentiels.

Une pile p rend le point 0 négatif par rapport à la masse M, le potentiel de celle-
ci excédant encore de quelques dizaines de volts celui des électrodes de garde. Le courant
arrivant au collecteur de l'analyseur peut ainsi être mesuré au moyen d'un amplificateur à
courant continu (marque : Derveaux ; type : ACC 2), dont le préamplificateur, équipé d'une
résistance de 109Q, est mis en relation avec la borne voulue ''du pot en fer Armco, par une
connexion aussi courte que possible, qui fait l'objet des précautions de blindage et d'isole-
ment habituelles.
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La masse M est celle distribuée par le laboratoire, à laquelle la baie et le pot en
fer Armco sont également reliés. Si la chambre d'ionisation alimentait un spectromètre de
masse, l'ensemble du montage serait porté à un potentiel élevé par rapport à M. La pile p
serait supprimée et le condensateur G , remplacé. On renoncerait à utiliser l'analyseur en
même temps que le spectromètre.

Chaque capacité portée sur la figure 11 représente un condensateur électrolytique
(32 n F ; 450 V) doublé par un condensateur de 1000 pF monté en parallèle. Exceptionnelle-
ment, les capacités C et C comportent respectivement 4 et 3 condensateurs de 32 fi F

placés en parallèle tandis que la capacité C est matérialisée par un condensateur de 75 u F
Là •

pouvant résister à une tension continue de 12 V de sens quelconque.

Sur le pot en fer Armco, les six bornes correspondant aux fentes d'entrée et de
sortie du sélecteur, à celles de l'analyseur et aux boîtes en mu-métal, se suivent immédia-
tement. Normalement, elles sont court-circuitées, tandis que les connexions entre les
bornes a. et a1, de la figure 11 associées aux boîtes en mu-métal sont supprimées. La borne
correspondant à la fente de sortie du sélecteur est en bout de file et peut être séparée des
cinq autres lors de la recherche des réglages. La borne correspondant à la chambre d'ioni-
sation est à l'autre bout de la file et peut être réunie directement aux six autres si le po-
tentiel choisi est celui des électrodes de garde . Les bornes a_ et a'0 sont alors séparées.y &

De même, les bornes associées aux armatures du sélecteur ou à celles de l'analy-
seur sont voisines deux à deux ; chaque paire peut ainsi recevoir un condensateur de 32 ou
de 75 p F avec un maximum d'efficacité.

En outre, le point 0 est reporté sur un conducteur circulaire fixé sur un disque de
plexiglas placé au centre du couvercle du pot. Toutes les bornes utilisées,autres que celles
correspondant aux collecteurs, sont réunies à ce conducteur par des condensateurs de 1000
pF. Les bornes associées aux électrodes J et K du sélecteur et aux électrodes J' et K' de
l'analyseur sont aussi réunies à ce conducteur par des condensateurs de 32 uF. Il en est de
même de la file de bornes court-circuitées et, éventuellement, de la borne correspondant à
la chambre d'ionisation.

Mesure du pouvoir séparateur

Soient respectivement ri et re les rayons de l'armature interne et de l'armature
externe du sélecteur ou de l'analyseur.

Dans des conditions idéales, les milieux des fentes d'entrée et de sortie étant situés
sur les tangentes aux extrémités d'un arc de cercle axé sur l'axe de révolution et limité
aux faces terminales du condensateur, l'image de la fente d'entrée est centrée sur la face
de sortie lorsque l'excès V (en volts) du potentiel de l'armature interne sur celui de l'arma-
ture externe est donné par la relation :

V = 2 Elog —- = 2 E log -|r ~ 0,320.7 E,r. £t <3
i

(3)

le potentiel E mesurant l'énergie des électrons au passage des fentes.

Le grandissement de la lentille interposée entre le sélecteur et l'analyseur étant de
l'ordre de - 10, on se trouve à peu près dans les conditions du Sème cas d'association exa-
miné au début. En dé signant par AV la différence positive des valeurs V de V relatives à
l'analyseur, pour lesquelles l'abondance des électrons à la sortie de ce dernier est égale à
la moitié de la valeur maximum, on pourrait écrire, si le fonctionnement était idéal :

AE 1
0,320.7 3- AV =

3 +
0,320.7 AV. (4)

1
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En fait, le grandissement 7 est fini ; d'autre part

d = 1.

Les conditions sont un peu intermédiaires entre celles du second et du troisième
cas. D'autre part, le fonctionnement n'est pas idéal. Appliquée à la réalité, la formule (4)
apparaît donc comme pessimiste. Quoi qu'il en soit, elle a servi à déterminer AE, la
quantité AV étant mesurée au moyen du montage représenté sur la figure 12.

Les points d1? et dlg sont les bornes d1? et dlg de la figure 11, correspondante

l'armature interne et à l'armature externe de l'analyseur. Le potentiomètre P (10 tours) est réglé
de manière à rendre assez petit le courant i traversant le galvanomètre G pour que ce dernier
puisse être utilisé à sa plus grande sensibilité (10~9A par division). Quand on fait varier V au
moyen du potentiomètre P"10 de la figure 12 , le courant i varie en même temps que le
courant recueilli à la sortie de l'analyseur. Soit n le nombre de divisions représentant la
différence positive des indications du galvanomètre correspondant aux deux valeurs de V
pour lesquelles le courant recueilli à la sortie de l'analyseur est égal à la moitié de sa
valeur maximum. Soit Ai la différence positive des valeurs correspondantes de i. Alors :

Ai = n 10 -9
(5)

Des égalités :

V = X R 0 ) i + X R 0 I ,

on déduit :

V = XR o ) X R

R
] Ai.

et :

AV = [ RX + R2 + X (1 - X) RQ + rQ + X

En combinant les égalités (4), (5) et (6), il vient :

A E = K n.

Les valeurs numériques sont les suivantes :

RI = io6 n , R = 6 x io5 n, RQ = io5 n , rQ = 700 n,

E = 70 volts.o
2 R,En négligeant la somme ro + \ p ^ n p , on peut écrire :

1,6 x 106 n :
U4.

3,93 x 10"3 volt ^ K £ 4,00 x 10* volt.

Pour des électrons dont l'énergie ne dépasse pas 42 volts, on a

V s 14 volts,

(6)
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X s 0,2 ,

X ( 1 - X ) R s 1,616 x 10

et

3,93 x lu"*3 volt <. K s 3,97 x lu"3 volt .

Précautions à prendre

II convient de prendre quelques précautions pour toucher aux interrupteurs des
châssis TA 1 dont la masse est reliée au pôle négatif. Pour la mise en marche, on les
manoeuvre avant de brancher la pile p. Pour l'arrêt, on débranche au préalable la pile p
et l'on décharge la capacité Co dans une résistance (25 KO). A cet effet, la masse M est
présente sur le tableau avant du tiroir en plexiglas.

D'autre part, une pile disposée entre une borne a. et une borne a', de la figure 11

(i = 1,2, ... 9, 10) ne doit pas être remplacée par une liaison directe, ou inversement, si
le potentiomètre correspondant P. est dans une position extrême.

La pile de la figure 12 et la pile p' de la figure 11 ne sont pas maintenues en cir-
cuit inutilement.

Le montage assurant la régulation de la tension de chauffage du filament comporte
deux piles de 4,5 volts qui doivent être changées de temps en temps.

Manipulation de l'appareil

Lorsque l'indication de la jauge d'ionisation ne dépasse pas 0,18 p A, on peut
considérer que le vide approche du vide limite et qu'il est déjà suffisant.

La recherche des réglages nécessite des tâtonnements, mais on peut cependant
donner quelques indications générales.

Les notations seront les suivantes, le symbole désignant une électrode représentant
aussi son potential par rapport au point 0 :

D
A
B
J
K
A1

L

C
R
H

diaphragme d'ouverture
armature interne du sélecteur
armature externe du sélecteur
électrode de mise au point du sélecteur placée du côté de A
électrode de mise au point du sélecteur placée du côté de B
B1, J1, K1 : pièces homologues de l'analyseur
pièce centrale de la lentille électronique placée entre le sélecteur
et la chambre d'ionisation
chambre d'ionisation
repousseur . _
potentiel des électrodes de garde par rapport au point 0 =

V = A - B
V = A1 - B'
i : intensité du courant d'émission
e

i : intensité du courant passant par les pièces solidaires de la fente
de sortie du sélecteur

L, : intensité du courant passant par le repousseur

i : intensité du courant passant par le collecteur d'électrons, à la sortie
de l'analyseur

- 19 -

Si l'on veut étudier le pouvoir séparateur au moyen de l'analyseur, il est commode,
d'abord, d'inclure dans la file de bornes court-circuitées sur le couvercle du pot, la borne
associée à C et d'en exclure celle associée à la fente de sortie du sélecteur. En même
temps, on supprime toute liaison directe entre les bornes a_ et a'g de la figure 11.

Puis on établit les tensions . On se fixe H et l'on prend :

D > H,
J - K < H

On chauffe alors progressivement le filament. L'émission apparaît quand le courant
de chauffage avoisine 1,4 A. On règle ce dernier pour que i soit de l'ordre d'une centaine
de microampères. H étant sensiblement égal à la quantité Eede la formule (3), celle-ci fait
connaître la valeur à donner à V. On règle V, D, J et K de manière à rendre maximum la
déviation d'un galvanomètre branché entre les bornes b±2 et b'j2

 de !a figure 11. Dans cette
recherche , à un accroissement de J correspond naturellement un accroissement de K ou une
diminution de V.

On sépare alors la borne de la borne b 19 et on la relie à la masse M à
travers un galvanomètre , de manière- à capter sur le repousseur les électrons pénétrant dans
la chambre d'ionisation.

En principe, L doit être réglé de façon à former sur la fente d'entrée de l'analyseur
l'image agrandie de la fente de sortie du sélecteur. Il existe deux valeurs du rapport J±

H
réalisant cette condition; théoriquement, ces valeurs sont indépendantes de H. L'une est
inférieure a l , l'autre est voisine de 2,5. Pour ne pas augmenter inutilement la charge
d'espace, on prend L = 2,5 H et on ajuste les valeurs de V , D, J et K de manière à rendre
L, maximum.ti

Après quoi on sépare la borne b1

19 de la masse M et on la relie à la borne b1 par-L y
une pile de 4,5 volts. En général, R-C doit être positif et de l'ordre du volt. On donne à
J' et K' des valeurs sensiblement égales entre elles et l'on cherche à déceler i en faisant

a
varier R - C pour une série de valeurs de V voisines de la valeur prévue. Cette phase est
assez délicate car les valeurs de R - C et de V sont extrêmement critiques. Mais lorsque
i a été décelée,il est assez facile de la faire croître et de la rendre maximum en retou-a
chant par approximations successives les potentiels R - C , V, V, L, D, J, K, J1, K1.

Pour achever le réglage , il est indiqué, après avoir supprimé provisoirement les
tensions, d'inclure à nouveau, dans la file de bornes court-circuitées, celle correspondant,
sur le couvercle du pot, à la fente de sortie du sélecteur.

Il est loisible de modifier légèrement la valeur de K correspondant à une valeur
de J ou celle de J correspondant à une valeur de K, à condition de rattraper le déréglage en
ajustant V et aussi R. De même, on peut modifier légèrement la valeur de K' correspondant
à une valeur de J' ou celle de J1 correspondant à une valeur de K 1 , à condition d'ajuster V.
Dans les deux cas, la marge de variation est faible. Malheureusement, le choix de J et de
J' (ou de K et de K1) est mal déterminé. Autrement dit, la mise au point par les électrodes
J et K ou J' et K' reste assez floue, contrairement à la mise au point par l'électrode L,
qui est assez aiguë.

Il convient d'essayer diverses valeurs de J, d'effectuer les réglages correspondants
et de comparer les pouvoirs séparateurs obtenus. On opère de même pour J' et l'on essaie
ensuite d'améliorer encore le réglage de J. Malgré tout, les valeurs de J et de J1 auxquelles
on parvient ne sont pas définies avec précision. Elles ne sont pas nécessairement inférieures
à H.
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Pour le réglage de D, qui doit être effectué de pair avec les réglages précédents,
le seul guide est l'observation du pouvoir séparateur. La valeur de D la plus favorable n'est
pas celle qui rend i maximum. Elle est toujours très supérieure à H.

cl

On détermine ainsi le pouvoir séparateur pour une valeur donnée de H, la mesure
étant faite pour C = H.

Pour C =1= H, on peut craindre que des électrons ne viennent heurter les parois de
la chambre ou du repousseur. Il importe donc de répéter les mesures en laissant H constant
et en faisant, varier C.

Pour cela, après avoir provisoirement supprimé les tensions, on exclut de la file
de bornes court-circuitées celle correspondant à C sur le couvercle du pot et l'on réunit les
bornes ag et a'g de la figure 11. On règle alors Pg de manière à avoir de nouveau C = H et

à observer i . Puis on fait varier C progressivement en retouchant au fur et à mesure le
cl

réglage de L et celui de R.

On aboutit ainsi à un nouveau réglage à partir duquel on peut effectuer la mesure
du pouvoir séparateur ou, éventuellement, celle de i_,.

R

Les réglages sont d'autant moins stables qu'ils sont plus critiques. S'ils ont été faits
en vue du fonctionnement de l'analyseur, on constate, au bout d'un certain temps, qu'il faut
agir sur les potentiomètres déterminant V et R-C.

La valeur optimum de R-C évolue avec le temps. Généralement nulle, plus rarement
faiblement négative ( - 0,05 volt), lorsque la chambre d'ionisation est traversée depuis peu de
temps par les électrons, elle augmente progressivement, d'ordinaire, et se stabilise aux
alentours de 1 volt ou de 1,5 volt ; exceptionnellement, elle peut atteindre 2 volts. Néan-
moins elle subit toujours de légères fluctuations et doit être fréquemment réajustée.

Les autres réglages sont stables, pratiquement, il n'y a pas lieu de les retoucher,
quelle que soit la durée du fonctionnement de l'analyseur.

en volts.
Voici quelques exemples de réglages, les différences de potentiel étant exprimées

Exemple 1

H = 42

L = 103

D = 178

C = 42

i = 100 uAe r

R - C = 0,08

V = 13,75

V = 13,9

J = 55

J' = 62

K = 60

K1 = 60

Exemple 2

H = 42

Exemple 3

H = 42

Exemple 4

H = 42

C = 20

C = 9

C = 6

L = 193

L = 310

L = 264
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Exemple 5

H = 35

C = 35

D = 102

R - C = 1,9

J = 4,2

J' = 9

K = 8,8

K1 = 9 , 1 5

L = 90

Résultats

On vient d'évoquer l'évolution de la valeur optimum de R - C. Des fluctuations de
celle de V ne sont pas prouvées, le phénomène observé pouvant s'expliquer par les dérives
des tensions fournies par les châssis TA 1, mais elles sont très vraisemblables.

D'autres cas d'évolution se sont présentés. Ainsi, lors de la première mise en
route, on a obtenu à la sortie de l'analyseur, pour H = C = 42 volts, des pics fourchus
associés à une valeur de AE anormalement grande. Or, ce défaut,qu'il était impossible
d'éliminer par le changement des réglages, a disparu spontanément peu à peu.

La même chose s'est produite, pour H = 100 volts, lors de la première mise en
marche d'un montage qui ne différait guère de celui-ci que par le mode d'injection des élec-
trons dans le sélecteur et par la présence de noir d'or sur les armatures de ce dernier,
ainsi que sur les électrodes placées à l'entrée.

Des fluctuations aléatoires semblent se superposer à une évolution régulière, de
sorte que la reproductibilité des résultats est seulement approximative.

On a pu se rendre compte cependant qu'il existait une valeur optimum de H pour
laquelle AE pouvait être rendu minimum.

Pour de plus petites valeurs de H, la diminution de la valeur assignée à AE par
l'optique géométrique est plus que compensée par l'altération du fonctionnement; pour de
plus grandes, l'amélioration du fonctionnement est plus que compensée par l'accroissement
de la valeur assignée à AE par l'optique géométrique. Cette valeur optimum se situe vers
42 volts.

En fonction de C, pour H = 42 volts, le tableau suivant indique i notamment, les
meilleures valeurs obtenues pour AE et les valeurs correspondantes de i , mesurées en
augmentant suffisamment R, sans changer les autres réglages.

C (volts)

42
30
20
10
9
8
6

AE (volts)

0,12
0,14
0,135
0,135
0,135
0,14
0,14

109 i (ampères)

10
7
5
7

4
5

ie (M A)

500
> 500

500

500

10*1 i (ampères)
cl

4,3

7
5
3,5
7,6

Ces valeurs de AE résultent de la formule (7). Dans l'intervalle 6 volts £ C £ 42 volts,
elles sont pratiquement indépendantes de C, au degré de précision des mesures. Celle
correspondant à C = 9 volts a pu être retrouvée immédiatement, après une nuit de fonction-
nement, en retouchant légèrement les réglages. Néanmoins, ces valeurs de AE sont sujettes
à fluctuations. Pour ces valeurs de H et de C, on trouve le plus souvent :

A E = 0,16 volt .
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Les réglages de l'exemple 5 ont permis d'obtenir AE = 0,13 volt, mais ils donnent
le plus souvent une valeur comprise entre 0,14 et 0,16 volt.

Lorsque i est inférieur à 500 uA (limite supérieure des possibilités de l'appareil

démesure), l'expérience montre que AE ne diminue pas avec i . Bien au contraire, des

valeurs de i trop petites sont nettement défavorables.

Ainsi, dans les meilleurs cas, le rapport de la valeur obtenue pour AE à celle indi-
quée par la formule (2) est de l'ordre de 1,5 pour H = 42 volts. Il croît quand H diminue
au-dessous d'une quarantaine de volts, en même temps que ip et i s'effondrent rapidement.

Jtv cl

La symétrie du pic n'a pas été étudiée mais paraît approximativement réalisée. Pour
l'exemple 1, la formule (3) donne : V = V = 13,47 volts. Les écarts entre la valeur théori-
que et les valeurs observées sont toujours dans ce sens et de cet ordre. Ils sont peu pro-
bants, les mesures étant effectuées avec un contrôleur universel (Pekly). Néanmoins on cons-
tate toujours que V est un peu supérieur à V et que V augmente très légèrement avec l'in-
tensité du courant électronique.

L'expérience montre aussi que l'on trouve presque toujours J < K et K' < J'. Les
différences j J - K j et | J' - K' | ne dépassent jamais quelques volts.

Remarques

Le fait qu'on n'améliore pas AE au-delà des valeurs indiquées en diminuant i donne
e

à penser que les charges d'espace ne sont pas l'obstacle essentiel à un meilleur fonctionne-
ment de l'appareil dans son état actuel. Les évolutions et les fluctuations observées suggè-
rent des variations du potentiel des surfaces métalliques. Effectivement, lors des nombreu-
ses modifications qui ont été effectuées, l'élargissement des voies s'est toujours montré
extrêmement payant.

L'astigmatisme du sélecteur contribue à augmenter AE. Dans le plan de la fente
d'entrée de largeur e, soit a l'angle maximum de la vitesse des électrons avec la normale
à ce plan, cette vitesse étant distribuée uniformément entre les angles - a et a. Soit aussi
r le rayon d'une trajectoire circulaire moyenne.

Dans le cas simple d'un sélecteur constitué par un condensateur cylindrique d'angle
7T

«rr , du fait que a n'est pas nul, on trouve par exemple, d'après l'optique géométrique,
• futt Y» ** Q ** O — _

que AE est multiplié par 1 + —— . — , si

a étant petit.

< - - - , et par 2 ,07 . e 9si - - < a* t2 r '

De plus, le pic est rendu dissymétrique. Si l'on désigne respectivement par E ,

E , E les énergies croissantes correspondant au premier point à mi-hauteur, au sommet
O &

et au second point à mi-hauteur , on a :
E -E,

0,765- - r E - E
2 o

1, dans le premier cas,

E -E,o 1
E -E

2 o
0,447 , dans le second.

Si le sélecteur réalisé était de ce type, les valeurs limites de a correspondant au
premier cas et au second seraient respectivement 0,930.8 et 0,054.8 radian.
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Ici, dans des conditions idéales et en l'absence de défauts d'alignement, a serait
égal à 0,012.5 radian pour D = H. Il est raisonnable de penser que cette valeur est suffi-
samment basse.

Mais en fait, les meilleurs résultats sont obtenus en fixant D à un niveau large-
ment supérieur à H. On peut supposer que la convergence donnée au faisceau avant son
passage par la fente d'entrée compense plus ou moins son éclatement sous l'effet de la
charge d'espace.

L'emploi de fentes de définition plus larges aurait probablement abaissé la valeur
optimum de H et aurait peut-être été avantageux.

Pour des raisons de convergence , il est probable aussi que les pièces J et K
auraient été mieux à leur place entre la fente d'entrée et les électrodes de garde du sélec-
teur.

Un montage antérieur comportait, sur toutes les pièces rencontrées par les élec-
trons jusqu'à la sortie du sélecteur, un dépôt de noir d'or destiné à les absorber. Avec,
il est vrai, un système d'injection des électrons différent (l'image du filament était formée
sur la fente d'entrée du sélecteur) il avait permis d'obtenir i = 0 , 5 6 jiA pour i = 15 uAs e
et H = 10 volts, alors qu'avec le dispositif actuel et la même valeur de H, i n'a pas
dépassé 0,14 uA pour i > 500 juA.

G

Ces données sont peu comparables ; par ailleurs, il semble que le noir d'or accen-
tue les phénomènes d'évolution. La question de son utilité reste donc posée.

On a renoncé au noir d'or à cause de son incommodité. Outre qu'il se transforme
spontanément au contact de l'air en prenant peu à peu une teinte rouge brique, il tend à
développer des aigrettes ; les manipulations et l'enlèvement des poussières aboutissent
presque inévitablement à la formation d'amas ; à l'assemblage, il en résulte des court-cir-
cuits auxquels il est d'ailleurs assez facile de remédier en faisant passer un instant un
courant de l'ordre de 1 A.

Le plus grave est que le noir d'or nuit à la précision géométrique. Mais cet incon-
vénient majeur perdrait de son importance si les fentes de définition étaient plus larges.

La distance de la fente de sortie du sélecteur à la fente d'entrée de l'analyseur
était égale à 69,8 mm. Si l'on se remémore l'importance attribuée à cette distance par
MARMET [2] on peut penser que la détermination d'un potentiel d'apparition aurait pu être
utile pour l'évaluation du pouvoir séparateur.

vécu le 11 avril 1368
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- Figure 3 -

Entrée du sélecteur : coupe par un plan normal à l'axe de révolution du condensateur
cylindrique; ce qui est hors du plan de coupe n'est pas représenté.

A : armature interne du condensateur cylindrique .
B : armature externe du condensateur cylindrique.
Q : couvercle de la boîte en mu-métal.
D D : couteaux délimitant le diaphragme d'ouverture.

N : cadre fixé sur Q et supportant DI , D

F , F : couteaux délimitant la fente de définition.1 -^
H. , H- : électrodes de garde,

f : filament.

- Figure 4 -

Sortie du sélecteur et entrée de la chambre d'ionisation : coupe par un plan normal à l'axe de
révolution du condensateur cylindrique ; ce qui est hors du plan de coupe n'est pas représenté.

A : armature interne du condensateur cylindrique.
B : armature externe du condensateur cylindrique.
H , H. : électrodes de garde.

u rr

J : électrode supérieure de mise au point.

K : électrode inférieure de mise au point.

GI , Gg : cales.

FS , F : couteaux délimitant la fente de définition.

P : boîte en mu-métal (partie amincie).

L... , L : électrodes extrêmes de la lentille symétrique.
J- ^

L : électrode centrale de la lentille symétrique.

C. : partie de l'élément supérieur de la chambre d'ionisation.

C2 : partie de l'élément inférieur de la chambre d'ionisation.

T : couvercle de la chambre d'ionisation.

R : repousseur d'ions.

S : fermeture inférieure de la chambre d'ionisation.
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- Figure 9 -

Electrode de mise au point (pièce J). Vues en plan et en élévation.

e, e' : butées prenant appui sur la lame de silice adossée aux butées
h1 de la pièce A.

a, a' : logements des deux lames de silice séparant les électrodes J et K
des électrodes H et H. de la figure 4.

b , b1 : logements des lames de silice séparant l'électrode J de l'électrode K.

i : trou fileté recevant une vis pour la connexion.

c, c1 : dégagements pour le passage des ressorts de traction.

- Figure 10 -

Electrode de mise au point (pièce K). Vues en plan et en élévation.

1, l1 : butées prenant appui sur les lames de silice reçues par les logements
h et h' de la figure 9.

a, a1 : logements des deux lamée de silice séparant les électrodes J et K
des électrodes H_ et H de la figure 4.

G TC

' : logements des ressorts exerçant leur poussée sur la lame de silice
adossée aux butées h1 de la pièce B.

s, s

g : trou fileté recevant une vis pour la connexion.

c, c' : dégagements pour le passage des ressorts de traction.

•*



- Fig. 11 -

- Figure 11 -

Distribution des tensions .

d., b., b'., d , b , b « , d , b

!3 ' d!4' b!4' b'l4' d!5' b!5' b'l5' dl6' b!6

b'l6' d!7' b!7' b'l7' d!8' b18' b'l8' d!9' b!9' b'l9 :

bornes situées sur le tableau avant du tiroir.

V a'i' a9' a>9' alO' a'lO' a!9' a'l9 : bornes situées sur

le tableau intermédiaire.

c., cg, cn, c12, c13, cu, c15, c16, c1?J c18,
C20' C21 : bornes situées sur le tableau arrière.

e. : électrode symbolique.

C : chambre d'ionisation.

R : repousseur.

A : armature interne du sélecteur.

"19

B : armature externe dû sélecteur.

H : électrodes de garde et fente d'entrée du sélecteur

S : fente de sortie du sélecteur.

A', B', H', S1 : pièces homologues de l'analyseur.

f, f1 : extrémités du filament.

Al : alimentation stabilisée assurant le chauffage du filament.

TA1 : alimentations stabilisées.

P. : potentiomètre.

P , Pj^ : potentiomètres de 10 K n

P'1Q, P"10, I*19 : potentiomètres de 2 K n

m : microampèremètre.

p : pile ( 140 volts).

p' : pile ( 4 , 5 volts).

M : masse.
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- Figure 12 -

Mesure de A E.

P : potentiomètre de résistance R = 10 Cl.

\ R et (1 - X) R : résistances des parties de l'enroulement du
o o

potentiomètre situées de part et d'autre du curseur.

G : galvanomètre de résistance r .

e : force électro-motrice de la pile.

p : résistance de la pile.
o

R1 : résistance égale à 10 Q.
5

R0 : résistance égale à 6 x 10 Q.
£i

i et I : intensités des courants.




