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- Résumé -

Théoriquement, un générateur électrostatique de Pauthenier

peut transporter le même courant qu*un Van de Graaff de même encom-

brement et de même vitesse ; mais le premier peut fonctionner faci-

lement avec une vitesse quatre ou cinq fois plus élevée que le se-

cond.

La densité de charge en volume que l'on sait créer est li-

mitée. Cependant^ le rayon du tube, au delà duquel la limitation du

courant ne provient plus que du claquage, est environ 15 cm dans

l'air. Ceci ne diminue donc pas en fait les possibilités de l'ap-

pareil.

On montre que la vitesse des charges en sens inverse du

courant gaieux, sous l'action du champ électrique longitudinal,

peut être faible devant la vitesse de ee courant gaieux.

Afin d'éviter le dépôt des particules électrisées sur les

parois du tube, sous l'action du champ éleotrique radial, on est

conduit à une limite supérieure de 10 CM pour leur rayon. Pour

des particules chargées au maximum, la vitesse radiale augmente

très rapidement avec la pression. Ceci conduit à ne pas pouvoir

faire fonctionner d'une façon avantageuse un appareil de Pauthenier,

sous une pression supérieure à 5 atmosphères. De plus, le courant

maximum que l'on peut transporter est une fonction décroissante du

potentiel atteint.

Le transport direet des ions par un gas en mouvement est

condamné par la trop grande mobilité des ions. Cette mobilité di°

minue si on augmente la pression, mais cela conduit à des pressions

de l'ordre de 100 atmosphères, qui sont inacceptables.
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1 - INTRODUCTION -

Dans les générateurs de hauts potentiels à accumulation

de charge, le transport des charges peut se faire sur la surface

d'une courroie (Van de Graaff), ou dans le volume d'un courant ga-

zeux. Ce dernier cas a été réalisé par M. Pauthenier et ses colla-

borateurs IIj ,|2 , arec de fines particules isolantes entraînées

par un courant d'air, qui se chargent en passant dans un ioniseur

et se déohargent sur un collecteur métallique. On a également pen»

se à transporter directement les ions par un courant gazeux 121 #5

Chaque appareil a fait l'objet de publications indiquant

de façon théorique ou empirique ses caractéristiques et possibili-

tés, lous nous proposons iei de comparer emtre eux ces différents

types d'appareil en utilisant les résultats décrits et en les com-

plétant ou précisant sur certains points.

loua allons établir dans chaque cas quel est le facteur

limitatif du point de rue de la tension atteinte et do 1»intensité

du courant transporté. Los principaux faoteurs que nous allons exa-

miner sont : le champ disruptif dn milieu gaseux, la Aonsité volu-

miquo de charge que l'on peut créer, le mouvement inverse longitu-

dinal ot l'expansion radiale dos charges sous l'action 4u champ

éleetriquo qu'elles créent.

Los paramètres sur lesquels noms pouvons agir sont les

dimensions de l1appareil, colles dos partielles chargées, lomr

nombre, la pression du milieu gaseux, sa nature chimique, la vi-

tesse dn véhicule do charges.



2 - INTENSITE DU COURANT DE CHARGE -

2.1 — CaB d'une courroie de Van de Graaff s

Une courroie de largeur d, défilant à la vitesse U et per*

tant une intensité de charge o~~ » crée un champ transrersal :

E =

et transporte un courant :

i = (T.U.d

ou

i = SM (i)

271

dans le système d'unités ogs électrostatiques.

La Titesse est limitée pour des raisons d1ordre mécanique
à des valeurs de 20 à 25 m/s environ*

Le champ transversal E est limité an champ disruptif dans

le gas entourant la courroie. On peut l'améliorer en augmentant

la pression et en remplaçant l'air par un mélange convenable.

La largeur de la eourroie représente 1*encombrement trans-

versai de la machine.

2.2 - Cas d'm "Cu.be d'ions ou de particules chargées :

Un tube de rayon r9 contenant une densité de charge p

qui se déplace à une vitesse U crée un champ radial dont le maxi-

mum est à la distance r de l'axe et vaut :

B » 27lr o
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et transporte un courant

i =JCr2 o U

ou

i = U.E.2r (2)
4

en unités cgs électrostatiques.

La formule (2) est analogue à l'expression (i) avec un

coefficient numérique 4 au lieu de 2Ht, Donc, à vitesse égale,

encombrement égal (2r = d) et mime champ disruptif, tube et

courroie peuvent transporter un courant à peu près équivalent.

Le champ disruptif est souvent un peu plus faible dans un

gas déjà ionisé et probablement aussi dans un milieu à parti-

cules chargées que dans le même gaz mais initialement sans

charge.

On sait créer des eourants gaseuz à très grande vitesse,

cependant, eomme la puissance dépensée varie comme le cube de U,

on se contentera de vitesses largement Inférieures à celles du

son. Avec 100 m/s, es qui est facile, on gagne déjà un faeteur

4 ou 5 sur i, par rapport à la courroie de van de Graaff.

Donc, si les autres facteurs que nous allons voir plus

loin a1empêchent pas de travailler dans ees conditions optima,

la machine à transport gaseuz parait asset avantageuse.

5 - LIMITE SUPERIEURE DBS DEHSHES DE CHABftE MTECTITEB -

3.1 — Cas d'une courroie :

Si à la pression atmosphérique on peut arriver effective*

ment près de la valeur théorique de a- , quand en augmente la
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pression, il arrive que l'on se trouve limité par le disposi-

tif de charge de la courroie. En effet, la valeur maximum

d'un courant d'effluve diminue très vite quand la pression

augmente, et peut m6me, pour les effluves positives aux pres-

sions supérieures à 12 atmosphères, disparaître complètement

ou devenir très instable.

5.2 - Cas des ions :

On peut obtenir dans l'air à la pression atmosphérique,

10 à 10 ions d'un seul signe par cm^ [4]* D'où les va-

leurs numériques de i et r pour différentes concentrations

ioniques, calculées pour v = 80 m/s et un champ B = 50 ues,

qui est approximativement le champ disruptif dans l'air à la

pression atmosphérique pour une grande distance entre élec-

trodes.
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3»3 - Cas des particules - Etouffement de la décharge î

L'ioniseur de Pauthenier est constitué par une décharge

corona entre un fil et un cylindre coaxial traversé par les par-

ticules.

L'étude de ce dispositif a montré que la charge d'une

particule augmente avec son rayon mais que si leur nombre est

trop grand, la décharge corona est étouffée* 11 en résulte une

limite supérieure pour la densité que l'on peut obtenir par ce

moyen [5] , [é] , [7] , [s] , [sj , [i(j , [il] .

Soit X le champ électrique radial dans l'ioniseur ; il

est constant à partir d'une certaine distance de l'aie et vaut :

où i est l'intensité de courant par unité de longueur, u la mobi-

lité des ions.

Une sphère de rayon a, en une substance de pouvoir induc-

teur spécifique £ traversant l'ioniseur à la distance r de l'axe,

prend au bout d'un temps t une charge :

Q = A X a2 « •

Dans cette formule,

À= 1 + 2 € - t (nous prendrons Xs 2 dans
C • 2

ce qui suit), et 8 est un nombre compris antre 0 et 1, tel que x

s -£- avec Ta
1 - e T *
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Pratiquement, la charge limite \E ac est atteinte au

bout d'un temps très court et l'on peut toujours construire l'io-

niseur de façon qu'elle soit atteinte à la sortie [2].

Si les particules sont nombreuses, soit S leur surface

totale par unité de volume. La densité de charge emportée par les

particules est :

p = M S
* ATI

et le courant dans l'ioniseur diminue de i0 & i» tel que :

JL. - 1 - ASRo

R rayon de l'ioniseur.

On constate expérimentalement que p passe par un maximum

pour XSR # t ,2.

Cherchons l'ordre de grandeur de p. Dans l'air, à la

pression atmosphérique, l'expérience a donné X = 10 ues, d'où

p Jk -2- on ues.
Ro

On voit donc que l'on a intérêt à juxtaposer beaucoup de

tubes ioniseurs de petit diamètre. Pratiquement, on ne peut pas

descendre en dessous d'un R minimum à cause du domaine d'ionisa*
o

tion autour du fil et du dépdt des charges sur le cylindre s'il

est trop rapproché.

Prenons R = 2 om et calculons r et i dans les mêmes oon«

ditions que précédemment (ïï = 80 m/s, £ disruptif s 50 ues dans

l'air à la pression atmosphérique). Si le nombre de tubes ioni-
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seurs est n, on a :

on trouve r = 15 cm

i = 1000 uA

n s 60

Ceci montre que l'on est dans des conditions où la

limitation du courant provenant de la densité maximum de

charge que l'on sait créer, survient au môme moment que celle

provenant du claquage du milieu gazeux. Si r \ 15 cm, le

facteur le plus limitatif est le claquage dans le gaz ; si

r <^15 cm, c'est l'étouffoment de la décharge.

Cherchons maintenant l'influence de la pression. Bien

qu'on ne possède pas de données expérimentales, il est vrai»

semblable que le champ radial dans l'ioniseur augmente à peu

près proportionnellement à la pression, donc p et i de même,

et certainement au moins oomme \/Ap7 ce qui montre que le

rayon r pour lequel la limitation par l'étouffement se pro~

duit en même temps que celle due au claquage, ne dépend pas

de la pression ou augmente lentement avec elle.

Le fait que ce rayon corresponde à des conditions

d'intensité de courant, d'encombrement et de puissance dé»

pensée très acceptables, doit être considéré comme une cir-

constance fortuite. C'est une conséquence du choix du type

d'ioniseur. Si l'on n'avait pas obtenu des conditions favo-

rables, il aurait fallu trouver une autre méthode pour char-

ger les particules.

Remarquons que tout ce qui précède est indépendant

des dimensions des particules. On peut donc agir librement
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sur elles pour les autres facteurs que nous allons examiner

maintenant.

4 - MOUVEMENT DES CHARGES DANS UN CHAMP ELECTRIQUE -

Une des différences essentielles entre le transport

des charges par courroie et par un milieu fluide est que les

charges, ions ou particules, placées dans un champ électrique,

sont en mouvement par rapport au milieu fluide. Dans ce qui suitt

nous admettrons que la vitesse U du fluide est parfaitement

uniforme. Nous considérerons séparément le mouvement longitudi-

nal qui tend à éloigner les charges du collecteur, et le mouve»

ment radial qui tend à les déposer sur les parois du tube.

4.1 - Equations du mouvement :

4.1.1 - Mouvement des ions :

La vitesse d'un ion est proportionnelle au champ

moteur. Le coefficient de proportionnalité ou mobilité va-

rie d'une façon inversement proportionnelle à la pression.

4.1*2 - Mouvement d'une particule chargée :

Le mouvement d'une particule dans un fluide visqueux

est plus compliqué. Considérons une sphère de rayon a, qui

a été chargée dans le champ X de l'ioniseur puis est pla-

cée dans le champ moteur E ; elle porte une charge
2 2

Q = AXa et est soumise à une force motrice f = QE = XXEa .

Si le nombre de Reynolds R = X& de l'écoulement

( >> viscosité cinématique = _L coefficient de viscosité/

masse spécifique) est assez grand, on est en régime aérody-

namique et la force de frottement vaut :

f = 1/2 KJtm a2 v2,
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où K est un coefficient de forme qui dépend aussi de R,

d»où la vitesse à l'équilibre

-V2AXE
KIT»

v est indépendant de la dimension des particules.

Si R est petit, mais a encore grand par rapport au

libre parcours moyen L, on est en régime de Stokes fi2j , et

la force de frottement est

f = 6JT nav

d'où y = AÎS& (3)
671 n

La vitesse est proportionnelle au rayon des parti-

cules. Entre ces deux régimes, v est une fonction intermé-

diaire de a.

Si a devient de l'ordre de grandeur de L, on est en

régime de glissement et l'on peut appliquer la formule em-

pirique 11 2Î

f = 6irn a v
1 + L/a [A + Be exp.(-Ca/L)]

où k = 1,23 B = 0,41 o = 0,88.

Enfin, si a est très petit devant L, on est on ré-

gime moléculaire et le frottement est donné par la formule

d*Epstein.

Hais pour les pressions qui nous intéressent, cela

conduit à des dimensions où la loi d« charge en a n'est

plus valable £3) , Jn] . Pratiquement, il t • to" «m, la

particule porte un électron ; c'est dono «a ion* Ces résul<
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tats sont représentés par les courbes 1, 2 et 3 pour les cas

discutés plus bas.

4.2 - Mouvement longitudinal inverse :

Nous supposerons un champ longitudinal E constant

tout le long du tube, ce qui est la meilleure condition de

fonctionnement et peut être obtenu par l'emploi de plateaux à

potentiels régulièrement échelonnés. La valeur du champ longi-

tudinal est limitée d'une part par le claquage, et d'autre

part par le fait qu'il crée un mouvement des charges en sens

inverse de leur support. En ce qui concerne le claquage, on

peut atteindre le long d'une courroie dans l'air, à la pres-

sion atmosphérique, E = 1 0 kV/cm, soit environ 30 ues ; cette

valeur varie proportionnellement à la pression.

Nous n'avons pas de données sur le glissement des

charges le long d'une courroie.

Pour le transport gazeux, il faut que la vitesse

longitudinale inverse soit faible devant celle du courant

d'air. Nous admettrons 20 m/s pour U = 100 a/s.

4.2.1 - Cas_des_ions :

Dans l'air à la pression atmosphérique, u = 1,5 cm/s

par y/cm, Pour le champ disruptif, E = t5.000 V/cm,

v = 225 m/s. Il faut donc prendre un champ tO fois plus

faible, soit 1500 y/cm. Un générateur à ions sera donc très

long (par exemple 10 V nécessitent 7 «Ot donc peu intéres-

sant.

Si l'en augmente la pression, soit p atmosphères, on

aura la même vitesse pour un champ p fois plus fort.

On peut aussi utiliser un gaz comme CCI. où la mobi»
4
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lité est plus faible que dans l'air.

De toute façon, c'est la vitesse inverse qui limite

le champ longitudinal et non pao le claquage.

4.2.2 - Qaa.iga.EâciiSHiêa :

La courbe 1 tracée pour X = 10 ues, E = 50 ues et la

pression atmosphérique montre que la vitesse ne dépasse pas

11 m/s quel que soit a. Elle est donc toujours acceptable et

on est donc ici plutôt limité par le claquage en ce qui con-

cerne la longueur du générateur.

Si l'on augmente la pression, X, E et m augmentent

comme p, donc v augmente comme p, c'est-à-dire v comme v p.

Four des valeurs de p modérées (jusqu'à 10 atm environ), la

limitation du champ longitudinal par la vitesse inverse et par le

claquage surviendront à peu près en môme temps. Four des

pressions plus grandes, la vitesse inverse sera une condi-

tion plus restrictive que le claquage.

4.3 - Mouvement radial :

Nous voulons nous placer dans des conditions telles

que la perte de courant par dé*p6t des charges sur les parois

du tube soit faible* Nous pouvons donc supposer un tube de

charge de densité uniforme. Nous considérons les charges les

plus extérieures dans le tube, c'est-à-dire celles qui se dé-

poseront d'abord, en supposant le champ radial auquel elles

sont soumises comme constant et égal à la valeur qu'il aurait

si le tube était infiniment long. Cette valeur de Sr est une

limite supérieure de la valeur réelle en tout point d'un tube

liaité.

Soit 1 la longueur du tube, r son rayon, v la vitesse



radiale des charges, v sa vitesse axiale que nous prendrons

égale à U «= 100 m/s dans les calculs. Les charges qui se dé-

posent pendant le trajet se trouvent à l'entrée dans le tube,

à une distance de l'axe comprise entre r - Ar et r avec

ÙL = LL J^ (4)
r U r v*'

d'où le courant déposé

ùk = 2
i U r

Donc, si on ne veut pas plus de 20 % de perte sur i, il

faut que ̂ £ reste inférieur à _L de JJ. .
U 10 1

Cette condition est très sérhre et la plus difficile à

réaliser de toutes. Elle montre que l'on a intérêt à avoir JL

aussi grand que possible, c'est-à-dire que les machines à

transport gaseux ne seront intéressantes que pour des gros dé-

bits et des tensions pas trop élevées. On a intérêt également à

avoir U aussi grand que possible.

4*3*1 -

On a vu que dans l'air à la pression atmosphérique,

pour le champ maximum Eft = 15-000 V/cm, v = 225 m/s. Pour un
* • • ' R

-*- moyen de 1/10, il faut donc travailler avec -JL- , ce qui
1 200
conduit à des courants trop faibles ou des rayons trop grands,

donc sans intérêt.

On peut gagner un facteur 5 •& changeant la nature du

gas, et un facteur p en travaillant sous p atmosphères. Hais

cela reste insuffisant.

D'autre part» les gros ions de Langevin, dont la mobili-
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té 200 fois plus faible conviendrait, ne semblent pas fabri-

cables en grandes quantités*

4.3.2 - Cas_des_garticules^chargées :

Dans l'air à la pression atmosphérique, avec X= 2,

K = 4.10" , m = 1,3-10"*̂  cgs, 1 = 10 ues, S s 50 ues, en ré-

gime aérodynamique, on trouve v = 11 m/s. En régime de Stokes,

pour a = 10 cm avec r\ = 2o10 cgs, on trouve v a 25 cm/s.

D'où la courbe 1. On voit que les particules jusqu'à

a = 10 cm conviennent pour des valeurs de -1- jusqu'à 10

environ. Donc, on peut trouver dans l'air à la pression at-

mosphérique, des particules pour lesquelles l'expansion ra-

diale n'est pas une limitation qui survient avant l1 étouffe-

ment ou le claquage.

Au contraire, pour des particules très petites

a = 10 cm, on pourrait accepter un produit XE plus grand.

On peut changer la nature du gas pour augmenter E ; comme p

est imposé, cela conduit à augmenter r, donc i, mais à la

pression atmosphérique on ne gagne pas beaucoup*

Cherchons donc ce qui se passe quand on augments la

pression.

Remarquons d'abord que pour une pression donnée, on a

toujours intérêt à se placer à XB maximum. En effet, le ré-

gime aérodynamique n'est jamais intéressant et dans le régime

de Stokes, v ne dépend que de XE* Donc, un point de fonction-

nement obtenu à une pression donnée pour un XB <^ (XB) ma*

ximum pourrait s'obtenir à une pression plua faible.

loua avons tracé les courbes 2 et 3 respectivement pour

5 et 10 atmosphères dans l'air en supposant que X augmente

comme p. En réalité, comme nous l'avons déjà signalé, ceci

est asses incertain. Il est possible que X augmente moins vite
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que p, mais plus vite que \Ap~l Ceci serait à établir pour

faire le projet d°une machine, mais ne change pas la nature

de la conclusion. En effet, pour un a donné, v augmente

très vite avec p, et l'expansion radiale devient la condition

la plus restrictive au dessus de 5 atmosphères dans l'air,

quelle que soit la dimension des particules. On pourrait ga-

gner encore un peu en remplaçant l'air par un gaz plus vis»

queux.

En résumé, l'expérience a montré que dans le Van de

Graaff, le courant maximum est proportionnel à la pression,

jusqu'à 10 atmosphères environ, et que le champ longitudinal

admissible £ augmente avec la pression d'une façon non ex-

plicitée, mais probablement peu différente de la proportionna-

lité dans le môme domaine de pression.

Pour le Pauthenier, le calcul nous permet de penser que

i et E sont proportionnels à la pression jusqu'à 5 atmos-

phères environ. Au delà, E augmente plus lentement à cause de

la vitesse longitudinale inverse, et i n'augmente plus du tout,

soit à cause de dépôt sur les parois si on augmente X£zt soit

par la limite supérieure de XE mise en évidence par les cour-

bes 1, 2, 3, si l'on n'accepte pas de dépôt sur les parois.

La valeur de p pour laquelle i n'augmente plus dépend

en particulier, comme nous l'avons vu, du rapport JL , que

nous avons fixé arbitrairement à 1/10 pour simplifier les rai»

sonnements, mais qui dépend par 1 du potentiel total 7.

Il apparaît ainsi une différence importante entre l*j

deux types d'appareil. Dans un Van de Graaff» le potentiel du

collecteur et le courant transporté sont des grandeurs tota»

lament indépendantes. Il n'en est pas de aime pour un Pauthe»

nier» Nous pouvons écrire l'expression du courant maximum

pour un potentiel donné.
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On a vu :

i _ » y ; (,)
2

mais d ' a p r è s ( 3 )

r AXa r

et d'après (4) en posant de plus

(5)

si kd1

on

où

a

AL =
i

vr

ÙL
r

2 k

_ k a.
1

=

r

k

•

Comme d'autre part, on a

V = E x .1,

on trouve finalement pour i, en introduisant la variation

avec la pression (p en atmosphères) :

1 = | f j f k X r2 O2 p (6)

Comme cette formule n'est valable que si a» r9 u, p et

Y sont tels qu'on puisse avoir k <^1» 8 7 ** dépassant pas le

champ disruptif, et que l'on sache réellement créer la densi-

té de charge correspondante» on voit que i est proportionnel

au earré de la vitesse du gas. Ceol tient à es qu'en augmen-

tant la vitesse, non seulement on transports plus vits les

charges» mais on retarde le dépôt sur lss parois»

D'autre part, i est inversement proportionnel au poten-

tiel total.



- 17 -

Le tableau suivant pernet de comparer le courant d'un

Van de Graaff et celui d'un Pauthenier en fonction de la ten-

sion dans les conditions suivantes : dans l'air à la pression
-4atmosphérique, £ = 30 uea, E s 20 ues, r = 15 cm, a s 10

à 10 ^ cm, U = 104 cm/s, simple charge, d = 2 r = 50 cm.

!
V (en kV) !

350 \

500 !

1000

1500

i
1 i

Pauthenier ;
uA calculé

1 000

; 700

i 350

; 250 I

i
Van de Graaff

pA exp.

; 300 environ

;

;

;

On ne peut pas augmenter la densité de charge pour avoir

plus de 1 mA avec un rayon de 15 cm.

Si k V 0,1, la formule (6) n«eat plus valable. Nais il

est clair que si k augmente beaucoup, le courant transporté

tend vers séro (dépôt total sur les parois). Il y a donc une

valeur de k, c'est-à-dire du dépôt, qui correspond à un maxi-

mum du courant. Le calcul complet dans le cas o* k n'est pas

petit devant 1 serait très difficile.

AUTRES FACTEURS -

La diffusion déjà négligeable pour les ions, l'est à

fortiori pour les particules.

La pesanteur ne joue aucun rôle pour les dimensions de

particules considérées.,

La turbulence impossible à éviter diminue les possibili-
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tés théoriques d'une machine à transport gazeux.

3 2La puissance dépensée est proportionnelle à U , 1, r

et p. Il semble que pour les ordres de grandeur envisagés ici»

elle ne devient jamais prohibitive.

Une machine à transport gazeux sera probablement bru-

yante mais apte à un fonctionnement continu prolongé. Au con-

traire, au cours du fonctionnement d'une machine de Tan de Graaff,

la courroie s'use et doit être remplacée assez souvent.

La détermination du collecteur, la construction de

l'ioniseur et quelques autres problèmes ont été étudiés par di-
vers auteurs ^ , [té] , [il| , [i^ , [19] , ̂ .

6 - COHCLUSIOM -

Surtout à cause de l'expansion radiale, le transport

direct des ions par un gas ne présente pas d'intérêt, même à des

pressions très grandes, excepté dans le cas on l'on se contente-

rait de courants très faibles.

L'emploi des particules éleetrisées donnt des résultats

comparables à ceux obtenus avec uno courroie à la pression at»

mosphérique ou à dos pressions peu élevées (jusqu'à 5 atmos-

phères environ) et pour dos potentiels pas trop élovés (jus-

qu'à 1 million de volts environ). Il semble mime que dans eos

conditions, les particules permettent de transporter un pea plus

de courant que Isa courroies pour le aime encombrement.

Pour l'obtention de potentiels très supérieur* à t mil-

lion do volts avec une machine fonctionnant sous une forte pres-

sion, la machine à courroie ost la seule possible.

Je remercie M. I.BRUCK pour los Ciuseils qu'il m'a don-

nés au cours de 00 travail*



- 19 -

- Références -

(1) PAUTHENIER M., MOREAU-HANOT M.
C. R. Acad. Sciences 1935, 2Q±, 1332

(2) VIRGITTI J.
Thèse - Gauthiers Villars - 1940

(3) VIRGITTI J.
C. R. Acad. Sciences 1938, 206., 1367

(4) LOEB
Fundamental Processes of Electrical Discharge in Gases
Wiley 1939 - 1947, 545-585

(5) PAUTHENIER M., MOREAU-HANOT M.
J. Phys. Rad. 1937, 8, 193-195

(6) PAUTHENIER M., MOREAU-HANOT M.
Bull. Soc. Pr. Elec. 1936, 775-786

(7) PAUTHENIER M., MALLARD
C. R. Acad. Sciences 1929, 189. 635 & 843

(8) Annales de Physique 1931, !£, 847

(9) PAUTHENIER M., MOREAU-HANOT M.
J. Phys. Rad. 1932, 2., 590-613

(10) PAUTKENIER M., MOREAU-HANOT M.
J. Phys. Rad. 1935, £, 257-262

(11) SHIBUSAWA, FUKUDA
Congrès Int. élec, Paris 1932, 12e section 13C2

(12) KENNARD
Kinetic Theory of Gases
McGraw-Hill, 309-310

(13) FUCHS, PETRJANOPP, ROTZEIG
Transaction of the Faraday Soc. 1936, 1131-1138

(14) LOEB
Fundamental Processes of Electrical Discharge in Gases
Wiley 1939 - 1947, 148-149



- 20 -

(15) RASKIN A.
C. R. Acad. Sciences 1938, 206,, 1884

1939, 208, 170
(16) MORAND M., RASKIN A.

Bull. Soc. Roy. Sci. Liège 1938, 176, 3-4
(17) MORAND M., RASKIN A.

C. R. Acad. Sciences 1939, 202,, 298
(18) MOREAU-HANOT M.

C. R. Acad, Sc i ences 1937, 20£, 1549

(19) VIRGITTI J.
C. R. Acad. Sciences 1938, 201, 129 & 1085

(20) MORAND M., RASKIN A., VINAND
C. R. Acad. Sciences 1952, 22£, 2450-2452



VITESSE MS PARTICULES EN FONCTION DE LEUR RAY0H.OANS \ .MR



IN


