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Principe. 

La résistance est obtenue à partir de la disper
sion de molécules conductrices dans un isolant. Il 
est indispensable que l'isolant ait une résistivité 
supérieure à la plus forte valeur de résistance 
qu'on désire obtenir. 

Les conditions idéales sont 

·_ a) que les molécules conductrices soient réu
nies en grains (ou micelles) aussi petits que pos
sible ; 

- h) que les grains (ou micelles) aient les 
mêmes dimensions. 

- c) que ces molécules conductrices soient sta
hlcs chimiquement ; 

- d) enfin, que la dispersiOn au sein de l'iso
lant soit homogène (distance constante entre tous 
les grains) . 

Remarque. - La résistivité électrique d'un tel 
système étant fonction de la distance entre les 
grains, plus cette dernière est grande, moins le 
système fluctue. 

Par exemple, l'emploi d'une matière plastique 
extrêmement isolante comme le polystyrène, char
gée de grains conducteurs, ne conviendrait pas 
pour les valeurs de résistances indiquées plus haut, 
car il faudrait alors rapprocher les grains de telle 
manière qu'ils soient presque en contact, et nue 
faihle variation de la distance entraînerait une 
énorme variation de la résistivité. 

Pour se rapprocher des conditions idéales, nous 
avons utilisé, tant pour l'isolant que pour le con
ducteur, des substances colloïdales. 

Frc. r.- Ensemble de la résistance. 

La Résistance (fig. 1 ). 

A - L'ISOLANT. C'est de la gélatine : scléropro
téine relativement stahle si on la maintient it 
1'ahri de la chaleur, des agents chimiques, des 
m ie1·oorganismcs. 

Dans les conditiom de fabriLation indiquées plus 

..... ··· 

loin, la gélatine et son support de verre ont une 
1·ésistivité de l'ordre de 1015 à 1016 ohms. 

. B - LE CONDUCTEUR. On pourrait employer des 
solutions colloïdales de métaux. Nous avons pré
.féréc.utiliser le carbone sous sa forme colloï'd ale 
(noir de fumée en suspension). 

L'encre de Chine donne d'excellents rPsultats. 

A C...__ ________ --+)-8 --

FrG. 2. --Cylindre-support et bornes mé:alliqnes scellées en A et B. 
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FIG. 3· - Résistance proprcinent dite (couche organique). Coupe. 

La gélatine ct l'encre de Chili.e se mélangent par
Jaitement. Aucune floculation n'est à craindre. 

C · - LE SUPPORT. Il est 'constitué par un cylin
dre d~ cristal muni it chaque extrémité d'un fil 
de copperclad soudé (fig. 2). 

D - - L'ENVELOPPE . .Elle· est constituée par une 
ampoule de cristal munie ·de deux passages cop
percliHi-verre étanches .. Cette ampoule permet de 
mainteuir sous vide la résistance proprement· dite, 
c'est-à-rlire le cylindre de verre et la couche 
gélat in ~~-carbnne. 

Fabrication (1). 

On prépare un hydrosol de gélatine 4~ ~i~cosité 
satisfaiHante. On incorpore ensuite la quantité de 
carbon<~ nécessaire. Le mélange homogène des 
deux wlluïdes est obtenu à chaud par i}gitation 
prolongP.e. Il est ensuite déposé sur son support 
de verre (fig. 3). Après séchage de la conche, 
les bornes sont peintes (fig,· 4). Nous avons utilisé 
h graphite colloïdal et la peinture d'argent à 
froiri. 

(1 ) Brevet Français N° !i5+-675 (déposé k q-9-q). 
La C.S.F. fabrique ces résistances sOl\s licence C.E.A. 
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2 RESISTANCES A COUCHE ORGANIQUE 

La résistance est ensuite montée dans son P.nve
loppfl (fig. 5 et 6) et mise sons vide. Après un 

- -
FIG. 4· -· Rési•tancr avec ses 2 hom•• peintes. Coup•. 

certain temps de pompage, on scelle l'ampoule 
(fig. 7). La protection contre l'humidité est assu
réP. Jlar un vernis aux silicones. 

A b 
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FIG. 5· - Ré•istancr sous tube dr verre étranglé en B, avant scelle

ment rn A. 

Fw. 6. -- Résistance sous ampoule prête à être vidée. 

Fw. 7· - Scellement de la résistance sous vide. 
On casse ensuite l'ampoule en A et on élimine Ir verre en B. 

Importance du Pompage. 

Le pompage a pour but, non seulement de pro
t.éger ultérieurement la résistance des agents exté
rieurs, mais principalement d'éliminer l'eau et les 
:;az inclus dans la couche résistante. 

De ce fait, la valeur de la résistance tend vers 
une limite inférieure. Il est impossible d'atteindre 
rapidement cette limite. Pratiquement, la majeure 
partie de l'eau et des gaz inclus est éliminée en 
quelques heures. de pompage, en vide primaire et 
sous rayons infra-rouges. Il est cependant néces
saire de laisser vieillir les résistances avant de les 
utiliser (baisse exponentielle de la valeur de l'or
dre de 10 'fo en quelques jours). Le moyen d'accé
lérer le vieillissement consiste à laisser la résistance 
en communication avec une petite réserve de vide 
destinée à recueillir les gaz restant après démon
tage du hanc de pompage. 

La chaleur favorise le dégazage. Le scellement 
e~t effectué ultérieurement. 

Les caractéristiques de la résistance dépendent 
finalement du dégazage. 

Coefficient de température. 

Il est négatif et fonction du dégazage. Plus le 
dégazage est poussé, plus le coefficient est petit. 
Nous avons obtenu des coefficients de - 0,002 à 
- 0,004 par degré C, après quelques heures de 
pompage sous rayons infra-rouges. En chauffant 
très fortement la couche et en pompant quelques 
jours, nous avons obtenu quelquefois des coeffi
cients positifs. Dans ce cas, l'effet dû aux gaz 

restants est négligeable. Seule intervielit la dilata
tion de la couche (éloignement des grains conduc
teurs), d'où ces coefficients positifs, somme algé
hrique des deux phénomènes. 

Coefficient de tension. 

Ce phénomène est mal connu. Il semble lié au 
<"oefficient de température. Nous avons obtenu 
ùes coefficients de tension négatifs •le l'ordre de 
--- 0,005 par volt en moyenne, pour des tensions 
inférieures à lOO volts. Les résistances de 8 mm 
de long supportent de<~ tensions de 2 000 volts. 

Dispersion. 

En partant d'une suspension donnée de gélatine
carbone, on obtient finalement des valeurs de 
résistances qui oscillent notablement autour d'une 
valeur moyenne. En prenant certaines précautions, 
on diminue considérablement la dispersion. Il 
faut donc partir de suspensions très homogènes et 
déposer une couche très uniforme. La surface de 
contact de la couche et des hornes a également 
une importance. Nous avons obtenu fréquemment 
des valeurs de résistances ayant une dispersion 
de:!:. 10 %-

Mesure des Résistances. 

Le procédé suivant conçu par M. J. WEILL 

:Thèse - Faculté des Sciences de Paris - 1954) 
nous a permis d'effectuer des mesures à .:±:. 0,5 %-

Partant d'un courant étalon, on mesure la diffé
rence de potentiel qui apparaît aux hornes de la 
résistance avec un amplificateur à courant continu. 
Le courant étalon est un courant d'ionisation, 
fourni par une petite chambre à électrode-pile e) 
et comportant une source radioactive à l'intérieur 
(1 4C02 - période 5 600 ans). Le courant est inva
riable à notre échelle. On le mesure en chargeant 
une capacité connue en un temps donné. La pré
cision de la mesure du courant est liée à celle de 
la mesure de la capacité et des temps de char~e. 

On voit que, d'après ce procédé, plus la valenr 
de la résistance est élevée, plus sensible et plus 
précise est la mesure, ce qui peut paraître para
doxal à première vue. 

Applications. 

En électronique, ces résistances sont tout à fait 
indiquées pour la mesure de faibles courants 
(chambres d'ionisation, cellules photo-électriques, 
pH-mètres) et particulièrement dans les monta~es 
utilisant des lampes électromètres (résistances 
d'entrée). 

En électrostatique, elles peuvent être utilisées 
pour la mesure des isolements (mégohmmètres). 

En portant la tension d'utilisation de ces résis
tances à guelques dizaines de milliers de volts, par 
augmentation de longueur, Oi.t pourrait les utiliser 
dans des diviseurs de tension (mesures sur accélé
tateurs électrostatiques) et dans des potentiomf.trPs 
à haute impédance (microscope électronique). 
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