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Si les deux courbes (T) et (T’) se coupent, on pourra
considérer que l’erreur change de signe au voisinage
de l’intersection, le signe + étant choisi arbitraire-
ment (fin. 8). 

’

La courbe de répartition des erreurs est donnée
par la figure 19, elle a été obtenue avec le modèle
d’étalonnage décrit précédemment en utilisant une
parabole dont le B sommet se trouvait à r Z 5 mm de
l’électrode origine des potentiels. On constate que
pour des longueurs de trajectoire inférieure à 85 cm,
l’erreur relative reste inférieure en valeur absolue
à 3 pour Ioo.
En retouchant légèrement les réglages, nous avons

pu obtenir de meilleurs résultats ( P  1, 5 pour Ioo
sur 100 cm de trajectoire). Nous apportons actuel-
lement un certain nombre de modifications des-
tinées à augmenter la précision, mais il nous semble
peu probable de pouvoir obtenir dans les mêmes
conditions de mesures ! p  o,5 pour ioo.

Enfin, il faut remarquer qu’en dehors du cas

favorable de trajectoires pataboliques, il est difficile
de connaître la limite supérieure des erreurs com-
mises. Nous commençons’ à peine à utiliser prati-
quement le traçeur automatique de trajectoires et,
d’après les résultats obtenus (système de lentilles

électrostatiques), nous pouvons tout au plus dire

que dans la plupart des cas, l’erreur au sens où nous
l’avons définie plus haut reste inférieure à 4 pour i oo.

11. Conclusions. -, Le traceur de trajectoires
que nous avons décrit est susceptible d’amélio-
rations, mais nous ne croyons pas qu’il soit indis- ’
pensable de chercher une grande précision, car

« les systèmes de tracé mécanique de la trajectoire
sont particulièrement intéressants quand on a à
faire à un ensemble complexe d’électrodes, cas dans
lequel le calcul serait long et si on n’a pas besoin
d’une très haute précision. Ils permettent une

analyse très rapide des systèmes compliqués » [8].

Manuscrit reçu le 27 février 19 5 2.

BIBLIOGRAPHIE

[1] MUSSON-GÉNON. 2014 Thèse, Paris, 1947.
[2] GABOR. - Nature, 1937, 139, 373.
[3] LANGMUIR. 2014 Nature, 1937, 139, 1067.
[4] MALAVARD L. - Publications Sc. Tech. Ministère de

l’Air, 57, 1934.

PÉRÈS J. et MALAVARD L. 2014 Bull. Soc. franc. Electr.

1938, 8.
[5] MARVAUD J. - C. R. Acad. Science, 1948, 226, 476.
[6] ERTAUD. 2014 Thèse, Paris, 1946.
[7] MAGNAN CL. - Nucleonics, 1949, 4, 52.
[8] DE BROGLIE L. 2014 Optique électronique. Rev. Optique, 1946.

TRAJECTOIRES ÉLECTRONIQUES PARAXIALES DANS LES LENTILLES ÉLECTROSTATIQUES

Par CHARLES FERT.

Faculté des Sciences, Toulouse.

Sommaire. - Nous montrons que le tracé des trajectoires électroniques paraxiales dans les lentilles
électrostatiques peut être simplifié en utilisant les « matrices » ou « tableaux » de transformation, carac-
téristiques d’intervalles ou de surfaces, suivant une méthode classique en Optique. Après avoir indiqué
les conventions et les formules qui rendent commode l’emploi de ces tableaux, nous présentons quelques
exemples d’application de cette méthode.
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L’étude des systèmes centrés en Optique peut
se faire en suivant de proche en proche la marche
d’un rayon. Le rayon est -rectiligne dans un milieu
homogène, il subit une réfraction à la traversée de
la surface de séparation de deux milieux consécutifs.

Cette méthode est particulièrement commode et
élégante par l’emploi de tableaux de transformation
caractéristiques de chaque intervalle entre deux

surfaces de discontinuité d’une part, de chaque
surface de réfraction d’autre part [1, 2, 3]. Elle

permet de connaître les propriétés générales des

systèmes centrés,. et introduit, pour le calcul des
coefficients caractéristiques d’un système, la remar-
quable formule de Cotes.
Une lentille électrostatique est l’équivalent d’un

système centré optique formé de milieux dont
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l’indice, relié à la fonction potentiel V par
n == V V (x, y, z), varie d’une manière continue (1).
Dans le cas où l’équation des trajectoires n’es

pas intégrable, en particulier si le potentiel est

connu par un relevé expérimental à la cuve rhéo-
graphique, les trajectoires peuvent être construites
en remplaçant la courbe continue qui représente la
fonction potentiel sur l’axe, V (z), par une ligne
brisée (fig. - i). La précision de cette représentation
est d’autant plus grande que le nombre, d’inter-
valles est plus élevé.
Nous voulons montrer que le tracé de la trajec-

toire peut être conduit d’une manière identique à
celle qui est utilisée en Optique, à condition d’intro-
duire des conventions convenablement choisies.
Nous retrouverons ainsi les formules générales des
lentilles électrostatiques par une méthode rapide,

Fig. 1.

qui se prête très bien à la détermination de leurs
éléments principaux.
Nous adopterons, dans cet exposé, les conven-

tions et la maréhe du raisonnement proposés, en
Optique, par E. Durand [3].

1. Méthode de tracé des trajectoires
paraxiales. Rappel de formules. - Nous admet-
tons que le potentiel est constant et les trajectoires
rectilignes à l’extérieur de l’intervalle SIS,, (fig. i).

Divisons la portion Sl S,1 de l’axe en intervalles.
égaux ou non, par les points S2’ ..., Si, ..., 1 SI-,
et substituons à la courbe représentative de V (z)
(en trait plein sur la figure i), la ligne brisée Ai, ...,
Ai, ..., 1 A,,,. Nous désignerons par V;(i+l) la

T 
. 

’

dérivée -, constante dans l’intervalle.  ,dz .

Soit r (z) une trajectoire méridienne dans ces

conditions. Elle se compose d’un arc de parabole
dans chaque intervalle Si Si+1. An point de raccor-

(1) Nous supposons que le potentiel’ origine est choisi de
manière qu’il corresponde à une vitesse nulle des électrons.
Nous nous limitons au cas des faibles vitesses.

dement de deux arcs consécutifs, il y a une disconti-

nuité de la pente r’ == dz..
Désignons par ri, r; les valeurs de r et r’ dans

le plan de front Si, et distinguons par r;_, rl+
les pentes avant et après la traversée de ce plan.
La trajectoire se détermine de proche en proche
en utilisant les transformations suivantes (2) :

traversée de la surface de discontinuité d’abs-
cisse Sl (3) :

parcours de l’intervalle i (i + i) [ài,i,l) = SiSi+1]

2. Conventions. - Nous appellerons :

I° pente optique :

2° distance réduite de l’intervalle (i, i + i) 
’

1

est l’indice moyen de l’inter-

valle ; 
.

B

3° courbure réduite de la surface S :

Ces conventions sont identiques à celles posées
en Optique (4). La formule (II, b) montre que la
pente optique reste constante entre les deux « sur-

(2) Voir par exemple [51, p. 412 ou [6], p. 88. 
’

(3) Nous dirons désormais plus brièvement : surface S,.
(4) Ceci est évident pour ’t et Ei(i,,). Il en est de même

pour la courbure réduite. En Optique, la « courbure réduite »

d’un dioptre Si dont le rayon de courbure est SIC,= Ri
s’écrit

Si deux dioptres i, i -}- i sont accolés, leur ensemble se

comporte comme un dioptre unique de courbure réduite :

Substituons à la discontinuité de V’ dans le plan S, d’une
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faces » i, i + i, de sorte qu’on pourra substituer
aux -notations Ti+, T(I+,,,- la représentation
unique Ti i+1 ¡.
Les transformations (I) et (II) prennent alors

la forme

formules de surface Si : ,

formules d’intervalle I;,;+ij : .

3. Emploi de tableaux de transformation
(matrices). ’- Nous pouvons représenter chaque
transformation par le tableau de ses coefficients :

Tableau de surface Si :

Tableau d’intervalle 11 1,,, : : .

Pour passer des grandeurs (rl, TOI) caracté-

ristiques d’une trajectoire incidente aux gran-
deurs (rn, T{n+lB) qui définissent la trajectoire
émergente, nous devrons appliquer la série des
transformations correspondant aux surfaces et inter-
valles rencontrés par l’électron. Entre les couples
extrêmes (r, T) existera une relation linéaire

lentille électrostatique une couche de Az +Az-en 1 e e ec ros atlque une couc e e passage z,- 2 z£ + 21
A l’intérieur de cette couche, V" est différent de zéro, et la
courbure d’une surface équipotentielle a pour valeur

Nous pouvons assimiler la couche de passage à une suite de

dioptres élémentaires de courbure réduite :

La courbure réduite de la couche de passage sera la somme
des courbures élémentaires :

C’est cette expression que nous avons été conduit à choisir.

Le tableau résultant

peut s’obtenir en effectuant le produit, ligne par
colonne, des tableaux composants, ces tableaux
étant écrits dans l’ordre inverse de celui suivant

lequel on les rencontre en décrivant la trajectoire.
Les propriétés des lentilles électroniques sont

entièrement déterminées si l’on connaît les coeni-
cients a, b, c, d. 

’

4. Calcul des coefficients a, b, c, d. Formule
de Cotes. - Les coefficients a, b, c, d peuvent se
calculer en effectuant le produit des tableaux

composants. 

a. CALCUL DE C. - Pour un intervalle (deux
surfaces) :

Pour deux intervalles (trois surfaces) :

Ces formules se généralisent par récurrence.

L’expression générale de c s’écrit 
’ 

,

Elle est connue sous le nom de formule de Cotes.

b. CALCUL DE a, b, d. - On vérifiera de même,
dans le cas de deux et trois surfaces et l’on géné-
ralisera par recurrence, les expressions -

Exemple. - Pour trois surfaces :

ra très remarquable jormule de Cotes permet le
calcul des coeificients du tableau caractéristique de
la lentille. Si le nombre d’intervalles dépasse 5
ou 6, le nombre de termes devient plus élevé. Mais
la formule de Cotes permettra de conduire aisé-
ment rn calcul numérique.

1 
,

Remarque. - L’opération déterminant effectuée
sur chaque tableau, donne 1 pour résultat. La même
opération déterminant effectuée sur le tableau
résultant doit donner également i, d’où la relation

Il est intéressant de retenir celle-ci, et de l’utiliser



86 A

pour vérifier qu’une erreur ne s’est pas glissée dans
,le calcul des coefficients. 

’

5. Position et grandeur de l’image d’un

objet. Éléments remarquables d’une lentille

électrostatique (5). - Soit un point objet B, situé
dans le plan de front défini par AS,, ou la distance

Fig.2. 

réduite s = AS, Le rayon BI,, situé dans un plan
vv, ,

méridien aborde la lentille à une distance fi de

l’axe, avec une pente r’, ri - - ro ou une pente
. AS,

réduite ’T,l rl - l’O .
Le rayon émergent correspondant 1,,B’ est défini

, par 
.

Il vient percer le plan de front d’abscisse réduite

en un point B’, à la distance de l’axe

rn+i sera indépendant de rl, et B’ sera l’image de B,
si le coefficient de fI est nul. Cette condition conduit
à l’équation de correspondance entre deux plans
de front conjugués

et le grandissement en résulte

Ces équations sont commodes pour fixer la posi-
tion relative de l’objet et de l’image par rapport
aux limites de la lentille. Mais il est possible d’intro-

(5) Les formules de ce paragraphe sont identiques à celles
obtenues dans le cas optique par [3]. Nous croyons utile de
les rappeler.

duire, comme en Optique, la notion de distance
focale (et de convergence),, 1 ainsi que les points
remarquables que sont les foyers et les points
principaux. Sans écrire les formules très classiques
de conjugaison et de grandissement obtenues, en

utilisant ces éléments, nous rappellerons comment
leur calcul peut être effectué à partir des coeffi-
cients a, b, c, d. 

10 DISTANCES FOCALES. - Pour un rayon incident

parallèle à l’axe, à une distance de l’axe égale à
l’unité de longueur (fig. 3) : 1

Le rayon émergent est caractérisé par

(en désignant par V’ le potentiel, constant, dans
l’espace image).
La distance focale image a pour valeur (6) -

On a de même pour la distance focale objet :

-’

(V potentiel, constant, dans l’espace objet).

Fig. 3.

Introduisons la distance focale réduite Cf :

20 POSITION DES FOYERS ET DES POINTS PRINCI-
PAUX. -- La trajectoire .rectiligne, dans l’espace
image, correspondant à une trajectoire incidente

parallèle à l’axe, a pour équation .

(fi) Nous convenons d’appeler, en accord avec les conven-
tions posées dans [3] : distance focale objet : f = FH; dis-
tance focale image : f’ = H’ F’; F et F’ étant les foyers,
H et H’ les points principaux, le sens positif adopté sur

l’axe étant celui de propagation des électrons.
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Elle rencontre l’axe (r = o) au foyer, d’abscisse ZFI : i

Si nous faisons, dans l’équation de la trajectoire
r === 1, nous obtenons l’abscisse du point principal
objet H’ : .

Si F et H sont respectivement le foyer objet et
le point principal objet : ,

Les points nodaux, N et N’, se situent par rapport
aux foyers et aux points principaux, comme dans
le cas optique. Ils sont confondus avec les points
principaux si les potentiels extrêmes sont identiques.

Variation continue du potentiel. - Pour obtenir
une représentation aussi bonne que possible d’une
lentille électronique, il faudra augmenter le nombre
d’intervalles. A la limite, SiSi+1 tendra vers zéro,
et le nombre d’intervalles augmentera indéfini-
ment. Les formules précédentes restent valables,
mais les coefficients caractéristiques a, b, c, d sont
définis par des intégrales.
Nous renvoyons à [8] pour l’étude de ce passage

à la limite qui permet de retrouver des formules
déjà obtenues par d’autres méthodes en Optique
électronique (7).

6. Exemples d’application. - Dans un grand
nombre de cas, une bonne approximation sera

obtenue en utilisant un nombre d’intervalles ne

dépassant pas 4 à 6. Les conventions et la méthode
que nous indiquons sont alors très commodes pour
aborder et conduire les calculs des éléments prin-
cipaux de la lentille et étudier ses propriétés géné-
rales. Nous allons le montrer sur quelques exemples
schématiques.

a. LENTILLE A IMMERSION A DEUX DIAPHRAGMES
(fig. 4). --- Si le diamètre des ouvertures est petit
devant la distance des deux diaphragmes, la répar-
tition du potentiel sera voisine de celle que repré-

(7) Les conventions de signe adoptées par M. Bernard
diffèrent de celles que nous avons choisies ici, et conduisent,
pour la formule de Cotes, à une expression contenant des

signes alternativement positifs et négatifs. Ce résultat est
obtenu en posant .

sente la figure 4, le potentiel étant uniforme de

part et d’autre de la lentille.
Pour utiliser la méthode de calcul décrite, nous

aurons à considérer deux surfaces de courbure --

réduite :

et un intervalle de distance réduite

Posons x = V2 , on obtient, après quelques calculsil,,

Fig.4.

élémentaires, les coefficients du tableau caracté-

ristique :

d’où les éléments optiques du système :

Convergence :

Position des f oyers 
’

1

Plans principaux . .
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La distance des plans principaux est égale à

0 ,3 . 

.

Ces formules sont données dans [5] (p. 448), où
se trouvent également les éléments d’une compa-
raison avec les résultats expérimentaux. Il est
évident que la représentation -est d’autant meilleure
que le diamètre des ouvertures percées dans les
deux diaphragmes est plus petit devant A.

b. LENTILLE SYriZÉTRIQUE A TROIS ÉLECTRODES

(fig. 5). - L’hypothèse la plus simple pour la répar-

Fig. 5. 
-

tition du potentiel, dans le cas où les ouvertures
sont’de diamètre petit devant les distances entre
les électrodes, est celle de la figure 5. Nous -devons
faire intervenir trois surfaces de courbure réduite :

et deux intervalles de distance réduite

Posons

Coefficients du tableau caractéristique :

Convergence : 
’

Plans principaux :

Foyers :

Ces formules traduisent bien les propriétés de la
lentille symétrique. 

’

Si x varie de i à 0, j, d’abord nul, croît indéfi-
,f -

niment, et les valeurs calculées s’accordent bien
avec les valeurs expérimentales si x n’est pas trop
différent de l’unité (voir [5], p. Q39).

Si x est supérieur à I, c’est-à-dire Vo &#x3E; Vi, la

convergence croît d’abord, puis décroît, s’annule et
change de signe pour x = 9. Pour cette valeur de x,
la trajectoire est symétrique comme le montre la
figure 6.

On note que FSl= S3F’ s’annule lorsque x = V1

est une racine de l’équation

soit pour x, = 0,2 et x2 = 4,92.
Les foyers sont réels pour x,  x  x2. Ils pénètrent

Fig. 6.

à l’intérieur de la lentille, et sont virtuels, pour 
"

x  X, ou x &#x3E; x2 (8).

c. LENTILLE A GRILLE. - Si une des électrodes
est constituée par une couche conductrice, sans

ouverture sur l’axe, mais perméable aux électrons,
la courbure réduité de la surface correspondante
.est nulle. La traversée de cette électrode, supposée
parfaitement transparente, ne se traduit par aucune
déviation, le champ étant nul à l’intérieur de la
couche. La transformation correspondante de (r, r’)
correspond à la matrice

(1) Pour x &#x3E; i, le système optique équivalent peut être
représenté par une lentille divergente comprise entre deux
lentilles convergentes. Pour x = 9, le « rayon passe par le
centre optique de la lentille divergente centrale.
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En pratique, l’électrode perméable aux électrons
sera constituée par une grille à maille fine.
Examinons le cas d’une lentille symétrique dont

l’électrode centrale est remplacée par une grille.
La représentation approchée de V (z) est la même
que dans le cas précédent, mais p2 = o.

Coefficients caracféristiques :

Convergence :

Position des loyers :

Position des plans principaux :

La lentille symétrique à grille est convergente
si x &#x3E; i, c’est-à-dire si Vo &#x3E; VI. Elle est diver-

genf e si x" i.
Les formules écrites sont en bon accord avec

l’expérience (voir [5], p. 440). Nous noterons‘ que,

. Fig. 7. 
_

si z - o, l’expression de f ne tend pas vers -l’infini,
mais vers la valeur limite- 3 °4
La lentille à grille est beaucoup plus efficace,

pour les valeurs de Vo peu différentes de Vl, que
la lentille symétrique à trois électrodes, dont la

convergence présente un minimum nul au - voisi-

nage de x = 1.

d. LENTILLE CATHODIQUE. - Soit une cathode
émissive C que nous supposons plane, et l’anode A
percée d’une ouverture centrée. Supposons que les
électrons sont émis avec une vitesse très faible
correspondant à un potentiel d’accélération v, et

qu"il existe un champ uniforme entre la cathode et
l’anode, portée au potentiel V (V &#x3E; v). Au delà de
l’anode les électrons pénètrent dans une région de
champ nul (fig. 7).

L’action de l’intervalle d’accélération et celle de

_ 

Fig. 8.

la traversée du trou d’anode sont caractérisées par
les tableaux ,

A l’approximation de ce calcul, la vitesse initiale,
variable d’un électron à l’autre, mais très faible
n’intervient pas, ce qui démontre l’existence d’une
image. L’action totale, pour les électrons quittant
la cathode est représentée par la transformation
résultante : 

°

La cathode est confondue avec Si(s==o). Son

image a pour abscisse réduite [formule (8)] : -

soit
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Le grandissement correspondant a pour expres-
’ sion [formule (9)].

Ces résultats ont déjà été proposés et comparés à
l’expérience (voir [5], p. 453). 

Objectif à émission. Canon à trois électrodes. -

Nous supposerons, ici encore, que le champ est
uniforme dans l’intervalle cathode-électrode inter-
médiaire (électrode de Wehnelt), et l’intervalle
électrode intermédiaire-anode (9). Nous désignerons
par V2 le potentiel sur l’axe dans le plan de l’élec-
trode intermédiaire. Cette valeur différera généra-
lement beaucoup du potentiel de l’électrode inter-
médiaire elle-même (1°). V pourra résulter soit
d’une mesure à la cuve rhéographique, soit du
calcul.
Pour un électron émis par la cathode, l’action

du système sera définie par le tableau .

’ 

(9) Ce calcul a été fait, à partir des mêmes hypothèses, mais
par une méthode très différente, par Ellis [10], qui en a montré
l’intérêt de même que les limites de sa validité.

(1°) Ceci est particulièrement évident dans le cas où ce

potentiel est négatif.

Écrivons

L’action totale peut être considérée -comme
résultant :

- de celle d’une lentille cathodique simple
(deuxième crochet);
- de celle d’une lentille à deux diaphragmes

(premier crochet).

Il est alors facile de conduire le calcul en utili-
sant les résultats des paragraphes précédents.

Ces quelques exemples montrent qu’il est possible
d’obtenir rapidement une représentation convenable
des propriétés générales des lentilles électrosta-

tiques les plus courantes par cette méthode. Elle

permet d’aborder une étude plus complète, en

augmentant le nombre d’intervalles utilisé pour la

représentation de V (z).
Manuscrit reçu le 2 février 1952.
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