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dont la fenêtre était en quartz soufffé, ces trois
éléments étant reliés par des rodages coniques.
Nous pouvons résumer ainsi les résultats obtenus :

a. Le courant débité par la cellule en l’absence

d’éclairage ultraviolet est nul;
b. Le courant obtenu (il s’agit du courant débité

par l’amplificateur), en allumant la lampe à hydro-
gène (100 mA), avec le tube plein d’air, est de 603BC A
environ;

c. Ce courant croît dans un rapport de 1,5 environ,
lorsqu’on passe de la pression atmosphérique à une
pression de o,2 cm de Hg;

d. La variation du courant entre 2 et 14 cm de Hg
est représentée par la courbe ci-contre, la compen-

sation ayant été faite de façon que le courant soit
nul pour une pression de 14 cm de Hg.

Nous nous proposons de poursuivre les essais en
vue des autres applications signalées plus haut,
ainsi que l’amélioration du dispositif d’amplifica-
tion (emploi de multiplicateurs d’électrons construits
spécialement pour l’ultraviolet lointain [5]). 

’
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MONOCHROMATEUR DOUBLE,
A VIDE, POUR L’ULTRAVIOLET.

Par Mme SIMONE ROBIN et M. BORIS VODAR.

Laboratoire Physique-Enseignement
de la Sorbonne.

Le premier monochromateur dans le vide pour
l’ultraviolet fut celui de Hilsch et Pohl [3], mono-
.chromateur double à prismes, mais n’allant que
jusqu’à i 600 À ; puis, il y eut celui de Baker [1]
à un réseau concave utilisé tangentiellement.
A l’heure actuelle, Parkinson et Williams [5] et

d’autres chercheurs aux États-Unis travaillent sur

des monochromateurs à réseaux concaves pour
l’ultraviolet. Mais, à notre connaissance, actuelle-
ment notre appareil est le seul qui soit universel,
c’est-à-dire qui puisse fonctionner en monochro-
mateur simple et double et ceci, soit avec des réseaux
concaves en incidence normale, soit avec des prismes
de Féry, soit avec un montage de Littrow, grâce
à des dispositifs mécaniques simples.

Il faut le considérer comme un appareil permettant
les essais des diverses possibilités optiques en vue

de travaux très variés soit à forte luminosité, soit
à pouvoir séparateur élevé (1). Sa description a été
remise jusqu’à maintenant parce que nous voulions
avoir quelques données expérimentales sur son

fonctionnement dans l’ultraviolet à vide.

Jusqu’ici, nous ne l’avons utilisé qu’en mono-

chromateur simple avec un réseau concave.
Le montage optique est celui d’Eagle [2], que

l’on sait pratiquement astigmatique [8]. Le système
de focalisation et les autres possibilités ont déjà
été étudiées [6]. La pièce optique essentielle est un
réseau « aluminium sur verre » gravé par le N. P. L.
à 570 traits par millimètre et I m de rayon. Sa disper-
sion est 18 À : mm. La description détaillée de l’appa-
reil et de son système de pompage a été donnée [7].
Il comprend principalement :
- une partie fixe avec une manivelle de Mônch [4]

assurant le mouvement de focalisation;
- une partie mobile en forme de cloche coulissant

sur des rails.

Le pompage comprend :
Circuit primaire, une pompe à palettes Beau-

doin (20 m3 : h).
Circuit secondaire, une pompe à Hg ECM 20

(20 1 : s) de la CGR et une pompe à huile ’oléovap de
la CGR (35 1 : s) suivie d’un piège métallique, cela

principalement en vue de protéger notre réseau.
Nous obtenons ainsi un vide de o-s mm de Hg.

La source utilisée est une lampe à hydrogène
Gallois toute en quartz fonctionnant à 80o mA
fermée par une lentille en FLi formant une image
du capillaire sur la fente d’entrée. Nous avons constaté

(1) La construction a été effectuée par les Établisse-
ments Ch. Beaudoin, I et 3, rue Rataud, Paris (5e) que nous
sommes heureux de remercier. C’est un plaisir pour nous
d’adresser nos plus vifs remerciements à M. Gondet qui
a dirigé l’étude mécanique de cet appareil.
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une forte formation d’ozone : ainsi dans un vide
de i o-3 mm de Hg environ, le maximum d’absorption
de 2 550 Á et s’étendant jusqu’à 2 ooo Á apparaît
nettement, si nous améliorons notre vide jusqu’à Io-5
et jo-6 mm Hg, cette absorption finit par disparaître
complètement.

Cet appareil nous a permis d’obtenir les résultats
suivants avec des fentes de o,6 mm (voir figure).

10 Tracé de la courbe de réponse photoélectrique
d’un multiplicateur d’électrons électromagnétique à
fenêtre de quartz de mm d’épaisseur fabriqué au
laboratoire [9] s’étendant jusqu’à 1 600 Á avec un

courant de l’ordre de 2. Io-8 A, ceci avec une lampe H2
type Chalonge à 200 mA.

20 Étude de la fluorescence de diverses poudres
(1. et 2. poudres fluorescentes bleue et verte; 3. halo-
phosphate de Ca + I pour 100 orthosilicate Zn;
4. halophosphate de Ca + 2,5 pour 100 tungstate Mg;
5. salycilate de Na; 6. tungstate de Ca dans la région

de Schumann, ces poudres étant déposées sur l’enve-
loppe même d’un photomultiplicateur RCA à
cathode Cs - Sb. Ceci permet d’étendre le domaine
de sensibilité de 2 00o à i 350 À.

D’autres études sont en cours et un dispositif per-
mettant la mesure du pouvoir réflecteur, de l’absorp-
tion et de la photoconductivité vient d’être construit.
Des études de photoémission des métaux purs sont
projetées en collaboration avec M. Schwetzofi.
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SUR LA THÉORIE DU MODÈLE MÉTALLIQUE
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DE L’IONISATION.
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Le modèle métallique de molécules polyméthines .

permet de calculer leur spectre d’absorption [1], [2].
Nous avons développé cette théorie et nous avons

comparé les résultats auxquels elle conduit avec les
données expérimentales [3], [4], [5], [6]. L’accord
avec la théorie n’est pas toujours satisfaisant. Nous
nous sommes proposé de voir si cet accord pouvait
être amélioré en perfectionnant la théorie.
Dans le « modèle métallique » on admet que les

électrons n d’une chaîne de doubles liaisons conjuguées
en résonance forment un gaz électronique distribué
le long de la chaîne et sont soumis à un potentiel
nul le long de la chaîne et infini à ses extrémités et
de part et d’autre de celle-ci. Ce modèle ne rend pas
compte de l’ionisation, les électrons ne pouvant pas
quitter la « boîte de potentiel ». Nous nous sommes

proposé de perfectionner la théorie en supposant
que les électrons sont soumis à un potentiel - Vo
le long de la chaîne et nul aux deux extrémités de
celle-ci. Ce modèle rend compte de l’ionisation. Dans
ce modèle, les états quantiques des électrons sont
obtenus par la résolutiôn graphique d’équations
transcendantes. Les énergies de ces états dépendent
de deux paramètres, la longueur L de la « boîte de

potentiel » et sa « profondeur » Vo. Pour fixer ces

paramètres nous avons fait usage de données expé-
rimentales, en particulier de la longueur d’onde de ,
la première bande d’absorption et de celle corres-

pondant à la bande extrême U. V. qu’il paraît plau-
sible de faire correspondre à l’ionisation [5]. En effet
cette bande, dont le commencement seulement a

été observé, existe dans les spectres de tous les colo-
rants étudiés indépendamment des groupements aux
extrémités de la chaîne. Sa position dans le spectre
reste à peu près la même dans une série d’homo-

logues. Enfin son intensité est plus grande que celle
des autres bandes secondaires dans l’U. V. Ayant
fixé ainsi les deux paramètres nous avons calculé

l’emplacement des bandes secondaires dans l’U. V.
Les résultats de nos calculs, sont relatifs à quatre

homologues de l’un des colorants étudiés. La figure
représente les courbes d’absorption de ces colorants.


