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Lté]-ectro-aimant srrpporte u:ne inteasl.té maximum de IO
IOinû et 7 .4. en régLme permanent.
Le bobi.raage cornporte pour chaque bobine 22'OO spires de
sectics I2O/TOOmro *Montage e:a paral-l-èI.eo

c. c. P. PARrs 6447-61

ampères pendant

fi]. de cuivrê

-Les nilassês po].aires de forme étuAiéerconcentrent ure champ magr,étiqr:e
prati-quement homogène de 6OOO à SOOO Gauss, pour un entrefer de 3r+rnm
et une al.imeatation sotrs I à IO ampères.,
Lte:atrefer rég].able peut-être dim{nué afin drél-ever Le champ rnagnétique
(ao"ooo Gamss et pJ.us )
Les masses ssat percées pour l.rebservation éventueJ.J.e de La seurce
dans J.e serrs J.oagittrdinal drr ehamp. Dans ee cas LrutiLisation peut
steffectuer à ].faide dtune Lepti].Le de chn'np qui cof.Lecte ].es faiscealrx
à queJ-ques centimètres du barreanr de plexiglas po1.i à ses extrémités
et introduit daas f.laxe des nasses poJ-airesc

N.B. Pour pouvoir régLer lrerrtreferl iL faut drabord. desseæer les
. vÈs noyées de blocage du refroidisseur en aLuminirrnn, avant ceLLes
des masses Po1aires*

f -qc9
PRODUCTION ET DE RECHERCHES
SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE ÀU CÀPITAL DE 2O.OOO FRANCS

slÈcE soctAL : t8-22. RUE D'ARRAS 92ooo NANTERRE

l. N. s. E. E 263 92 050 0 204

tT-66-=r I
PPLIQUÉESA

BUREAUX :

5, RUE J. B. H. LepoulE, 5
92250 LA GARENNE-COLOMBES

TÉr-. : 242 29-34

Caractéristiques lech-niques de i
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LTELECTRO-ÀIHANT secompose dtun.e pJ.aque de clramp, de deux bsbiaes
et de deux rsasses polaires, il- est destiaé ea particreLier à recevoLr des
l.ampes spectraJ.es I 3hmm à cuJ.où à vis*

-ta p].aque de cleamprépaisseur JOmm ssutieat ].es deux bobines et un
suppert de la.mpe est prérnr pour que l-a seuree J.umLneuse seit d,a.as
J.faxe des masses polaires.

-Les bobines (atamètre IG0mm-Ilauteur I5Omm) soret en fer Ir/2 aur.
El.J.es possèdent un rémanent propren q.ui ace@mpagné de J.reffeù se3-fique
du. bobLnagêrperrnet de fil.trer Les esciJ.Latiorrs résiduel-Les du redresseur
dra.liurentatûon. Nous cotrservorss a.insi l-a. finesse pr@pre des ra.ies
speetrales de La gource.
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