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Arthur Schuster (en 1890), Emil Wiechert (en 1897) puis John Thomson (en 1897) utilisent la déflexion 
magnétique pour mesurer le rapport charge / masse des « particules » constituant les rayons 
cathodiques. Comment ont-ils fait ? On utilisera également le document [deflexion.pdf]. 

 

------------------------------------------------------- 

Arthur Schuster (1851 - 1934) 
 

Schuster donna plusieurs preuves directes et indirectes de la formation d'ions gazeux. Parmi les plus convaincantes, 
citons la présence du spectre caractéristique des ions dans la lumière émise par le tube et la conductibilité induite 
par la décharge, désormais expliquée par la formation et la diffusion d'ions. Selon Schuster, une preuve plus directe 
de la conception électrolytique eût été la mesure de la charge constante des ions. A cette fin, il étudia, dans un tube 
à hydrogène raréfié, la déviation magnétique d'un pinceau de lumière cathodique à la sortie d'un diaphragme porté 
à un potentiel bien défini V (par rapport à la cathode). En théorie, cette mesure devait donner la charge massique 
e/m des ions négatifs projetés par la cathode : en effet le rayon de courbure magnétique R dans le champ 
magnétique В satisfait à la relation m v2 /R = e v B, la vitesse v étant donnée par ½  m v2 = e V. […] Quand il obtint, 
en 1890, une valeur de e/m mille fois plus grande que la valeur attendue pour l'ion hydrogène, il l'expliqua par 
l'effet ralentisseur des collisions entre molécules et ions dans la zone accélératrice du tube. 
Darrigol Olivier. Aux confins de l'électrodynamique maxwellienne : Ions et électrons en 1897. In: Revue d'histoire 
des sciences, tome 51, n°1, 1998. pp. 5-34. 
 

Emil Wiechert (1861 – 1928)  
 

On fête cette année [1997] le centenaire de « la découverte de l'électron ». Ce type de célébration repose souvent 
sur un mythe théâtral. L'électron, affirment la plupart des manuels de physique, fut découvert en 1897 au 
Cavendish Laboratory par J. J. Thomson, dans les rayons cathodiques. Unité de temps, unité de lieu, unité 
d'action. Certes, le directeur du Cavendish Laboratory émit cette année-là des arguments puissants en faveur de 
l'existence d'un « corpuscule » électrisé environ mille fois plus léger que l'atome le plus petit, présent à l'état libre 
dans les rayons cathodiques et constituant universel de la matière. Mais sur ces trois points, Emil Wiechert, de 
l'université de Königsberg, le devança de quelques semaines. De plus, les opinions divergeaient quant à la nature 
de la nouvelle particule. Wiechert l'identifiait au « quantum d'électricité » alors que Thomson jugeait plus plausible 
une charge plus élevée. Et la plupart de leurs collègues rejetaient l'idée d'un constituant universel des atomes. Un 
consensus sur les principales propriétés de l'électron ne s'établit que quelques années plus tard. Bref, le concept 
d'électron s'est construit graduellement, en plusieurs lieux et de plusieurs manières différentes. […] 
Darrigol Olivier. Aux confins de l'électrodynamique maxwellienne : Ions et électrons en 1897. In: Revue d'histoire 
des sciences, tome 51, n°1, 1998. pp. 5-34. 

 
Il est maintenant établi qu’un physicien allemand, Emil Wiechert, avait devancé Thomson : quatre mois avant 
lui, Wiechert mesure e/m pour les rayons cathodiques, affirme que les rayons sont des particules et non des 
ondes, et suggère que ces particules sont un élément constitutif de l’atome. Mais son article est publié dans une 
revue peu prestigieuse et mal distribuée, il passe donc largement inaperçu. Thomson, notamment, ne l’a pas lu. Il 
est vrai qu’à la fin du XIXe siècle l’expérimentation sur les rayons cathodiques, et plus généralement sur la 
conduction des gaz, forme un domaine de recherche important par le nombre de ses praticiens et la fréquence de 
leurs publications. Conçu comme une structure tourbillonnaire de l’éther, le corpuscule de Thomson est un pur 
produit de la tradition britannique. Un examen approfondi rappellerait que les travaux de Thomson (ses mesures 
de e/m ou ses spéculations sur la nature de la particule cathodique) ont été précédés par ceux d’Arthur Schuster 
en 1890, accompagnés par ceux de Wiechert et Perrin en 1897, et prolongés par ceux de Walter Kaufmann à 
partir de 1898.  

Benoît Lelong. Personne n’a découvert l’électron. L’émergence de la première particule fut un long travail 
collectif et multiforme. La Recherche, 303, 80-84, 1997. 



 

Joseph Thomson (1856 – 1940) 

 
Cathode Rays. Philos. Mag. 44, 293. 1897. 
 
Magnetic Deflexion of the Cathode Rays in Different Gases. 
[… ]As the cathode rays carry a charge of negative electricity, are deflected by an electrostatic force as if they were 
negatively electrified, and are acted on by a magnetic force in just the way in which this force would act on a 
negatively electrified body moving along the path of these rays, I can see no escape from the conclusion that they 
are charges of negative electricity carried by particles of matter. The question next arise, what are these particles? 
Are they atoms, or molecules, or matter in a still finer state of subdivision? To throw some light on this point, I have 
made a series of measurements of the ratio of the mass of these particles to the charge carried by it. To determine 
this quantity, I have used two independent methods. The first of these is as follows. 
Suppose we consider a bundle of homogeneous cathode rays. Let m be the mass of each of the particles, e the 
charge carried by it. Let N be the number of particles passing across any section of the beam in a given time; then 
Q the quantity of electricity carried by these particles is given by the equation  

N e = Q. 
We can measure Q if we receive the cathode rays in the inside of a vessel connected with an electrometer.  
When these rays strike against a solid body, the temperature of the body is raised; the kinetic energy of the moving 
particles being converted into heat; if we suppose that all this energy is converted into heat, then if we measure 
the increase in the temperature of a body of known thermal capacity caused by the impact of these rays, we can 
determine W, the kinetic energy of the particles, and if v is the velocity of the particles,  

½  N m v2 = W. 
If ρ the radius of curvature of the path of these rays in a uniform magnetic field H, then  

m v / e = H ρ = I 

where I is written for H for the sake of brevity. From these equations we get, 
½  (m/e) v2 = W/Q             v = 2 W / (Q I)                m / e = I2Q / (2W) . 

Thus, if we know the values of Q, W, and I, we can deduce the values of v and m/e. To measure these quantities, I 
have used tubes of three different types. The first I tried is like that represented in fig. 2, except that the plates E 
and D are absent, and two coaxial cylinders are fastened to the end of the tube. […] 
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