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LE JOURNAL DE PHYSIQUE
ET

LE RADIUM

DIFFRACTION DES RAYONS X DANS LES LIQUIDES
ET DANS DIFFÉRENTES SUBSTANCES. EFFETS DE FILTRATION DE LA RADIATION

GÉNÉRALE. COEFFICIENTS D’ABSORPTION D’ACIDES LIQUIDES (1).
par MM. JEAN THIBAUD et JEAN J. TRILLAT.

(Laboratoire de Physique des Rayons X, Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris).

Sommaire. 2014 1. Il est montré que, lorsqu’on enregistre les diagrammes de diffrac-
tion des rayons X dans une substance organique, sous une épaisseur de plusieurs milli-
mètres, sans séparer la radiation caractéristique de l’anticathode de la radiation générale,
il apparaît, en plus de l’anneau fondamental A caractérisant la structure moléculaire de
la substance, un anneau secondaire B, qui peut être expliqué par un effet de filtration du
fond continu. Avec une anticathode de cuivre et les acides gras liquides : a) l’anneau
secondaire apparaît pour les épaisseurs supérieures à 2 millimètres, son intensité

augmente avec l’épaisseur traversée, tandis que celle de l’anneau A décroît ; b) à épaisseur
constante et sous des tensions d’excitation variables, l’anneau secondaire se déplace :
anneau B, diffus et de faible diamètre sous 40 Kilovolts; anneau B mince et de diamètre
plus grand sous 15 Kilovolts. Dans le cas d’une anticathode de molybdène les anneaux B
et A se confondent.

2. Cet effet est général : il a été observé aussi bien pour les substances solides (acides
palmitique ou stéarique, cellulose, caoutchouc) que pour les liquides (acides gras liquides,
alcools, triglycérides, carbures, glycérine, benzène, eau).

3. Des mesures de coefficients d’absorption des acides gras liquides ont été faites

pour deux raies monochromatiques (03BC1 = radiation K 03B1 molybdène; 03BC2 = radiation K03B1
cuivre) et ont donné :

Acide acétique : 03BC1 = 0,73; 03BC2 = 7,9. Acide heptylique : 03BC1 = 0,65. ,

Acide nonylique : 03BC1 = 0,5; 03BC2 = 4,5. Acide stéarique fondu : 03BC1 = 0,5 ; 03BC2 = 3,72.

Ces mêmes coefficients d’absorption sont calculés à partir des coefficients des élé-
ments H, C, O. On vérifie convenablement la règle d’additivité des coefficients d’absorp-
tion atomiques.

4. Enregistrement, sous différentes tensions, des courbes d’énergie spectrale d’une
ampoule à anticathode cuivre. Répartition spectrale de la radiation générale transmise
au travers d’une épaisseur donnée de substance. Vérification de l’origine de l’anneau
secondaire B.

5. Importance de cet effet pour l’interprétation, au point de vue de la recherche des
structures, des diagrammes de rayons X. Précautions à prendre.

SÉRIE VII. - TOME I. 1930 "8 8.

La distribution discontinue de la matière dans un liquide donne lieu à des effets carac-
téristiques de diffraction des rayons X (apparition de « halos » sur les clichés photogra-
phiques ~2)j. En particulier, « l’interstice » qui correspond aux distances moyennes des
molécules, considérées comme centres de diffraction, produit un halo très important que
nous appellerons : anneau Il peut apparaître également d’autres halos dus à
ln structure interne (3; de la molécule même ou à des arrangements de molécules entre

(li c. R., t. 189 (1929), p. 75 i et p. 907.
(2) DEBiEpNE. C. R., t. 2 (1921), 1. 19 ; BV.-H. EEEgoM et J. DE 5MBDT. Proc. Anlst., t. 25 (I922), p. i $8.
(’) J. PRINs.1Yalure, 15 j juill 1929. - STEWAHT, 3IoRRow. Phys. t.129 (1921), p. 919; t. 31 (1928),

p. 1 ; id. (1928), p. 10; t. 32 (1929), p. 158. - KRISHXAMURTI, Indian J. Phys., 15 octobre i928; 15 dée. 1928,
15 1999 ; iei’ mai 1929. - Ibidem., 1, IY (1921). - KATZ. Z. f. ccngew. Chern., t. 13
1928), p. 9?9..-~ SiEWART. Ret. of ’modern Physics, vol 2, n- 1 193U. - Phys. 1er avril 1930, p. 726-732.
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elles (tendance à l’association). Par contre, nous allons montrer que l’on peut observer,
dans certaines conditions, en plus de l’anneau fondamental, un anneau (que nous appelle-
rons secondaire) qu’il faut se garder d’interpréter comme correspondant à un nouvel élé-
ment de structure des molécules étudiées.
La faiblesse des effets de diffraction des rayons X dans les substances amorphes ou à

cristallisation confuse, conduit fréquemment à étudier ces corps sous des épaisseurs appré-
ciables, supérieures au millimètre. Il résulte alors de l’absorption des rayons X dans la
substance un effet de filtration sélective qui tend à avantager les longueurs d’onde les plus
courtes. D’une manière générale, lorsqu’une substance, solide ou liquide, est étudiée en
couche épaisse (sous des épaisseurs supérieures à 1 ou 9- millimètres pour les acides gras
saturés liquides), il apparaîtra un anneau secondaire de fond continu lorsqu’on n’aura pas
pris soin de séparer les raies caractéristiques de l’anticathode de la radiation générale
émise par celle-ci. Sa présence, sur les diagrammes peut conduire à d’appréciables erreurs
d’interprétation des structures moléculaires.

I. - Apparition d’un anneau secondaire sur les diagrammes de rayons X.

I. - Diffraction dans les acides gras liquides. - Nous verrons que le phénomène
d’apparition de l’anneau secondaire est des plus généraux. Notre étude ayant porté plus
particulièrement sur les acides gras saturés à l’état liquide : acides acétique,~butyrique,
valérianique, heptylique, nonylique, caprique, myristique, palmitique (fondu) et stéarique
(fondu), nous envisagerons d’abord ce cas.

Le liquide est placé dans de petites cuves, ordinairement en ébonite, limitées par des
. feuilles minces parallèles en cellophane et dont l’épaisseur est soigneusement calibrée. La
cuve est traversée en son centre par un pinceau circulaire de rayons X de 1 mm de diamètre
(Fig. 1 ) . On vérifie que la cuve vide ne donne aucun effet de diffraction appréciable des

Fig. i . 

’

feuilles de cellophane en 20 heures de pose. On reçoit directemenl le rayonnement de
l’anticathode ; aucune précaution n’est prise pour éliminer la radiation générale de celle-ci.
Le tube est alimenté en tension constante (générateur Gaiffe, Gallot, Pilon, type 1) la
tension étant mesurée par un voltmètre électrostatique d’Abraham et Villard.

a) Effet d’épaisseur. Anticathode : -. cuivre. Tension fixe 17 volts, 10 milliampères.
Lorsque l’épaisseur d’acide liquide est inférieure à 1,~ mm on n’observe qu’un seul halo,
l’anneau fondamental A correspondant à la réflexion sélective de la raie lix du cuivre

(À = 1.539 À sur des centres de diffraction espacés de (interstice) D - 4,O A. - (voir
Planche 1 fig. 1. ~

Si l’épaisseur augmente (3 mm) l’intensité de l’anneau fondamental A augmente légère-
ment, mais il apparaît un second anneau B, bien défini et de diamètre plus faible (fig. ~;
voir aussi figures 9 et 10, Pl. III, relatives à l’alcool décylique). L’épaisseur du liquide
augmentant encore (4, (i. 8, il mm) l’intensité de l’anneau secondaire croit régulièrement,
tandis que celle de l’anneau fondamental se met à décroître. Il existe donc une épaissenr
optima )entre 2 et 3 mm) pour la diffraction de ce dernier. Un enregistrement microphoto-



PLANCHE I.

Diagrammes d’acide nonylique. - Épaisseurs et Tensions variables.

Fig, i .

15.000 volts. - 1rom d’épaisseur
Anneau A seul.

Fig.2.
lî-500 volts. - 50153m d’épaisseur.

Anneaux A et B.

Fig. 3.

25.000 volts. - 8mm d’épaisseur.
Anneaux A (affaibli) et B.

Fig.4.

3:).000 volts. - 8~~ d’épaisseur.
Anneau A (très affaibli) et B (diffus.)
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métrique d’un diagramme d’acide nonylique épaisseur 5 mm montre l’égalité des anneaux
A et B sous la tension 17 500 volts (tig. ~~. Sous une épaisseur de liquide de 9 mm, l’anneau
A est extrêmement faible. Sous il mm, A est à peinre visible. Dans les deux cas l’anneau
-secondaire B est intense. 

Fig. 2. - Acide nonylique, 5 mm d’épaisseur, 17 500 volts.

b) Variation avec la tension appliquée. - Tube Siemens « Phoenix » à fenêtre
Lindemann. Epaisseur constante de liquide traversée : 8 mm.

Sous la tension de 15.000 volts, deux anneaux, de même épaisseur, sont visibles,

Fig. 3. - Acide nonylique, 8 mm d’épaisseur, 20 000 volts.

l’anneau A restant toujours le plus extérieur. Si nous augmentons la tension, le diamètre
moyen et la largeur de l’anneau fondamental ...B demeurent constants, tandis que le diamètre
moyen et la largeur de l’anneau secondaire varient. Par exemple, si nous appliquons au tube
les tensions successives : 15; 17,5; 20; 30; 40; 45 Iiilovolts, le diamètre de l’anneau secon-
daire diminuera en même temps qu’il prendra un aspect de plus en plus large et diffus,
comme on le voit sur les reproductions de diagrammes des lig. 2 (1.7.500 volts, 3 25.000

volts), 4 (35.000 volts) de laPlanche I. Les reproductions de microphotométries des mêmes
clichés montrent nettement cet aspect : fig. 3 : ~0.000 volts, anneau secondaire B à maximum
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de noircissement aigu; fi~:. 4 : 45.000 voltes, pas de maximum net de l’anneau B, celui-ci
s’étalant et tendant à se confondre avec la tache centrale (spot du faisceau direct) ; de plus
le diamètre moyen diminue (1 ~ .

Nous avons mesuré plus particulièrement les diamètres de l’anneau secondaire B sur

Fig. 4. - Acide nonylique, 8 mm d’épaisseur, 45 000 volts.

les microphotométries des diagrammes enregistrés avec l’acide nonylique (pélargonique)
Cq H19 O2, la plaque photographique d’enregistrement étant placée à 7 cm du centre de la
cuve de liquide. Nous poserons :
= diamètre du bord interne de l’anneau.
d = diamètre de la zone la plus opaque de l’anneau (noircissement maximum)
d,, = bord externe de l’anneau (do et dm sont mesurés au points où le noircissement

de l’anneau est le dixième du noircissement maximum.
Le diamètre constant de l’anneau fondamental dans les mêmes conditions est

Le déplacement et l’élargissement de l’anneau B, lorsque la tension augmente s’observe
avec netteté.

D’autre part,, la radiation qui a formé l’anneau secondaire l1lênle que celle

qui forme l’anneau principal. On s’en rend facilement compte en disposant immédiatement
contre la plaque photographique un secteur absorbant formé d’une lame d’aluminium de
0,4 mm d’épaisseur, de façon à ne filtrer qu’une portion des anneaux (l’emplaceinent du
secteur est visible par une coupure blanche sur le côté droit des anneaux sur les reproduc-
tions 1, 2, 3, 4. Pl, 1;.

Cet absorbant arrête complèlement l’anneau fondamental A. Il se laisse traverser, au
contraire, par les radiations de l’anneau secondaire B. Ce dernier est donc dû à la diffrac-
tion sur l’interstice fondamental D de radiations plus pénétraiites que la raie Ka du cuivre :

{ 1 ) L’anneau fondamental apparaît nettement sur la figure 2 (épaisseur 5 mm) : il devient faible et peu
net sur les figures 3 et 4 (épaisseur 8 mm) et sur les reproductions 3, 4 de la Planche 1 par suile de la forte
absorption de la radiation fii dû cuivre dans b mm de liquide.
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nous montrerons qu’il est formé par les radiations du fond continu. Une expérience de
contrôle très importante a été faite : on isolait du fond continu la radiation d’un tube à
cuivre par réflexion sur un cristal de sel gemme. Ce rayonnement ntoilochroJnafique traver-
sait une cuve de liquide de 8 mm d’épaisseur. On vérifia qu’en 2~ heures de pose les

diagrammes ne montraient pas autre chose que l’anneau fondamental A.
c) Variation avec la lonyueu’r ol’onde. - Nous avons substitué à l’ampoule à cuivre un

tube Gaiffe-Gallot-Pilon à anticathode de molybdène (Ka. == 0,707 1). Dans ces conditions
on observe seulement l’anneau fondamental A. En effet, dans ce cas, la longueur d’onde de
crête de la radiation générale du tube reste très voisine de la longueur d’onde de la

radiation caractéristique l’anneau secondaire B tend à se confondre avec A. De plus
les coefficients d*absorption p. ne joueront plus de la même façon (1).

2. Généralité de l’effet secondaire dans différentes substances solides et liquides.
- L’effet a été étudié pour d’autres liquides que les acides gras : le test d’absorption des
radiations est toujours une lame de 0,4 mm d’aluminium. Tube à anticathode de cuivre ;
tension 40 kilovolts .

a) E"’au distillée. --- Epaisseur 1 mm : deux anneaux, l’un, A, faible, absorbé par 
l’autre, B, fort et non absorbé.

Epaisseur 8 mm : un seul anneau B non absorbé.
L’anneau fondamental disparaît pour 8 mm : ceci correspond au fait que le coefficient

d’absorption de l’eau est notablement supérieur à celui des acides gras précédemment
examinés.

b) Benzène. - Epaisseur 1,5 mm : un seul anneau A (fig. 3, Planche II) (1).
Epaisseur 8 mm : deux anneaux A et B (de même intensité; voir fig. 6, planche II).
c) Carbures. --- Ont été étudiés : octane, nonane, décane, duoùécane, tétradécane,

hexadéeane :

Epaisseur I. mm : un seul anneau, A, absorbé.
--- 8 mm : deux anneaux, A absorbé, B non absorbé.

d) Triglycérides. - Tributyrine, tricaproïne, tricapryline, tricaprine (à chaud),
trimyristine (à chaud), tristéarine (à chaud).

Epaisseur 1 ,~ mm: t seul anneau A (voir fig. 7, planche II : tripalmitine) .
- 8 III ID : 2 anneaux : .,1, absorbé et B, non absorbé (voir fig. 8, pl. II : tripal-

mitine).
La seule différence, quand on parcourt cette série, c’est que l’intensité de l’anneau

secondaire B est beaucoup plus grande que celle de l’anneau fondamental A (pour 8 mm)
pour les terlnes inférieurs (tributyrine, caproïne); pour les termes supérieurs elle tendrait à
l’égalisation.

Le coefficient d’absorption doit ainsi diminuer quand on augmente le nombre d"atomes
de carbone (Cf le cas des acides saturés [liquides) .

e) Alcools : Voir fig. 9 et 10, pl. III, alcool décylique, épaisseur 1,5 et 5 mm. Sous
cette derniére épaisseur : anneau B très net.

f) fig. 1. 2, pl. IIT. Même sous 1,~ mm d’épaisseur, la glycérine donne un anneau
secondaire B marqué, ce qui laisse prévoir un coefficient d’absorption y relativement
important.

(t) lous considérons la raie K[3 du cuivre (À == l,389I) comme ne pouvant pas être discernée de la
Taie Ka et comme concourant, elle aussi, à la formation de l’anneau A.

Remarquons aussi l’effet de l’excitation sélective des atomes d’argent de la plaque photographique par
les radiations du fond continu : en ce sens, l’anneau secondaire B paraîtra plus intense pour les tensions
supérieures à 25 000 volts que pour les tensions immédiatement en dessous (passage sur la discontinuité K
de l’argent).

(1) Le benzène était renfermé dans une cuve limitée par des feuilles minces de mica. Les spots qui
parsèment le diagramme sont dùs au mica.
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D’autre part les substances à l’état solide nous ont montré le même effet :
a) Acides gras solides.
Sur la figure IL Planche III est reproduit un diagramme d’acide palmitique pris sous.

une épaisseur de 8 min, avec une tension de 40.000 v olts . On a pris dans les mêmes condi-
tions (3 heures de pose; 10,5 mA) deux demi-diagrammes : l’un, celui du haut, avec l’acide
palmitique solide, l’autre, celui du ,bis, avec le même acide à l’état liquide (fondu). Dans
les deux cas on observe un anneau interne B intense. On doit observer cependant que le
diamètre de l’anneau secondaire du liquide est légèrement inférieur à celui de l’acide

solide, ce qui correspond à une variation du coefficient d’absorption en passant de l’état
solide à l’état liquide.

b) Cao2.ctchouc.

c) Cellîilose.
Ces substances montrent également deux anneaux A et B.
En résumé : 1° Substance étudiée sous de faibles épaisseurs : un seul anneau A, cons-

tant, caractéristique de la structure de la substance; 2° Substance sous de fortes épaisseurs :
apparition d’un anneau secondaire, variable avec la tension; anneau difus et de faible
diamètre moyen pour 25 à 40 kilovolts ; anneau mince, de plus grand diamètre pour
15 kilovolts.

3. Interprétation. - L’apparition de l’anneau secondaire est due à un effet de filtra-
tion du rayonnement hétérogène du tube dans l’épaisseur de la substance étudiée. En effet,
si une radiation monochromatique 1... se trouve diffractée par les molécules de ce milieu

arrangées d’une manière.discontinue, avec la période .D, l’intensité des rayons diffractés se
trouvera réduite dans le rapport de 1 à e- ~~x, si li. est le coefficient d’absorption pour cette
radiation et .x l’épaisseur traversée. En reprenant 1"exemple de l’acide nonylique éclairé
par la radiation d’un tube à cuivre, voici comment les choses se passent. Sous une faible
épaisseur, la diffraction correspondant à l’interstice D (ici 4,5 1) est due presque entière-
ment à la raie intense 1((1. (1.539 À). Si nous augmentons l’épaisseur, cette raie subit une
absorption plus importante que les radiations du spectre continu. Nous avantageons dès
lors les radiations Ies plus pénétrantes et celles-ci prennent part à l’effet de diffraction, d’où
un second anneau. Ce dernier devrait présenter une largeur angulaire correspondant à
l’étendue spectrale de la radiation générale pour la tension V d’excitation du tube. Toute-
fois, comme nous le verrons, la filtration dans la substance, de cette même radiation géné-
rale a pour effet de réduire pratiquement le rayonnement transmis à une bande assez
étroite comprise entre la limite Ao du fond continu et 1 1 environ. Ceci explique d’une part,
le déplacement du diamètre moyen de l’anneau secondaire de diffraction, lorsque la tension
augmente, et d’autre part l’élargissement de celui-ci, le bord interne de l’anneau devant
correspondre à la limite du fond continu et le bord externe à une radiation, sensiblement
constante, voisine de 1 À. La vérification de cette théorie, plus particulièrement dans le cas
des acides gras liquides, nous a conduit à la détermination de quelques coefficients.

d’absorption.

II. - Coefficients d’absorption des acides gras liquides.

I. Absorption du rayonnement diffracté dans une lame liquide. - Un rayon d’inten-
sité initiale Io et de longueur d’onde X, rencontre en un point A du liquide (Fig. 5) des

éléments diffringents (espacement D et subit la diffraction dans une direction 0 sin 8 = ~~ ,
Le rayon incident a déjà traversé une épaisseur x, le rayon diffracté traverse à son tour
une épaisseur de liquide g. Finalement la radiation diffractée I’ se trouvera réduite dans le
rapport de 1 à si v est le coefficient d’absorption du liquide pour la radiation X et
si + y est l’épaisseur totale trav ersée.

D’autre part l’intensité diffractée I’ (ou le noircissement de l’anneau de diffraction cor-
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resppndant à D) est une fonction croissante du nombre des centres de diffraction rencon-
trés, c’est-à-dire de l’épaisseur traversée E :

Finalement l’intensité d’un anneau de diffraction est proportionnelle à E E.
Si l’on fait varier l’épaisseur E de substance traversée, l’intensité de l’anneau de diffrac-

tion passera par un maximum pour l’épaisseur.

On peut ainsi délinir, pour chaque substance absorbante et chaque longueur d’onde,

nne Eo pour laquelle on observera le maximum d’intensité des halos de
diffraction.

2. Détermination expérimentale des coefficients d’absorption. - Les liquides en
expérience étaient renfermés dans une double cuve en ébonite (fig. 6) limitée par 3 fenêtres

Fig. 6.

en cellophane mince. En remplissant soit une seule, soit les deux cuves on pouvait mesurer
l’absorption sous des épaisseurs de 4 et de 8 mm. Dans le cas de l’acide stéarique, un petit
four électrique main ténait cette substance à l’état de fusion, à une température voisine de 90°.

On utilise successivement les radiations Kz du molybdène et du cuivre. Un petit spec-
tromètre à cristal de sel gemme et 3 fentes en plomb convenablement réglées permettaien t
d’isoler une radiation monochromatique intense (visible à l’écran fluorescent). Le courant
d’une chambre d’ionisation à air sec était mesuré à l’électromètre Szilard. On mesurait le
courant, d’abord avec les cuves vides, puis avec 4 mm, enfin avec 6 mm de liquide. On
obtenait ainsi pour chaque longueur d’onde et chaque substance deux déterminations du
coefficient d’absorption 1.,.. Celles-ci se sont montrées concordantes.

{t) voir aussi G. FRIEDEL. C. l~., t. i69 (1919), p. 1150 et t. 172 (1921), p. 1394.
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Dans ces conditions, les moyennes des mesures ont donné les résultats suivants :

P-1 ^ coefficient d’absorption de la radiation 0,707 À
-~. coefficient d’absorption de la radiation 1,539 1

Les coefficients d’absorption montrent une décroissance nette quand le nombre
’atomes de carbone de la molécule augmente (Cf l’observation faite plus Imut pour les
triglycérides). Noues allons voir que le calcul confirme ce fait.

3. Calcul des coefficients d’absorption. - On peut également calculer le coefficient
massique d’absorption de ces liquides en appliquant les règles d’additiyité des coefficients
d’absorption atomique. Le coefficient d’absorption par molécule-gramme d’un acide Cn JI2n O2
.est, en désignant par tl’A le coefficient d’absorption par atome-gramme et par le coeffi-
cirent d’absorption massique :

ou

Le coefficient d’absorption massique y/p de cet acide, s’obtiendra en divisant par la
,masse moléculaire il/.

A.R. Oison, E. Dershem, H.H. Storch ont donné (1) les coefficients massiques suivants
pour le carbone, l’hydrogène et l’oxygène dans les composés organiques liquides.

»é

La longueur d’onde X étant exprimée en .A.ngstrol11S, le premier terme correspond à la
,diffusion crjp, le second à l’absorption de fluorescence 7/p.

En appliquant ceci aux acides liquides expérimentés, on parvient, pour chacun d’eux
à une expression de la forme :

,avec les valeurs numériques suivantes
Il Icide acétique .

Prenant pour densité ? _ ~ ,a~2 :

~ Acide heptyl£que C.)! U.02

i~

(1) Phys. Rev., t. 2’1 (1923)~ p. 30.
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Densité ? ©, 9~~ :

.3° nonylique CoHis02
~

4° Acide stearique fondu 

Remarquons à quel point cette expression est voisine de celle donnée par les auteurs
américains pour le carbone seul.

Densité de l’acide stéarique fondu à 90° : p# 0,84.

Ces diverses valeurs sont en accord avec le résultat de nos déterminations expérimen-
tales des coefficients [-LI (h = 0,707 À) et L2 (), = I,. 1). Il y a là une vérification nouvelle
de la règle d’additivité des coefficients d’absorption massiques, dans le cas des composés
organiques liquides.

On peut remarquer que les coeificients y des acides gras sont voisins des coefficients
d’absorption de la paraffine, mais sont nettement inférieurs à ceux de l’eau.

III. - Filtration de la radiation générale.

I. La radiation générale tube à anticathode de cuivre. - Les courbes
d’émission spectrale, sous différentes tensions, du tube Siemens (Phoanix à anticathode

Fig. 7.

de cuivre et fenêtre Lindemann qui servait à nos recherches, ont été enregistrées ; le rayon-
nement était analysé avec un cristal de calcite.’ Les courants produits dans la chambre
d’ionisation, convenablement ai-nplifiés, étaient mesurés avec un milliamperemètre . Chacune
des mesures fut répétée deux fois. La figure 7 reproduit le réseau des courbes d’émission de
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la radiation générale du cuivre, en fonction de la longueur d’onde 7. (0 - angle de réflexion
sur la calcite), pour les tensions constantes 15; 17,5 ; 20; 30 et 40 kilovolts (1).

2. Production de l’anneau secondaire de fond continu. - Dans le rayonnement direct
d’une ampoule à anticathode de cuivre on peut considérer comme négligeable la radiation
générale vis-à-vis de l’émission caractéristique Ceci peut être également admis dans les
effets de diffraction de ce rayonnement dans des couches de substance minces, peu absor-
bantes (par exemple, diffraction dans une lame d’acide gras liquide d’épaisseur inférieure
au millimètre. Un seul anneau, dû à la radiation Ii, apparait alors, (fig. 1, Planche I).

Il n’en est plus de même lorsque la substance étudiée est épaisse : les coefficients

d’absorption, très différents, de la raie Ai du cuivre (~.539 3i) et de la crête du fond continu
entrent alors en jeu comme on le voit sur l’exemple suivant, relatif à la filtration dans
l’acide nonylique, la longueur d’onde de crète X de la radiation générale étant mésurée
d’après le diagramme de la figure 7, pour chaque tension d’excitation.

a) Tension J kilovolts. Longueur d’onde de crête X = 0,99 A. ,

Coefficient d’absorption de la crête (). __ 0,99 ~) : E~, = 0,35.
’ 

Coefficient d’absorption de la raie fia, (1,539 1) : N. === 4,4.

Après avoir traversé une épaisseur de liquide de 1 mm, les radiations précédentes se
trouvent réduites (e-.~O respectivement à 0,95 et 0,65, c’est-à-dire que le rapport des
intensités de ces radiations restera sensiblement ce qu’il était avant la filtration : la raie lîx
prédomine sur le fond continu.

Si l’épaisseur traversée est portée à 8 mm, la radiation de crête est réduite à : 0,36 el
la raie K7.. à 0,03,

Le rapport des intensités, après la traversée du liquide, est alors beaucoup plus petit

19 qu’il n’était avant : l’effet de la filtration tend à égaliser les intensités effectives (dans
la diffraction ~ de la raie Ka et de la crête de fond continu. Il apparaitra sur les diagrammes
un anneau secondaire B d’intensité comparable à celle de l’anneau fondamental A.

b) Tension 30 kilovolts. Longueur d*onde de crête : X - 0,6~ Â.
Absorption pour A = 0,62 À : ~. 0,45. Absorption pour X = 1,539 À : li. - 4,4.
En désignant par ao et Ctx le rapport des intensités de la radiation Ka et de la radiation

de crête, avant et après filtration dans une épaisseur x de liquide, il vient :

Pour une épaisseur = 3 mm : 0,3&#x3E;1 ao
Pour une épaisseur .z = 8 mm : Clx - O,U41 ao
Pour une épaisseur x = 11 mm : ax - 0,016 ao

L’anneau secondaire, dû au fond continu, apparaîtra sous l’épaisseur 3 mm est, x
augmentant, verra son intensité égaler, puis dépasser celle de l’anneau A . C’est exactement
l’aspect de nos diagrammes successifs.

En fait, la radiation générale ne saurait être réduite à la seule longueur d’onde de
crête : elle occupe une certaine étendue spectrale dont nous allons étudier l’effet sur la

production de l’anneau secondaire.
Connaissant les coefficients d’absorption en fonction de la longueur d’onde î,, il est

possible d’obtenir, pour chaque tension, le résultat de la filtration sur la forme des courbes
de fond continu. Envisageons toujours le cas de l’acide nonylique : i on peut considérer
comme suffisamment vérifiée (voir partie lI) la formule d’absorption :

(1) Remarquons que si l’on mesure le rapport de la longueur d’onde 1 de crête du fond continu, à lac.
longueur d’onde minima ) ~, ce rapport est variable avec la tension d’excitation : pour 30 kilovolts il est.

égal à i~5; pour 20 kv à 4,4 ; pour 1~,5 kv à 1,3; pour 15 kv à 1,21.
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Il vient alors, pour une épaisseur de liquide traversée de 8 millimètres :

A l’aide de tables semblables à celle-ci on peut tracer la courbe de l’énergie spectrale
de la radiation générale transmise au travers d’ une épaisseur de 8 mm d’acide nonylique.
La fige 8 montre le résultat de la filtration pour les . tensions de 15, 20 et 30 kilovolts

(radiation générale avant filtration, prise sur les diagrammes
fig. 7 ; hachuré : radiation générale après 8 mm de liquide). Sur
cette figure les ordonnées de la crête X du fond continu ini-
tial sont ramenées à la même valeur.

On remarquera, en premier lieu, que l’effet de la filtration
est de déplacer vers les courtes longueurs d’onde, d’une ma-
nière particulièrement appréciable pour les faibles tensions, le
maximum spectral de la radiation filtrée par rapport au maxi-
mum de la radiation initiale.

D’une manière plus rigoureu~e, le tableau suivant donne les .

longueurs d’onde )’°, )" et Àm (X maximum spectral ou crête; î.o
et 1,,,,, radiations dont l’intensité est 0.1 de l’intensité de crêtc)
ainsi déterminées sur les courbes de fond continu filtré. Nous
avons calculé également le diamètre de l’anneau secondaire de
diffraction correspondant à ces courbes spectrales, dans les

hypothèses suivantes : interstice fondamental de l’acide non-
lique D - 4,5 À ; film photographique placé à 7 cm du centre de
la cuve à liquide. Ce sont là les conditions expérimentales
dans lesquelles ont été enregistrés les clichés décrits dans la

première partie. Nous appellerons d le diamètre de l’anneau au maximum d’opacité (d cor-
respondra, par la relation de Bragg, à la longueur d’onde de crête), do le diamètre interne
de l’anneau, d"1 la limite externe du noircissement (do et dm correspondent à )B0 et 

Dans ces conditions, _ 1 (dm - do) mesure la « largeur » de l’anneau secondaire.

Lorsque la tension d’excitation augmente, le diamètre interne do diminue rapidement,
tandis que la limite externe dm reste à peu près fixe (décroissance faible). Ce sont là les
particularités de l’anneau secondaire observé, telles que nous les avons décrites dans la
première partie. En se reportant à un précédent tableau, on constatera l’excellent accord
des valeurs calculées pour les divers diamètres do, d, dm, avec celles mesurées sur les

diagrammes. La fig. 9 traduit graphiquement la variation de l’anneau B avec la tension (en
pointillé, l’anneau fondamental fixe).

Une importante remarque s’impose ici : l’anneau secondaire B de fond continu présente
toujours, même pour 15 kilovolts, une certaine largeur qui s’explique par l’étendue spec-
trale de la radiation qui le produit. Au contraire, l’anneau fondamental A, dit à une radia-
tion monochromatique, devrait se présenter sous la forme d’un anneau mince sans épais-
seur. Or, sur tous nos diagrammes, l’anneau A est relativement épais. Nous avons vérifiée

:Fig. 8.
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que cet aspect n’était pas du à la présence de la raie A, en éliminant celle-ci, dans l’enre-
gistrement des diagrammes, par un filtre de nickel. Que la raie Kx soit seule ou accompa-
gnée de lifi, l’anneau fondamental garde une largeur voisine de celle que possède l’anneau
secondaire sous 15 ou 17,5 kilovolts. Il y a à ce fait plusieurs raisons : en premier lieu la
diffraction se produit dans une substance (solide ou liquide) de consistance moyenne
amorphe : la mauvaise définition des centres de diffraction conduit, même en lumière

Fig. 9.

monochromatique, à des halos diffus. En second lieu. la préparation présente une épaisseur
appréciable d’où une largeur importante des faisceaux diffractés (fig. 1).

Enfin pour des substances, autres que l’acide nonylique, pour laquelle nous v enons
de donner le calcul complet, telles que l’acide acétique, l’eau ou la glycérine dont l’absorp-
tion est un peu plus forte que celle de l’acide en C9, l’aspect et la définition de l’anneau B
ne sont pas modifiés, car les rapports des coefficients de réduction par iiltration 
varient peu.

3. Applications : interprétation des diagrammes de rayons X. peut conclure,
d’après les résultats exposés, que l’existence d’un phénomène de diffraction très net dit au
fond continu est susceptible d’introduire une cause d’erreurs dans l’interprétation des
diagrammes. Il nous semble indispensable de se prémunir contre la formation due l’anneau
secondaire, soit en utilisant un rayonnement rendu monochromatique par réflexion sur
un cristal, soit en disposant au contact du film photographique d’enregistrement un test
de pénétration des rayonnements constitué, par exemple dans le cas des rayons du
cuivre ou du fer, par une feuille d’aluminium.

Enfin on pourra s’astreindre à n’utiliser que des épaisseurs de substance (solide ou
1

liquide) très inférieures à l’épaisseur optima En ==: - (voir 2° Partie) correspondant à la
p..

crête du fond continu, mais voisines, au contraire, de l’épaisseur optima correspondant à la
radiation caractéristique.

A titre d’exemple, pour l’acide nonylique, étudié avec un tube à cuivre sous une ten-
sion de 30 kilovolts (maximum spectral 0,62 À), les coefficients d’absorption des radiations
À = 1.539 À et À = 0.62 1, étant p. = 4,4 et 1J. = 0,45, les épaisseurs optima seront : de
2,3 mm pour la raie Ka du cuivre, de 22 millimètres pour le fond continu. On adoptera une
épaisseur inférieure à 4 millimètres. 

L’un de nous a étudié, en se plaçant dans ces conditions, un très grand nombre de
liquides organiques (acides gras, alcools, triglycérides, etc.). Les résultats obtenus seront
publiés dans un autre mémoire, mais dès à présent nous pouvons dire que, bien que concor-
dant dans les grandes lignes avec ceux des autres auteurs (iatz, Stewart et Morrow, Prins,
loc. cit.) ils offrent cependant un certaine nombre de différences qui pourront être inter-
prétées à la lumière de l’effet qui vient d’ètre décrit, Il est à noter aussi qu’une telle cause
d’erreurs existe également dans le « Fokus Méthode » de Weissenberg, comme l’a signalé
l’auteur lui-même.

Pour terminer, nous tenons à remercier spécialement MNI. Mark, Hengstenberg, Brill
et Hochheim, grâce à qui nous avons pu effectuer rapidement les mesures du rayonnement
continu émis par un tube Siemens, ainsi que les microphotométries des clichés.

. 

’ ’ 

Manuscrit reçu le 1 U avril 1930.
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