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LE JOURNAL DE PHYSIQUE
ET

LE RADIUM

SPECTRES D’ÉTINCELLE DU CUIVRE, DE L’ARGENT ET DE L’OR
ENTRE 1 300 ET 300 Å

Par L. BLOCH, E. BLOCH et J. FARINEAU.

Sommaire. 2014 Les spectres d’étincelle du cuivre,de l’argent et de l’or ont été obtenus
au moyen d’un appareil à réseau tangent dans le vide, d’un type semblable à celui
d’Edlen et Ericson. Un très grand nombre de raies nouvelles ont été mesurées pour le
cuivre entre 1 377,48 et 385,94 A., pour l’argent entre 1 321,02 et 260,17 A., et pour l’or
entre 1 341,58 et 296,13 A.

SÉRIE VIL. - TOME III. OCTOBRE 1932 1V° 10.

1. Introduction. - Le Journal de Physique a déjà publié il y a plusieurs années le
résultat des recherches poursuivies au Laboratoire de Physique de l’Ecole Normale sur les
spectres d’étincelle dans la région de Schumann. Ces recherches ont été effectuées d’abord
sur divers métaux au moyen de spectrographes à prismes de fluorine dans le vide (1). Les
appareils de ce type permettent d’obtenir des spectres très riches en raies et d’une grande
finesse de détail, qui s’étendent jusque vers 1300 3i, limite pratique d’absorption de la
fluorine. Grâce aux travaux de M3.I. Vaudet (2), Lacroute (3) et Queney (~), on a complété
pour un certain nombre de métalloïdes (Br, Cl, S, Se, Te, P, As) l’étude des spectres
ultraviolets extrêmes en employant comme source lumineuse la décharge dans un tube sans
électrode et comme appareil dispersif un réseau concave dans le vide. Les spectres des
éléments examinés ont été prolongés les uns jusque vers 1 200, les autres jusque vers 700 A.

Dans ces dernières années, la technique de l’ultraviolet extrême a bénéficié de perfec-
tionnements très importants. Signalons d’abord, en ce qui concerne la production même
des rayonnements de très courte longueur d’onde, les avantages marqués que procurent,
soit la décharge oscillante, soit la décharge par « étincelle chaude » de Millikan. En ce qui
concerne l’appareil dispersif, on a substitué progressivement au réseau sous incidence

quasi normale un réseau sous incidence presque tangentielle, montage qui favorise considé-
rablement la netteté et la dispersion dans la région des très courtes longueurs d’onde. Les
travaux de Compton et Doan (5) et surtout ceux de Thibaud (6) ont montré la possibilité
d’obtenir par la méthode du «réseau tangent)) des photographies de spectres s’étendant
jusque dans la région des rayons X mous (144 À). Mais c’est à Ericson et Edlen (1) que
revient le mérite d’avoir réalisé, au moyen d’un réseau concave employé sous incidence
rasante, un spectrographe fournissant des clichés d’une richesse de raies et d’une netteté

(1) V. L. et E. BLoca, J. Phys. et Le Rad., t. 2 (1921), p. 24’7 et t. 6 (1925) p. 157.
(~~ VAUDET, C. R., t. ~.85 (192 l), p. 1 270.

(3) LACRouTE, J. Phys. et Le Rad., t. 9 (1928), p. 180.
(4) J. l’hy:?. et Le Rad., t. ’10 (1929). p. 299 et p. 448.
(5) Phys. Rev., t. 27 (1926), p. ~0~.
(6) J. Phys. et Le Rad., t. 8 (192 î), p. 13.
(7)7,. Physik. t. 59 (1929), p. 6~6.
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remarquables jusque vers 100 À. Les travaux effectués à l’aide de cet appareil par Edlen,
Ekefors, Sôderqvist, etc. ont donné à la Spectroscopie de l’ultraviolet le plus lointain un
degré de précision au moins égal à celui de la Spectroscopie des radiations visibles.

2. Dispositif expérimental. - Nous avons jugé indispensable de reprendre nos
recherches sur les spectres d’étincelles métalliques en utilisant les propriétés si intéressantes
du réseau tangent. Un appareil semblable dans ses traits essentiels à celui qu’ont décrit
Ericson et Edlen a été construit sur nos indications par la maison Ch. Beaudouin et est en
service depuis une année au Laboratoire de l’Ecole Normale. Il se compose essentiellement
d’un tube cylindrique en laiton de 55 cm de longueur et de ~0 cm de diamètre, à l’intérieur
duquel peut glisser une plateforme amovible sur laquelle sont fixés le porte-châssis d’unie
part, le support du réseau d’autre part. Le tube porte-fente est soudé sous un angle conve-
nable en un point de la joue métallique qui ferme l’avant de l’appareil. Une joue semblable,
mais pleine,sert à obturer l’arrière : on dévisse cette joue pour accéder au châssis quand on
veut introduire ou retirer une plaque. Sur le tube porte-fente, vient s’appliquer un rodage
de bronze qui porte une chambre à étincelles identique à celle qui est utilisée dans notre
ancien spectrographe à réseau (i). Le vide se fait à la fois dans le spectrographe et dans la
chambre à étincelles au moyen d’une pompe Holweck à grand débit. Les étincelles sont
alimentées par la décharge d’une forte bobine de Ruhmkorff, et condensées au moyen d’une
capacité mise aux bornes du secondaire. Elles sont très courtes, mais très lumineuses, des
poses d’une demi-heure à une heure sont suffisantes pour obtenir de bons spectres. Les
mises au point se font par tàtonnements assez pénibles, par suite de l’absence d’organes de
réglage micrométriques.Quand les réglages sont réussis, les spectres présentent une netteté
parfaite dans presque toute leur longueur; en hauteur,il arrive fréquemment que les extré-
mités et le milieu des raies ne soient pas simultanément au maximum de netteté. (V. les
reproductions ci-contre des spectres de l’argent et de l’or.)

Le réseau utilisé généralement est un réseau métallique concave de 0,96 m de rayon
construit à Baltimore par le Prof. W ood et comportant 738 traits par mm. Le châssis porte-
plaque est courbé de façon à épouser exactement la forme du cercle de Rowland. Le réseau
métallique peut à volonté être remplacé par un réseau de verre, de même’ provenance, et
dont le rayon de courbure est 1,05 m. Ce réseau comporte 30 000 traits par pouce et sa
largeur totale est de 3 pouces ; il est notablement plus dispersif que le réseau métallique, le
rapport des dispersions étant égal à 1,600. A cause de la différence sensible des rayons de
courbure, la bonne mise au point est moins étendue dans le cas du réseau de verre qu’avec
le réseau métallique.

Les plaques photographiques ont 250 mm de longueur et 35 mm de haut. Elles sont
fournies par la maison Hilger, qui les garnit d’une émulsion spéciale, un peu plus riche en
gélatine que les émulsions de Schumann, et donnant satisfaction au point de,vue photogra-
phique. Il est rare de rencontrer des plaques présentant des défauts de fabrication notables
(taèhes, voiles, déchirures, etc.), mais assez fréquemment les plaques se cassent dans le
châssis soit au moment de la mise en place, soit en cours de pose. Cet inconvénient tient à
ce que l’épaisseur varie d’une plaque à l’autre entre 0,3 mm et 0,5 mm : les plaques les plus
minces s’adaptent bien à la courbure du cercle de Rowland, tandis qu’une épaisseur de
0,4mm expose déjà à des risques de rupture. A ces inégalités d’épaisseur s’ajoute un autre
défaut sur lequel nous reviendrons tout à l’heure.

Les plaques, une fois développées, fixées, lavées et séchées, sont recouvertes d’une
pellicule très mince de collodion, qui donne de la cohésion à la couche d’argent. Puis elles
sont recouvertes d’une lame de protection en verre qui permet de manipuler le cliché sans
danger.

Pour les mesure, les clichés sont examinés par leur face mince à l’aide d’un compa-
rateur Beaudouin, qui donne le 1/200 de mm en valeur exacte, et permet de lire le 1/1000.

(~) V. pour la description de cet instrument notre article de la Revue d’Optique, t. 5 (1926), p. 63.
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3. Etalons de longueur d’onde. - Une des principales difficultés auxquelles nous
nous sommes heurtés dans nos anciennes mesures de spectres ultraviolets extrèmes était
l’absence ou l’insuffisance des repères. Les repères de l’aluminium, du carbone et de l’azote
dont nous nous sommes servis dans nos premiers travaux se sont montrés souvent erronés
de 0,1 à 0,2,1, ce qui limite au moins à cet ordre l’exactitude absolue des longueurs d’onde
obtenues : en valeur relative, c’est-à-dire pour la détermination des différences de deux lon-
gueurs d’onde voisines, les nombres que nous avons publiés sont beaucoup plus satisfaisant~.

Des progrès essentiels ont été accomplis ùans la détermination en valeur absolue dés
longueurs d’onde étalons par ylillihan et Bowen, Bowen et Ingram, et leurs successeurs. Un
certain nombre de raies de repère du carbone; de l’azote, de l’oxygène, de l’aluminium, etc.,
ont été mesurées dans les ordres supérieurs d’un réseau concave avec une précision attei-
gnant 0,01 À. dans les cas les plus favorables, 0,03 À. dans les autres ,,1). Les longueurs
d’onde des raies étalons sont données avec trois chiffres décimaux significatifs.

A la suite de ces recherches, un instrument de travail extrêmement utile a pu être mis
entre les mains des Spectroscopistes, par la publication due à MM. Mac Innes et Boyce (2),
d’une liste de raies dans l’ultraviolet extrême, telles que les fournissent les spectres de gaz
usuels. Cette table, qui corrige et complète très notablement la table classique de Kayser
entre 2 500 et 136 .A., contient toutes les raies ultraviolettes bien identifiées qui apparaissent
usuellement dans les décharges gazeuses (0, H, Ne, C, A, Al, Si, Na, Hg). Les raies les
mieux déterminées et le plus appropriées à servir d’étalons sont données avec trois déci-
males. Beaucoup d’autres ne sont indiquées qu’avec une ou avec deux décimales. Un réper-
toire de références très bien tenu permet de se reporter pour chaque longueur d’onde au
mémoire original d’où elle émane. La nécessité de faire appel à des sources de valeur très
inégale entraîne naturellement quelques imperfections ; c’est ainsi que beaucoup de raies
du carbone données d’après Hutchinson (3) apparaissent comme des répliques du second
ordre de raies véritables.

La table de Mac Innes et Boyce, qui date de 1930, et qui tient compte des premiers
résultats d’Ericson et d’Edlen, est déjà dépassée par les nouvelles mesures d’Edlen C),
de Zumstein (0), de Sbderquist (1), d’Ekefors (1), etc. Les raies du spectre du carbone, - au
moins la plupart d’entre elles, - semblent à présent connues avec une précision de 5 mil-
lièmes d’Angstrüm. Elles ont été mesurées dans les ordres supérieurs du réseau tangent par 

°

comparaison directe avec les étalons du fer. Bien que la précision absolue soit peut-être un
peu moins grande que ne l’indiquent les auteurs, nous avons utilisé systématiquement les
derniers nombres d’Edlen et d’Ericson relatifs aux raies de C III et Cl V. Les raies de CII
déterminées avec beaucoup d’exactitude par Fowler et ses collaborateurs ne sont données
qu’avec deux décimales, mais paraissent offrir une grande sécurité. Enfin la raie de réso-
nance de l’hydrogène À == 1.215,6~3 Á; qui est présente sur tous nos clichés, fournit un
repère très utile et particulièrement digne de confiance.

L’emploi comme étalons des raies du carbone offre un inconvénient lorsque la mise au
point n’est pas parfaite ou le pouvoir de résolution suffisant. La plupart de ces raies, surtout
les plus intenses, sont en effet complexes. C’est ainsi que la « raie » ~.17~ est en réalité un
multiplet PP’ comportant dans l’intervalle de 1,5 1 six composantes distinctes. D’autres
raies sont reconnues comme doubles ou triples, et il nous est apparu qu’un certain nombre
de raies données jusqu’ici comme simples sont elles aussi résolubles (s). Lorsque la

décomposition d’une raie complexe est bien réalisée dans le premier ordre du réseau, les

(1) BowEN et Phys. t. 28, (1926), p. 444.
(~) WAVE-LENGTHg of the extreme ultraviolet lines from gaz discbarges, Palmer Physical Laboratory,

Princeton, New Jersey, 1930.
(3) Astroph. Jour., t. 58 (1923), p. 280.
(~) Z. Physik" t. 64 (1930), p. 67 et t. 72 (f 931). p. 563.
(Ô) Ph ys Reu., t. 38 (1931), p. 305 et (1931), p. 2214. ,

(6) Z l’hys., t. 69 (1931), p. 346.
(~) ’h Phys., t. 71 (193?), p. 53.
(8) Tel est le cas pour les raies 1066, 0--799, C--631. 36--560, 5.-?jh9, 62013350, 31--319’30.
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différentes composantes sont très convenables pour servir de raies de repère ; c’est ce qui
se produit, par exemple, pour la raie 1175, dont les composantes ont pu être utilisées régu-
lièrement comme étalons. Lorsqu’une raie complexe est diffuse, soit par excès de pose, soit
par insuffisance de résolution, on peut encore, lorsque l’on sait que deux composantes sont
d’égale intensité, pointer le centre de gravité du doublet et l’utiliser comme repère fictif,
C’est ce que nous avons fait plusieurs fois dans la région des plus courtes longueurs d’onde,
où la structure des raies du carbone est parfois si serrée, qu’elle échappe au pouvoir sépa-
rateur du réseau. Les raies de simplets sont relativement rares dans le spectre de CIII, et
la plus importante d’entre elles, la raie 977, est souvent trop surexposée pour constituer un
repère parfait.

4. Méthodes de mesure. - Les mesures de longueurs d’onde qui ont été faites jus-
qu’ici avec le réseau tangent entre 1300 et 100 À, ont porté en général sur des spectres à
raies peu nombreuses. Nous faisons exception pour le récent travail de Ekefors, relatif au
calcium et au potassium, et pour celui d’Arvidsson, relatif au plomb et au bismuth 1’), qui
concernent des spectres à raies nombreuses très semblables à ceux dont nous avons entre-
pris l’étude. Pour des spectres de ce type, dont le cuivre, l’argent et l’or fournissent d’excel-
lents exemples, il est nécessaire d’instituer une méthode de mesure régulière qui permette
de raccorder les longueurs d’ondes nouvelles aux longueurs d’onde étalons.

Afin d’obtenir ces dernières avec une intensité suffisante, nous avons toujours employé
des étincelles mixtes, l’une des électrodes étant constituée par du carbone, l’autre par le
métal à étudier. Le carbone est du graphite Acheson, fourni par la maison Hilger, qui est
d’une pureté spectroscopiquement bien contrôlée. Les métaux sont des spécimens purs, et
nous n’avons reconnu aucune contamination de l’or et de l’argent l’un par l’autre, ni par le
cuivre. L’emploi d’électrodes mixtes a encore un avantage, c’est celui de donner lieu à des
étincelles plus régulières, nécessitant une surveillance moins constante et des retouches de
réglage moins fréquentes-

Au lieu d’utiliser comme formule d’interpolation la formule trigonométrique que
suggère la théorie des réseaux, nous avons reconnu qu’il était pratiquement suffisant d’em-
ployer des formules paraboliques, d’un maniement beaucoup plus aisé. Entre ~1300 ~ et

&#x3E; 300 Á, une seule formule parabolique représente déjà l’ensemble des longueurs d’onde avec
une erreur peu supérieure à 1 Angstrôm. Si l’on veut abaisser cette erreur à quelques
centièmes d’Angstrom, il suffit de subdiviser l’intervalle à étudier en intervalles réduits,
dont chacun ne doit pas dépasser sensiblement 100 Angstrôms. Le nombre et la répartition
des étalons du carbone se prêtent en général bien à cette subdivision ; lorsqu’un intervalle
apparaît trop grand pour une interpolation convenable, on peut le réduire en faisant appel
aux raies du carbone du second ordre, très souvent présentes sur les clichés un peu poussés o
Les contrôles fournis par le recoupement de deux paraboles voisines montrent que les
erreurs inhérentes à ce mode d’interpolation ne dépassent pas celles qui peuvent provenir
du pointé même des raies étalons, et que nous évaluons dans les cas défavorables à 6 ou
7 centièmes d’Angstrüm.

La comparaison de plusieurs clichés du même métal montre que les longueurs d’onde
calculées par le procédé indiqué ci-dessus diffèrent rarement entre elles de plus de 0,1 Â; 3
fréquemment la concordance est bonne à un petit nombre de centièmes d’Angstrüm. On
arrive à une conclusion semblable en comparant sur le même cliché les longueurs d’onde
des raies mesurées dans le premier et dans le second ordre. Ici encore, l’accord est presque
toujours acceptable à mieux de 0,1 Á. Dans les listes ci-dessous, qui représentent les
moyennes de plusieurs clichés, nous pensons que l’erreur absolue demeure de l’ordre des
centièmes d’Angstrôm, les différences entre raies voisines étant souvent exactes à 0,01 À~

Dans certaines parties de clichés, nous avons rencontré des mesures assez aberrantes
dont il a été difficile de tenir compte. Il nous est apparu que ces erreurs étaient liées au
défaut de planéité des plaques Hilger. Le verre pelliculaire qui constitue ces plaques, pré-

(1) ARmnssos, Ann. der Phys., t. 12 (1932), p. 787.
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sente parfois des défauts locaux très accentués, qui sautent aux yeux quand on examine
les plaques par réflexion sous un angle très grand. Il est évident qu’à cause de l’incidence
presque rasante de la lumière sur la plaque photographique (9° environ), les moindres
défauts de planéité peuvent entraîner des déplacements de raies relativement grands. Ces
déplacements se traduisent par des changements apparents dans l’allure de la dispersion,
qui peuvent aller jusqu’à des inversions de sens.

Lorsque le spectre s’étend du côté des grandes longueurs d’onde jusqu’au bord même
de la plaque) on constate également des anomalies dans cette région extrême. Les derniers
millimètres de la plaque n’épousent plus très exactement la forme du cercle de Rowland et
les lois d’interpolation parabolique n’y sont plus valables. On a eu recours, dans ce cas, à
des interpolations linéaires rapprochées entre raies connues.

A l’autre extrémité de la plaque, du côté des longueurs d’onde les plus courtes, les

spectres deviennent tous très faibles et les repères du carbone ne sont pas toujours visibles.
On a été obligé, pour l’or et pour l’argent, d’évaluer les raies les plus lointaines par extra-
polation, et nous estimons que ce procédé peut introduire pour les dernières raies de nos
listes des erreurs atteignant 0,3 À.

Depuis l’extrémité la moins réfrangible des clichés (vers 1 300 Ã) jusqu’à la limite
extrême atteinte dans le cas de l’argent (~b0 Á), la dispersion augmente régulièrement
depuis 6,5 À ; jusqu"à 4 Á par mm. On voit par là que le réseau tangent donne une disper-
sion trois fois supérieure à celle de nos anciens montages.

5. Résultats. - Nous avons obtenu avec notre nouveau spectrographe divers

spectres d’étincelles métalliques dans la région 1 300 - 300 À. Le présent travail concerne
seulement les spectres du cuivre, de l’argent et de l’or, qui forment un groupe d’éléments
homologues dont les spectres présentent une certaine similitude.

Le spectre du cuivre est un de ceux dont il nous a semblé nécessaire de reprendre
l’étude, ne fût-ce que pour mettre à l’épreuve la qualité de notre réseau. On possède en
effet pour ce métal les belles reproductions de clichés qui ont été insérées dans le mémoire
d’Ericson et d’Edlen et qui font voir les détails du spectre d’étincelle du cuivre entre 500
et 155 À. Nous avons eu la satisfaction de constater qu’entre 400 et 500 À nos spectres du
cuivre ne le cèdent ell rien comme finesse aux reproductions d’Edlen. Par contre, la région
des longueurs d’onde inférieures à 360 A, qui est de beaucoup la plus riche en raies et la
plus intense dans les clichés des physiciens suédois, est tout à fait vide dans nos clichés,
les dernières raies faibles du cuivre qui figurent sur nos listes étant voisines de 3$~’1~. Nous
avons songé d’abord à attribuer cette particularité à une imperfection de notre réseau
métallique, mais la substitution du réseau de verre au réseau métallique a donné un spectre
se terminant exactement à la même limite. Il en a été de même pour l’or et pour l’argent,
bien que pour ces métaux, les clichés aillent plus loin que pour le cuivre et dPscendent
sensiblement au dessous de la longueur d’onde 300 ~, Nous pensons donc que la diffé-
rence entre notre spectre du cuivre et celui d’Edlen tient à la différence des sources

employées, notre étincelle n’étant pas assez puissante pour exciter les radiations ultravio-
lettes les plus courtes. Des recherches sont en cours pour vérifier cette hypothèse.

L’absence de raies dans la région la plus réfrangible du spectre, qui est certainement
due à une imperfection de notre montage, présente par ailleurs un avantage. Déjà l’examen
des reproductions d’Ericson et d’Edlen montre que les groupes de raies très intenses qu’ils
ont photograpliées dans la région 260 Â n’apparaissent pratiquement pas en second ordre
dans le voisinage de ~?0 1. Puisque nous n’obtenons rien en premier ordre en-dessous de
385 À, il semble permis de croire que nos clichés sont exempts de raies du second ordre
au moins jusqu’à 7*70 .~. Au-dessus de cette limite, il nous a été possible d’éliminer les raies
du second ordre par l’analyse méthodique de nos propres clichés. Pour l’argent et pour
l’or, nous estimons de même que nos listes sont pratiquement exemptes de raies du second
ordre (et d’ordres supérieurs). Les raies les plus lointaines du carbone, qui ne sont pas
venues en premier ordre, n’apparaissent pas non plus dans les ordres supérieurs.

Nous avons débarrassé assez facilement nos clichés des raies parasites ou « ghosts »
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qui accompagnent toujours les spectres de réseaux. Le °réseau que nous employons paraît
donner des ghosts beaucoup moins importants que ceux qui ont été signalés par Ekefors.
Un sait d’ailleurs, comme l’ont montré récemment Mack. Stehn et Edlen (1), qne l’incidence
rasanteÿfavorise l’apparition de ghosts d’une nature spéciale qui sont invisibles dans les mon-
tages usuels. Il nous a semblé constater des raies fantômes de ce genre au voisinage de la raie
très intense ~, 9 î -i, surtout du côté des courtes longueurs d’onde, et il se peut que dans nos
listes, une partie des raies très voisines de cette forte raie du carbone soient en réalité parasites.

Une fois débarrassés de toutes les raies du second ordre, les spectres du cuivre, de
l’argent et de l’or présentent une similitude frappante, en ce sens qu’ils débutent tous trois
par un large espace vide, où nous n’avons reconnu que des raies très faibles et peu
nombreuses. Puis vient une région riche en raies très intenses, qui contient manifestement
la portion principale du spectre d’étincelle, sans qu’il nous soit possible de décider dès à
présent s’il s’agit d’un seul degré d’ionisation ou de plusieurs spectres d’étincellP d’ordres
successifs. Des expériences nouvelles renseigneront sur ce point. Enfin les trois spectres se
terminent par une région de raies très faibles et très serrées, où les groupements caracté-
ristiques cessent d’être manifestes. Dans la région très lointaine, vers 300 À et en divers
autres endroits, il semble que des raies très faibles et très diffuses se groupent en doublets
ou en systèmes plus complexes qui donnent l’impression d’un spectre de bandes. La
faiblesse et le manque de netteté des clichés dans cette région ne permettent pas de décider
s’il s’agit effectivement d’un spectre de bandes qui se rattacherait sans doute au carbone.
Quoi qu’il en soit, l’or et l’argent donnent dans les régions indiquées des traces de raies
qui paraissent identiques. ..

6. Listes de raies. - - Les listes ci-dessous contiennent les longueurs d’onde, données
avec deux décimales, pour les raies que nous avons observées dans les spectres du cuivre,
de l’argent et de l’or. Lorsqu’une raie est « large » ou « dilfuse », nous le marquons par
les lettres 1 ou d : la première indique qu’il s’agit probablement d’une raie complexe à
composantes d’égale intensité, la seconde d’une raie complexe à composantes dégradées
vers le rouge (R) ou vers l’ultraviolet (V). Un point d’interrogation indique que l’attribu-
tion de la raie au métal étudié n’est pas tout à fait certaine, soit qu’il y ait une raie du
second ordre, ou encore une raie du carbone superposée à la raie en question.

Les spectres du cuivre, de l’argent et de l’or n’ont pas donné lieu jusqu’ici à des

mesures de précision dans la région qui nous occupe. Pour l’or, il existe des mesures de
faites au moyen du réseau à montage normal, et s’étendant de 2 039 à 458 À. Mais

le métal employé par Lang paraît avoir contenu diverses impuretés et ses nombres corres-
pondent assez mal à ceux de notre liste. Le spectre de l’argent n’a pas encore, à notre
connaissance, été observé dans ce nouveau domaine. Trois raies seulement du spectre de
Ag II ont été mesurées par WI-iite [Cf. Shenstone, Phys. 31 (1928), p. 320] ; ce sont
les raies 1 t~~,.~6 (80), 1 t0i,0~ (25), 1. i 9B,87 (50), dont la seconde seule se retrouve dans
nos listes. Pour le cuivre, il existe une liste de nombres due à Millikan et Bowen (3) qui
s’étend de 900 à 155 A et s’accorde relativement bien avec la nôtre dans la région commune.
La comparaison des deux listes est instructive en ce qu’elle fait bien ressortir la supériorité
du réseau tangent sur le réseau employé en montage normal. Signalons aussi ’que Kruger e)
a indiqué entre 1 355 et 724 Á divers groupes de multiplets qu’il attribue au spectre d’étin-
celle du premier ordre Cu II. Ses longueurs d’onde et ses intensités ne se retrouvent que
très imparfaitement dans la liste que nous avons établie, la différence paraissant bien
grande pour s’expliquer par la seule différence des conditions d’excitation.

La planche contient deux reproductions des parties les plus typiques du spectre d’étincelle
de l’argent et deux reproductions analogues pour le spectre de l’or. L’agrandissement est un
peu supérieur à 3. Les raies dont la longueur d’onde est inscrite appartiennent au carbone.

(1) J. 0. S. A., t. 22 (1932), p. 265.
(~) Phil. Trans., t. 224 (~92!~), p. 371.
(3) Phys. Rev., t. 23 (1924), p. 1.

t. 34 (1929), p. 1129.
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LISTE DES RAIES DE L’ARGENT
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LISTE DES RAIES DE L’OR
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Manuscrit reçu le 15 juillet 1932.


