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LOIS DE TRANSPARENCE DE LA MATIÈRE POUR LES RAYONS X;

Par M. L. BENOIST.

1

l4près avoir établi, dès nos premières recherches sur les rayons X (~ ),
l’hétérogénéité de ces rayons et 1"absorption sélective exercée sur

eux par les corps qu’ils traversent, j’ai étudié, dans la suite, l’influence,
de la densité et de la nature d’un certain nombre de corps sur cette

absorption (2) ; j’ai ainsi montré que, en dehors de quelques cas parti-
culiers, la transparence aux rayons X n’était pas uniquement fonction
de la masse, mais que l’o~ac~cité spécifique, c’est-à-dire le pouvoir
absorbant de l’unité de ~~2asse, aug mentait, en général, assez vite avec
la densité, allant, par exemple, de 0,09 pour l’aluminium à 0,81 pour
le platine, l’unité de masse étant le décig ramme par centimètre carré
de surface exposée ; de plus, ce pouvoir absorbant changeait pour un
même corps avec la valeur de la masse prise pour unité ; il changeait
aussi avec l’espèce et avec l’état du tuhe radiogène, c’est-à-dire avec
la qualité des rayons X employés. Enfin, ces changements se produi-
saient dans des proportions inégales pour les différents corps. Ainsi
apparaissait un caractère essentiel au point de vue de la différentia-
tion soit des rayons X, soit des corps qu’ils traversent, caractère
comparable aux couleurs dans le cas de la lumière, et que l’on pouvait
désigner sous le nom de racZiochro2s~~2e.

Cette première série de recherches, effectuées principalement par
la méthode électrométrique, avait en quelque sorte jalonné la route
à suivre.

Pour préciser les lois cherchées, il fallait désormais étudier séparé-
ment l’influence de chacun des facteurs dont l’intervention dans le

phénomène venait d’être constatée. Il fallait passer en revue tous les
corps simples, pris sous divers états physiques, et le plus grand
nombre possible de leurs composés ; et cela, dans des conditions

méthodiquement variées quant aux épaisseurs traversées et aux

rayons X employés.

(1) L. I3E~oisT et D. I~L.’ftlILZESCU, Co~n~rotes J’endus de l’ ~cccdé~nie des Scien~,~es,
17 février 1896. 

"

(2) L. BE;oIs~r, Comptes rendus de l’_~cc~clérnie des ‘cienee~s, ’i8 janvier 189 î; et
Bulletin de la Société Française de Physique, 1896 et 1891.
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C’est ainsi que l’étude de plus des deux tiers des corps simples
actuellement connus, et d’un nombre considérable de leurs composés
ou mélanges, mi’a, dès à présent, fourni des résultats suffisamment
généraux pour que l’on puisse en déduire les principales lois de trans-
parence de la matière pour les rayons X.

La méthode électrométrique, qui, depuis que nous l’avons fait

connaîtie(4j, a rendu de nombreux services soit à d’autres, soit à

nous-mêmes, présentait, à cause de sa sensibilité même, trop de
lenteur pour une exploration aussi étendue ; aussi est-ce de la méthode
de l’écran fluorescent que je me suis plus particulièrement servi dans
cette nouvelle série de recherches.

Le dispositif que j’ai établi comporte des garanties particulière-.
ment complètes contre les causes d’erreur d’ordre photométrique et

contre l’intervention des rayons secondaires de quelque provenance
que ce soit ; il se prête aux comparaisons les plus variées, quel que
soit l’état physique des corps considérés, solides, liquides ou ,

vapeurs ; enfin, il permet non seulement des mesures relatives, c’est-à-
dire l’égalisation des transparences observées à celles d’un étalon
convenablement choisi, mais encore des mesures absolues, c’est-à-dire
la détermination directe des proportions de radiation transmise et
absorbée.

J’ai obtenu ce dernier résultat en interceptaiit une fraction, connue
et variable, du rayonnement que produit, dans une direction donnée,
un tube radiogène, au moyen d’une roue dentée dont les dents peuvent
être élargies ou rétrécies à volonté. Une rotation de rapidité conve-
nable amène successivement les pleins et le-s vides sur la direction des
rayons X, réduisant leur intensité totale par unité de temps, dans un
rapport, égal à celui de la largeur d’un vide à la largeur totale d’un
plein et d’un vide. La variation de ce rapport s’obtient aisément, grâce
à la superposition de plusieurs roues présentant un décalage déter-
miné.

J’ajoute enfin que cette roue photométrique et l’ensemble du dis-
positif précédent permettent également des mesures par voie radio-
grapliique.
Les mesures relatives de transparence ont été effectuées suivant la

règle que voici : la transparence d’un certain corps, pris sous une
certaine masse, constitue la transparence type ou étalon ; tous les

(1) L. BE~oIST et D. HUR)IUZESClJ, Comptes rendus, 3 février ~18J6.
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autres corps sont amenés à l’épaisseur-masse convenable pour avoir
cette même transparence, vis-à-vis d’une qualité donnée de rayons X.
En un mot, j’ai constitué des éq~zrivccte~2Cs de trans~~a~°e~2ce définis

comme étani : la masse, en déci~ram~~2es, cl’z~~~. ~~°is~~~e ayant 1 centi-
mètre carré de bccse, t,~~aver~sé suivant son axe par des rayons X de

qualité don~a~e, eG~~roduz’sa~at sur eux la ~nome abso~~ptio~z qititn pris/ne
de paraffine de 75 ln’illi1nètres de hauteur (étalon provisoirement
choisi parmi les corps les plus transparents) .
La roue photométrique donne, comme valeur de l’absorption ainsi

produite, des nombres de l’ordre de 0~,94, 0-,98, etc., pour des

rayons X plus ou moins mous ou durs.
Ce qui prouve en passant que la paraffine n’est pas un corps

absolument aradiochrotque (Voir plus loiry ; le lithium l’est davan-
tage ; mais il est peu maniable ; c’est au carbone pur qu’il conviendrait
de s’adresser définitivement.

Voici, à titre d’exemples, quelques équivalents de transparence,
pour rayons X de dureté moyenne, donnant une transmission de 6 0/0 :

Ces équivalents définissent et permettent de calculer l’absorption
ou la transmission moyennes produites par l’ unité de masse, c’est-à-
dire l’opacité ou la transparence s~~éci~’zc~ues moyennes dans des ,
conditions déterminées.

Par exemple, Fe donnera :

Je retrouve ainsi des nombres absolument du même ordre que ceux

que m’a donnés autrefois la méthode électrométrique.
En modifiant soit la grandeur de la masse étalon, soit la qualité des

rayons X, on obtient de nouvelles séries d’équivalents de transpa-
rence.
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II

Les équivalents de transparence ainsi définis et mesurés fournissent
un certain nombre de lois importantes, dont voici les principales :

Prenziè~~e loi. - L’opacité spécifique d’un corps? pour une qualité
donnée de rayons X et pour une épaisseur étalon dEeter~ninée, est

indé~enclc~nte de l’étcct physiques de ce corps.
En un mot, l’équivalent de transparence conserve la même valeur,

pour un mème corps, à l’état solide, liquide ou gazeux; il est le

même, par exemple, pour l’eau et la glace, pour le brome liquide ou
en vapeurs, pour l’iode solide ou en vapeurs, etc.

Ce fait important n’est pas seulement ie résultat des mesures

directes ; il constitue aussi une conséquence nécessaire de la concor-
dance constamment obtenue entre les transparences mesurées et les
valeurs calculées sans tenir compte des états physiques.

1VI. Van Aubel a publié, en 189-4, dans le Journal de Physique (4 ) , des
observations relatives à quelques vapeurs, et desquelles il concluait
que les vapeurs étaient très transparentes aux rayons X, alors que
les mêmes corps solides ou liquides étaient très opaques ; de telle

sorte que, d’après lui, l’état physique jouait un rôle très considé-

rable dans la transparence aux rayons X.
Il ne m’a pas été difficile, grâce aux données numériques établies

par moi, et à la connaissance de tous les facteurs dont on ne tenait

pas encore compte à cette époque, de mettre en évidence les causes
d’erreurs contenues dans les observations de M. Van Aubel, qui ne
définissait pas d’une façon précise les masses traversées, ne comparait
pas des masses égales sous les différents états physiques, et opérait
sur des masses de vapeurs beaucoup trop faibles pour obtenir une

absorption notable.
C’est ainsi que l’équivalent de transparence du brome étant, d’après

mes mesures, et pour des rayons X moyens, égal à 1~,70, il com-

parait environ 1 d’équivalent de brome-vapeur à 6 équivalents en-
viron de brome-liquide.

J’ai mesuré spécialement les équivalents de transparence de la

vapeur de brome et de la vapeur d’iode, en employant un dispositif

(1) Voir 3c série, t. YL p. 328.
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on la densité de la vapeur est exactement définie, où sa masse, tra-
versée par les rayons X, est la même que celle qui constitue à l’état
solide ou liquide l’équivalent de transparence, et j’ai très exactement
retrouvé, dans ce cas comme dans tous les autres, l’identité de

transparence sous les trois états physiques.
D’autres. corps, très opaques aux rayons X, et présentant des

points d’ébullition assez bas pour fournir aisément des colonnes de
vapeur de masse bien définie, m’ont donné également une concor-
dance parfaite entre les équivalents de transparence mesurés à l’état
de vapeur et mesurés sous un autre état, ou calculés sans tenir

compte de l’état physique.
Par exemple :

J’ajoute que la loi d’indépendance de l’opacité spécifique vis-à-vis
de l’état physique s’applique également aux changements de tempé-
rature; c’est ce que j’avais d’ailleurs vérifié antérieurement pour les
gaz plus ou moins chauffés, pour le platine froid ou porté au

rouge, etc.

Cette loi s’étend également aux états cristallin ou arnorphe.
C’est ainsi que le quartz a même équivalent de transparence que

la silice amorphe et pulvérulente ; le corindon et le rubis oriental,
que l’alumine amorphe ; le charbon pur et amorphe, que le graphite
pur ou le diamant, etc.

Il est essentiel, dans ces vérifications, de n’employer que ’des
échantillons d’une pureté absolue ; car de faibles traces de corps

opaques peuvent introduire de notables divergences ; c’est ainsi que
2 0/0 d’oxyde de fer dans le graphite naturel abaissent sa transpa-
rence de près de moitié ; ou bien encore un peu d’air ou de vapeur
d’eau condensés par du charbon de sucre très pur peuvent réduire
sa transparence de près d’un dixième.

De2~c~iéme loi. - L’o~~acite’ s~éci~~ue d’un corps est indépendante
dit ~~ZOde de groupement atomique ou moléculaire, c’est-à-dire, par
exemple, de l’allotropie pour les corps simples, de la polymérie pour

, 

les corps composé.
C’est ainsi que le phosphore jaune et le phosphore rouge ont

même équivalent de transparence. 
’
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C’est ainsi encore que :

Troisie~~ne loi. -- L’opacité spécifique est i~zdé~endante cle L’o’tat de

liberté ou de coml)iî2aison des ato~~2es.

L’équivalent de transparence d’un mélange ou d’une combinaison
peut, en effet,’ se calculer au moyen des équivalents de leurs éléments
constitutifs, en tenant compte de leurs proportions respectives. En
partant de la définition même des équivalents de transparence, on
obtient aisément la formule générale:

dans laquelle :
M est la masse totale du composé ou du mélange ;
E, son équivalent de transparence ;
m, la masse de l’un des éléments constitutifs; 1

e, son équivalent de transparence.

Cette formule peut aussi bien servir à calculer E que e.

Exemples :

Lorsque les éléments mélangés ou combinés n’ont pas le même
radiochroïsme, et agissent comme écrans sélecteurs les uns vis-à-vis
des autres, il suffit de modifier, dans la formule générale, l’équiva-
lent de transparence e, par un coefficient K, que nous fournit l’étude
du radiochroïsme dont il sera question plus loin.

. ~Z~atrié~~~e loi. - L’o~c~cité spéc£flque des corps simples, r~zesz~roe

toujours dan s des conditions bien définies, est une fonct£on déterminé
et généralement croissante de leurs I)oids aloiniques.

Il ressort des lois précédentes que l’.opacité spécifique, étant indé-
pendante de tous modes de groupement des atomes, ne peut dépendre,
si elle n’est pas égale pour tous les corps simples, que de leurs poids
atomiques.

J’ai donc été conduit à dresser des courbes d’isotransparence,
ayant pour cchscisses les poids cttomiques, et pour o~-donnEees Les
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~~~~Lt~cC~P?’2tS de transl)arencé! des différents corps simples, mesurés
pour tous dans des conditions identiques.

Telle est la courbe en trait plein de la figure ci-jointe, établie pour
une certaine qualité moyenne de rayons X; à droite se trouve

reportée la portion de courbe allant du fluor au carbone ; celle qui
va du carbone (E = ~ 0) au lithium (E == 115) n’a pu entrer dans le
cadre adopté ici ; elle est très sensiblement rectiligne.
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On est frappé, dès que l’on a obtenu, par quelques points, l’allure
générale de la courbe, de la grande régularité avec laquelle tous les
autres corps viennent se placer sur la ligne ainsi indiquée ; les très

petits écarts existant pour quelques-uns peuvent s’expliquer soit par
un défaut de pureté absolue des échantillons étudiés, soit par de

légères variations des rayons X employés.
Cette courbe est d’allure hyperbolique, mais ne coïncide pas avec

l’hyperbole équilatère, P X E = 805, menée par l’un des points
extrêmes, celui du lithium ; les deux courbes, sensiblement confon-
dues pour les poids atomiques les plus faibles, s’écartent ensuite

notablement l’une de l’autre, avec un maximum d’écart pour les
poids atomiques moyens.
On peut dire que la courbe obtenue représente une loi générale de

trt~~zs~~c~renc~e de la 1natière pour des conditions cléterminées d’é~~c~is-
sei.cr-~nccsse et de rayons ..¥, dans laquelle l’opacité spécifique, définie
par les équivalents de transparence, est liée au poids atomique par
une relation plus complexe que la simple proportionnalité.

L’équation de la courbe serait, en effet, de la forme :

Les conditions expérimentales qui ont fourni cette courbe

peuvent être méthodiquement modifiées :
Soit en modifiant l’état du tube radiogène, le ralnollissant o u le

durcissant par chauffage, osmorégulation, etc. ;
Soit en changeant le type du tube employé : tube à anticathode

d’aluminium, etc. ;
Soit en interposant entre le tube radio gène et les corps étudiés

des écrans plus ou moins ~~acZLochroïq2~es (soufre, plomb, etc.) et plus
ou moins epais ; ,

Soit, enfin, en modifiant l’épaisseur-masse étalon, ce qui entraine,
pour les corps étudiés, une sélection plus ou moins complète des
rayons X qui les traversent.
On voit alors les équivalents de transparence augmenter ou dimi-

nuer ensemble, mais non de quantités proportionnelles, ce qui cor-
respond à une déformation progressive de la courbe initiale. En un
mot, on obtient un faisceau de co~,~rl~es d’isot)’anspar’ence, dont cha-
cune représente une loi de transparence de la matière, pour des con-
ditions particulières et déterminées. Les unes s’abaissent vers l’axe
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des poids atomiques, comme la courbe ponctuée représentée sur la

figure, et correspondant à des rayons très mous ; d’autres, au contraire,
s’élèvent, se tendent davantage, et se rapprochent de l’hyperbole
équilatère, qu’il est possible d’atteindre (peut-être même de dépas-
ser !), pour des rayons X suffisamment pénétrants et suffisamment
homogènes.
Pour rendre plus sensibles les écarts entre ces courbes, il est

commode souvent de les transformer, en prenant pour ordonnées les

logarithmes des équivalents de transparence.
La conclusion essentielle qui ressort des résultats expériment aux

qui précèdent, eL des lois qu’ils m’ont permis de formuler, c’est que
l’équivalent de transparence d’un corps simple, pour les rayons X,
pris dans des conditions bien déterminées, constitue une constante,
absolument caractéristique de ce corps simple, sous quelque forme,
sous quelque état qu’il se présente. En un mot, l’opacité spécifique,
pour les rayons X, représente une nouvelle propriété additive de la
matières, comme la masse, le poids atomique, la capacité calorifique
atomique, avec l’avantage d’être indépendante de toutes les causes
qui font varier cette dernière.
De là, de nombreuses et importantes applications, dont je vais ra-

pidement indiquer les principales.

, 

III

0%

1. 0 Qualification hrécise des rayons X. - Chaque courbe d’iso-
. transparence qualifie d’une façon très précise un groupe déterminé
de rayons X.

Une fois le réseau de courbes obtenu, et l’allure de chacune d’elles
caractérisée, il suffit souvent de deux ou trois points pour retrou-
ver le groupe de rayons X qui lui correspond.

2° Étude du rCGr.~20c%2r’OLS’~~2~. -- D’une courbe à une autre, le pas-
sage ne s’effectue pas par déplacements proportionnels pour les dif-
férents corps, ce qui est une nouvelle manifestation du radio-

chroïsme, c’est-à-dire de cette absorption sélective, variable d’un

corps à un autre, que la matière exerce sur les rayons X. On voit
ainsi pour quelles raisons le corps servant d’étalon de transparence
doit être choisi parmi les moins radiochroïques. Le radiochroïsme
d’un autre corps sera dès lors d’autant plus complexe que ses dépla-
cements d’une courbe à une autre, c’est-à-dire que les variations de
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son équivalent de transparence, seront plus considérables. L’étude

générale du radiochroïsme repose donc à la fois sur l’exaamen du

réseau de courbes d’isotransparence et sur la mesure absolue, par
la roue photométrique, de certaines transparences spécifiques. La
paraffine ne m’a paru aradiochroïque que pour des rayons X suffi-

samment durs ou élevés ; mais elle est encore sensiblement radio-
chro~;qz~e pour des rayons mous ou bas. L’étude des courbes montre,
d’autre part, que le lithium est encore moins radiochroïque que la
paraffine, mais que les corps venant après le carbone ont, au con-

traire, un radiochroïsme plus prononcé, et s’accentuant, en général, à
mesure que leur poids atomique augmente. Par exemple, il est facile,
en ramollissant un tube radiogène, puis en le durcissant, et finale-

ment en interposant un écran de plomb, de faire varier l’équivalent
de l’aluminium dans le rapport de 1 à 10. Le chrome présente des
variations encore plus fortes.

Toutefois, les courbes pour rayons bas présentent, comme on le
voit sur la figure pour la courbe ponctuée, une déformation remar-

quable dans la région des poids atomiques, 100 à E30 environ.

L’argent et les corps voisins ont donc un radiochroïsme minimum,
ou, si l’on veut, une transparence anormale pour les rayons très
mous. Il est intéressant de rapprocher ce fait de la transparence
anormale de l’argent pour les rayons ultra-violets, signalée en 1882
par 1~Z. de Chardonnet. On peut aussi le rapprocher de certaines
anomalies observées par plusieurs expérimentateurs dans le réle que
joue l’argent dans quelques phénomènes se rattachant aux rayons X.

3° Classification générale des rayons W, des rayons secondaires, ter-
tiaires, des rayons de l’uraniun-¿, du ~’c~d22cn2, etc. - L’établissement
de courbes d’isotransparence pour ces différents rayons équivaut
à la dispersion produite par un prisme ou un réseau sur les

rayons qui constituent ou accompagnent la lumière ; on a donc là un
moyen précis de former une véritable échelle spectrale de toutes ces
radiations nouvelles, et de les relier même aux rayons lumineux.

4° Classification des tubes radiogènes et de leurs différents états. -
Il suffit de construire la courbe d’isotransparence que donne tel tube
ou tel état d’un tube radiogène. Le plus souvent, deux points conve-
nablement choisis suffiront pour déterminer cette courbe. Ces deux

points devront correspondre à deux corps de radiochroïsme très dif-
férent.

L’exemple suivant montrera la sensibilité du procédé.
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Une quantité constante de chrome a successivement égalé par sa
transparence les diverses épaisseurs de paraffine que voici, en même
temps que l’on augmentait la dureté du tube radiogéne :

Il est donc possible de constituer une échelle de teiyztes radio-

chroïques pour tube radiogène, comprenant, au besoin, une vingtaine
de degrés et même davantage.

J’ai constitué de semblables chr~o~z2omét~~es en prenant soit un couple
paraffine-aluminium, soit un couple argent-aluminium. Ces chromo-
mètres peuvent être soit rectilignes, soit circulaires.
La seconde forme est particulièrement commode pour la pratique ;

l.’épaisseur-étalon d’argent occupe le centre d’un cercle dont le con-
tour est formé par douze secteurs d’aluminium d’épaisseur réguliè-
rement croissante. Le numéro d’ordre du secteur d’aluminium qui
donne, soit à l’écran fluorescent, soit sur la plaque radiographique.
la même transparence que l’étalon d’argent, caractérise le tube radio-
gène d’une façon singulièrement plus précise que le simple aspect
de ce tube ou que la longueur d’étincelle écluivalente.
Ce chromomètre constitue en même temps un plioto»î~tï-e; car, selon

1’intensité du rayonnement, le dernier secteur d’aluminium traversé
est d’ordre plus ou moins élevé.

5° Relation entre le pouvoir absorbant d’un corps pour des rayons-,Y
de qualité donnée, et son pouvoir éîîiissif ~our~ ces rayons ou pour

, d’autres, soit X, soit S, etc. - Un certain nombre de résultats élec-

trométriques m’ont déjà conduit à admettre que les corps qui absor-
baient le plus les rayons X, en général, devaient aussi les émettre
avec le plus de facilité en servant d’anticathode. De là, la justifica-
tion, donnée antérieurement, de l’emploi du platine dans les tubes
radiogènes.

Mais, vu le mode de répartition des pouvoirs absorbants selon les
. corps et les rayons X considérés, j’ai pensé qu’une différence ana-

B
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loge devait exister pour les pouvoirs émissifs. Un corps particuliè-
rement absorbant pour les rayons mous, comme l’aluminium, devra,
en servant d’anticathode, donner principalement des rayons mous.

C’est ce que j’ai très nettement vérifié en comparant des tubes à
anticathode d’aluminium et des tubes à anticathode de platine, à

résistance égale ; les premiers donnent des rayons bien plus bas, plus
mous, que les seconds.

Par exemple, au chromomètre argent-aluminium,

l’étincelle équivalente étant la même.
J’ai même obtenu des différences encore plus considérables ; j’en ai

conclu que la première sorte de tube devait donner, dans la pratique
radioscopique ou radiographique, des oppositions plus marquées, des
clichés plus détaillés que la seconde. C’est ce que j’ai vérifié.
On peut donc partir de ces résultats, et utiliser cette méthode,

pour perfectionner la construction des tubes radiogènes, et les adap-
ter rationnellement à l’emploi de telle ou telle qualité de rayons X.
Quant à la relation entre le pouvoir absorbant pour les rayons X

et l’émission des rayons secondaires, elle ressort d’expériences élec-
trométriques plus anciennes dont j’aurai l’occasion de reparler.
L’allure des courbes d’isotransparence explique certaines anomalies
constatées dans l’influence du poids atomique sur l’émission de ces
derniers rayons.

6° llléthocte de détermination ou de vérification des poids ato~~2ic~ues.
- Cette méthode ressort immédiatement de la relation déterminée

qui existe entre le poids atomique d’un corps simple et son équiva-
lent de transparence, pour une qualité bien définie des rayons X.

Cette nouvelle méthode est plus générale, et, à maints égards, plus
précise, que celle qui résulte de la loi de Dulong et Petit sur les cha-
leurs spécifiques. En effet, l’opacité spécifique d’un corps simple, ou
ce qui la représente pratiquement, son équivalent de transparence,
défini et mesuré dans des conditions bien déterminées, constitue une
constante physico-chimique bien plus étroitement liée au poids ato-
mique que la chaleur spécifique, puisqu’elle est indépendante de tous
les changements d’état qui font varier cette dernière souvent dans de
très fortes proportions.

Cette constante peut être déterminée par un examen physique aussi
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simple que rapide, soit sur l’élément lui-même, soit sur un mélange
ou un composé connu qui le contienne. La valeur numérique obtenue
assigne à l’élément considéré une place déterminée sur la courbe
d’isotransparence qui correspond aux conditions choisies ; de là une
valeur déterminée assignée aussi au poids atomique. Une transfor-
mation logarithmique de la courbe augmentera, au besoin, la sensibi-
lité du procédé, en modifiant la pente de la courbe.

Cette méthode contient, de plus, un précieux élément de contrôle,
par l’étude du radiochroïsme de l’élément considéré, c’est-à-dire par
le sens et la grandeur des variations de son équivalent de transpa-
rence, lorsqu’on passe d’une courbe à une autre, en modifiant la qua-
lité des rayons X employés.

Je donnerai, à titre d’exemple, l’application que j’ai faite de cette
méthode à l’indium, dont la place dans la classification des corps

simples est encore discutée, les chimistes ayant à choisir entre deux
valeurs possibles, 75,6 et 113,4, de son poids atomique,.

l’out récemment, MM. C. Chabrié et E. Rengade ont repris la
question par voie chimique (1). La formation des aluns d’indium et
des métaux alcalins leur a permis de conclure à la trivalence de

l’indiuni, à ses analogies chimiques avec les métaux à sesquioxydes,
et, par suite, au poids atomique 113,4. Ayant aussi obtenu l’acétyla-
cétonate d’indium [(CFI3 - Co~2 = CIIJ3 In, ils ont pu en déterminer
le poids moléculaire, non directement il est vrai, ce sel n’étant pas
volatil sans décomposition, mais par l’ébullioscopie, et sont arrivés
à la même conclusion.

Il était donc intéressant de soumettre la question à la méthode
nouvelle dont je viens d’exposer le principe.

J’ai pu utiliser, grâce à l’obligeance de M. Chabrié, l’acétylacéto- .

nate d’indium bien cristallisé, puis l’indium métallique très pur, pré-
parés par ces chimistes.

Malgré la petite quantité de sel (O~r, ~’~~0~ et l’inégale grosseur des
cristaux que je ne voulais pas pulvériser, j’ai pu déterminer, avec une
précision satisfaisante, son équivalent de transparence pour la courbe
en trait plein de la figure.

.1’ai obtenu le nombre 3a~,6, d’où j’ai pu déduire par la formule

~I 
---- ~ m l’é uivalent 1 l’indium lui-même.É = E e 1 équivalente de 1 indmm lui-même.. 

e 
~

Comptes ~°enclzcs de 1’.Acadénâe des Sciences, 31 décembre 1900 et 25 fé-
vier 4 901. 
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Ayant eu ensuite à ma disposition de l’indiun&#x3E; métallique, que je
laminai à diverses épaisseurs, j’ai mesuré directement son équiva-
lent de transparence.
Les deux résultats ont été absolument concordants: .

Équi~~alent ~ % Calcule d’après celui de 1"ac~i~ lacétonate E = 1,05
- de I*indiuti-i ) lklesuré directement sur l’indium E==d,i0

Or cette valeur éloigne absolument l’indium de la région des poids
atomiques voisins de 75 ; car, pour cette valeur, l’équivalent devrait
être E - 111--,7, sensiblement égal à celui de l’arsenic Voir la courbe
précitée). Elle le met, aucontraire, avec le poids atomique Pa = 1.13,4,
immédiatement à la suite de l’argent (Pa = 108) et du cad-

mium (Pa == 112), dont les équivalents sont égaux ou un peu inférieurs
à 1 dg, 2. Cette conclusion fut vérifiée par la comparaison directe de
l’indiunl à l’arsenic, d’une part, à l’argent et au cadmium, d’autre

part.
Mais la méthode comporte, ainsi que je l’ai dit, un précieux

moyen de contrôle. Si l’on se reporte à la figure, on voit que, dans
la région de l’arsenic, la courbe des rayons mous s’écarte très nota-
blement de celle des rayons de dureté moyenne, et que l’équi-
valent de l’arsenic varie du simple au double d’une courbe à l’autre.
Au contraire, pour la région de l’argent et du cadmium, les deux
courbes se confondent presque, les écarts étant à peine de l’ordre

du dixième, pour se séparer de nouveau vers les poids atomiques
très élevés.

Or, en soumettant soit le sel d’indium, soit Findium lui-même,
côte à côte, tantôt avec l’arsenic, tantôt avec l’argent ou le cadmium,
à ce changement de rayons X, j’ai pu constater très nettement qu’il
se comporte comme l’argent et le cadmium et non comme tarsenic.
Donc, la transparence de 1’indiurrl aux rayons X, avec tous les

caractères de variation qui l’accon1pagnent, assigne à ce corps simple
le poids atomique 1~.3,~’~., à l’exclusion l’ormelle de la valeur 75,6.

J’ai commencé à appliquer la même méthode au glucinium et à
quelques autres corps.

7° l1féthode d’analyse qualitative et quantitative des co~~2~osés el
des ~néla~2~es. - Les grandes inégalités de transparence qui furent
constatées dès la découverte des rayons X, dans les différents corps
qu’om peut leur soumettre, suggérèrent immédiatement à beaucoup
de personnes l’idée de les utiliser pour reconnaître certains mélanges
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ou cerlaines fraudes de produits alimentaires ou industriels; on les
appliqua, par exemple, à l’essai des diamants, à celui des farines et
aussi des charbons. Mais, n’étant guidées par aucune loi, ces compa- .

raisons étaient entièrement empiriques.
Les lois que je viens d’exposer nous fournissent, au contraire, une

méthode générale d’analyse qualitative et quantitative, s’appliquant
aussi bien aux composés qu’aux mélanges, et s’appuyant sur des
règles sûres et précises.
La formule fondamentale que ces lois m’ont permis d’établir :

nous donne, en effet, la valeur que doit avoir l’équivalent de transpa-
rence d’un composé ou d’un mélange supposés purs. Si donc, en
mesurant expérimentalement cet équivalent, on trouve une valeur,
plus grande ou plus faible, on pent en conclure que l’un des élé-
ments normaux de ce corps a été remplacé par un élément étranger
soit plus transparent, soit plus opaque. La grandeur de l’écart

observé indiquera dans quel groupe chimique il faut chercher cet

élément étranger. Les phénomènes de radiochroïsme fourniront

encore ici un précieux contrôle.
Si l’on connaît déjà, par d’autres caractères, la nature des élé-

ments constitutifs du corps étudié, c’est l’une des masses m que l’on

pourra prendre comme inconnue dans la formule. 
"

Or, en admettant que l’on se contente photométriquement d’iine

précision de l’ordre de il sera aisé d’obtenir, dans cette méthode

d’analyse quantitative, une précision au moins égale à 1 . · Dans~1 UU

certains cas, on atteindra et on dépassera même le millième..
C’est ainsi que l’uranium étant 80 fois plus opaque que l’eau pour

des rayons moyens :

On pourra doser un sel d’uranium dissous dans l’eau à 1 près.1600

Pour montrer la netteté avec laquelle s applique la formule fonda-
mentale, je citerai, parmi beaucoup d’autres, la vérification suivante :

J’ai calculé, puis mesuré l’équivalent de transparence de l’alun
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de chrome cristallisé, [SO~K2 + (SO ~)3Cr2 + 24H20], composé déjà
assez complexe.

Le calcul a été fait sans même tenir compte des différences de

radiochroïsme, et celles-ci suffisent, comme je l’ai vérifié expéri-
mentalement, pour expliquer le très faible écart entre les deux

nombres.

1V _

En résumé, les lois générales de transparence de la matière pour
les rayons X, se dépouillant de leur complexité apparente, présentent
au contraire, dès maintenant, une simplicité que l’on est loin de ren-
contrer dans le cas des autres radiations antérieurement connues.

Ces lois ne font intervenir, pour une qualité déterminée de rayons X,
que la masse absolue et la masse atomique, si bien qu’il est possible,
en partant de ces données, de calculer la transparence de n’importe
quel corps, quelque complexe qu’il soit.

Ces lois peuvent aussi servir, dès maintenant, de point de départ
à une étude méthodique d’ensemble et à une classification des

rayons X et de tous ceux qui s’y rattachent.
Elles fournissent d’importantes applications dans la pratique des

rayons X, dans le maniement et la construction des tubes radiogènes,
dans les analyses chimiques et industrielles.

Elles apportent enfin à la chimie générale le secours d’une pro-

priété nouvelle de la matière, propriété essentiellement additive,
essentiellement liée aux poids atomiques, et capable de rendre, pour
l’étude de ces derniers, des services au moins comparables à ceux
qu’a pu lui rendre la loi de Dulong et Petit.

NOUVELLES RECHERCHES SUR LES RAYONS DE RÖNTGEN;

Par G. SAGNAC(1).

1. Absoi-ptioîz des rayons secondaires par Z’ccij°. - lies rayons
secondaires issus de la transformation des 1°a~-ons X par des métaux

(1) J. de Ph!Js., 3e série, p. 6~ ; ~18J9.


