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LA SPECTROGRAPHIE DES RAYONS DE
Par M. MAURICE

DE

RONTGEN ;

BROGLIE.

I . Diffraction des rayons de Rôntgen par les réseaux à trois dimen sions.
On sait, depnis la belle découverte de MM. Laue, Friedrich
et Knipping (~), que les réseaux cristallinsfonctionnent vis-à-vis des
rayons de Rôntgen d’une façon analogue aux réseaux vis-à-vis de la
lumière ordinaire, en produisant des maxima d’interférence dont on
peut calculer la position par la théorie ordinaire de la diffraction.
lB1ais ici le réseau envisagé est à trois dimensions et possède, suivant chaque dimension, des paramètres au moins mille fois plus
petits que les réseaux optiques. On suppose que les points diffrin-

+

,

gents

sont

aux

passent par

ces

sommets du

réseau ; parmi les plans réticulaires, qui
qui sont théoriquement en nombre infini,
physique ceux où la densité des noeuds est

nceuds et

seuls ont une existence
suffi sante.
C’est une propriété géométrique de ces réseaux à trois dimensions (qu’on peut envisager ainsi qu’en cristallographie comme composés de plans réticulaires superposés avec une éq»idistance d) de
réfléchir régulièrement sur un plan réticulaire donné des radiations
dont la longueur d’onde X est liée à l’incidence et à l’équidistance d des plans réticulaires parallèles au plan de réflexion par la
forn1ule :
.

nh = 2d sin a.

(1)

°

est un nombre entier dont les valeurs successives permettront différents ordres de spectres. « est le complément de l’angle d’incidence.
:B1. Bragg a le premier attiré l’attention sur l’importance de cette
propriété ; plusieurs auteurs ont montré qu’elle était une conséquence nécessaire de la théorie primitivement donnée par M. Lause.
On peut se rendre compte rapidement de la manière dont s’introduit la relation (1) en faisant les remarques suivantes : sur un réseau
optique ordinaire, le rayon réfléchi régulièrement sur le plan du
réseau est un maximum de diffraction pour toutes les lon gueurs d’onde
et fournit une image blanche. On sait qu’il en est encore de même
pour un réseau croisé plan. Il est facile de voir qu’en empilant des

gz

(1)
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plans avec une équidistance d, les
régulièrement par chaque plan seront de plus en
phase, à condition que :

réseaux croisés

n),

sin

=

rayons réfléchis
concordance de

a.

Si le faisceau incident contient tous les ~, le faisceau réfléchi sur
seul plan réticulaire les contiendra égalernent tous (image
blanche), et dans la réflexion sur une pile de plans, la formule (1) déterminera un choix dans les longueurs d’onde.
Il est bien connu maintenant qu’on peut obtenir les taches de diffraction de diagrammes cristallins de Laue en les envisageant simplement comme les différentes réflexions du faisceau incident sur les
plans réticulaires importants de l’assemblage cristallin.
M.
Bragg (1) a montré qu’on pouvait tirer de ces considérations une méthode d’étude spectroscopique des rayons de Rôntgen ;
il a mesuré en effet, au moyen d’une méthode d’ionisation, l’intensité
des rayons réfléchis pour certains angles par les faces cristallines et
d émontré que la répartition de ces intensités mettait en évidence
une série de maxima et de minima, donnant une première approximation de la répartition de l’énergie dans le spectre en fonction de
la longueur d’onde.
un

°

La méthode
Enregistrement photographique des spectres.
un
est
vais
décrire
procédé d’enregistrement photogra(2)
que je
phique continu des spectres des rayons de Rôntgen.
II.

-

Il suffît de faire tourner lentement le cristal monté sur un mouvement d’horlogerie de telle façon que l’axe de rotation passe par la
face du cristal qui servira de miroir. Un faisceau de rayons X, limité
par une fente étroite, rencontre cette face à l’endroit où l’axe de
rotation la traverse, et subit la réflexion régulière pour un angle
d’incidence qui varie d’une façon continue quand le cristal tourne.
La formule :

qu’à chaque valeur de oc correspond une valeur de ~.
plaque photographique est placée en M
correspondant à un angle sera dévié après réflexion

montre

Si
rayon

une

x

(1) Proceectin,gs of the Royal Society, 7 avril 1913 (vol. 88).
(2) C. R., f7 novembre, 22 décembre 1913, 19 janvier, 2 février l9~1~.
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et viendra rencontrer la plaque photographique à une disD tan g 2x de la trace du faisceau incident. Il devra donc apparaître, si le rayonnement incident est constitué comme de la lumière
ordinaires, des raies là où l’intensité d’une longueur d’onde prend

angle

ance

FIG, l.

valeur considérable. La distance de ces raies à la trace du faisceau incident étant proportionnelle à tang 2oc tandis que la longueur
d’onde est proportionnelle à sin B1., le spectre sera comparable à un
.spectre normal, au moins pour les petites longueurs d’onde.
une

FIG. 2.

En réalité le faisceau incident n’est pas parallèle, et les remarques
suivantes montrent que cette circonstance, au premier abord défavorable, est au contraire très utile pour suppléer au manque de tout
appareil optique dans les dispositifs spectroscopiques employés.
Soit une anticathode sur laquelle nous envisagerons une région
d’émission circulaire de diamètre AB (fig. 2). Elle envoie un fais-
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à travers une fente CDC’D’. L’expérience montre qu’il sort
de la fente un faisceau très intense de sommet S, limité par
BD et AD’, et un faisceau beaucoup plus pâle produit par des
rayonnements secondaires diffus et limité par les droites CD’ et C’D.
Si nous posons :
ceau

’

les ouvertures des cônes

pour

une

précédents

sont :-.

fente suffisamment étroite,
v

Par
a

exemple

avec :

= 2 millimètres et b

=

Omm,2,

1 - 200 millimètres et

e

~10

millimètres,

on a :

’

En

réalité,

on ne

peut pas assimiler le faisceau

sortant de la fente

à un faisceau conique issu d’une source ponctuelle S, parce qu’il
existe des rayons partis de l’anticathode et ne passant pas par S.
De plus on ne peut pas admettre que la région ~4B soit une surface d’émission uniforme ; il s’y trouve plutôt divers foyers, qui
fonctionnent peut-être successivement, suivant le degré de dureté du
tube.
Cependant la théorie suivante, faite en admettant un faisceau
rigoureusement conique, rend compte assez exactement des phénomènes observés.
Considérons (fig. 3) un faisceau S d’ouverture fi et d’axe SO
tombant sur un cristal PQ mobile autour d’un axe O perpendiculaire
au plan de la figure situé dans la face PQ.
Soit « = POS ; SO, rayon incident ; OM, rayon réfléchi sur PQ.
Prenons OINI = OS. Traçons le cercle SOM, dont l’arc SOM est
un segment C) capable de l’angle SOM = 1800
2oc.
-

(1)
par

La considération du

W.-H.

Bragg dans

a été envisagée pour la première
employant la méthode d’ionisation.

segment capable
ses

recherches

fois
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Soit P’ le point d’intersection de SP avec le cercle. Imaginons
que, le cristal tournant autour de 0, la face réfléchissante soit venue
en

OP’. ,Il est facile de voir que
a rc

OP’B

POP‘ - tous
1 deux ont

comme

mesure :

FIG. 3.

On en déduit que SP tombe encore sur OP’ avec l’incidence 0:, et
par conséquent le rayon réfléchi en P’ va encore passer en M.
En somme, pendant la rotation du cristal, tous les rayons incidents tombccnt sous l’angle « iront après réflexion passer en M.
De cette remarque résulte la possibilité de construire, pour les
rayons X, un spectrographe sans l’équivalent d’un collimateur et d’un

objectif.
On pourrait, théoriquement au moins, réaliser pour la lumière un
dispositif analogue en employant à la place du cristal une plaque
comme celles réalisées par
Lippmann, pour la photographie des
couleurs, et sur laquelle on aurait photographié en lumière monochromatique un réseau croisé plan.
La considération de semblables concentrations focales résulnon plus simultanés comme en optique ordinaire,
mais successifs, n’est pas une des particularités les moins curieuses
de l’optique des rayons X.
On peut remarquer que le faisceau de rayons réfléchis successitant de rayons
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vement

sous

l’angle

a.

et venant

en

a

pour

ouverture

( OMP’ =

arc OP,
comme

ayant pour mesure

:

.

Le raisonnement que nous venons Je faire est indépendant de la
valeur de a, tant que « est assez grand pour que le faisceau ~ frappe
bien en entier le cristal. Comme OM = OS, quantité constante, le
lieu de M pour les divers « est un cercle de centre 0 et de rayon OS.
C’est suivant ce cercle comme directrice qu’il conviendrait de
disposer une pellicule sensible cylindrique pour obtenir une mise au

point constante.
Quand les angles ne sont pas trop grands, une plaque disposée
suivante le plan tangent remplit suffisamment bien cette condition.
En fait, en employant des antica111. Description des speotres.
thodes dont la région active peut avoir de i à 5 millimètres de diamètre situées à 200 millimètres d’une fente large de omm,4 taillée dans
une lame de plomb de 10 millimètres d’épaisseur, ce qui donne ~ de
l’ordre du degré, et en plaçant l’axe du cristal, par exemple, à
100 millimètres de la fente, on obtient des images suffisamment au
point sur une plaque située à une distance du cristal pouvant varier
entre 50 et 120 millimètres.
Supposons par
qu’on ait pris un tube à anticathode de
à
de
façon
refroidie,
permettre le passage prolongé d’un couplatine
rant de 2 à 3 milliampères, et que la paroi du tube soit en verre
ordinaire. La plate-forme mobile supportant le cristal tourne par
exemples à la vitesse angulaire d’une dizaine de degrés par heure.
Avec une pose de deux heures, on trouvera, sur une plaque à émulsion très sensible, un spectre comme celui des figures 3, 4 et 5 des
PI. 1 et II.
Il est aisé de comprendre que si, après avoir fait tourner le cristal
depuis sa position initiale, où sa face réfléchissante était parallèle
aux rayons incidents, jusqu’à un certain angle z, on le place, sans
toucher à la plaque, dans une nouvelle position de départ située
à 1800 - a de sa position initiale, et qu’on le laisse tourner jusqu’à 1801, on obtiendra deux spectres symétriques l’un de l’autre
par rapport aux rayons incidents. Cette méthode de répétition per- ’
met de mesurer les distances de raie à raie, au lieu de les rapporter
un centre de phénomène dont la position peut ne pas être facile à
-

exemple
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déterminer exactement. Les figures 1 et 6 Pl. I, et II, montrent des
exemples de cette manière de procéder.
L’aspect général des spectres est le suivant. Ils débutent du côté
des petites longueurs d’onde par deux bandes d’apparence continue ;
la première, plus intense, commence très près de l’origine et se termine d’une façon nette du côté extérieur; la deuxième, plus pâle, se
termine du côté extérieur d’une façon plus diffuse, et présente même
ver s ce bord des raies nettement marquées.
Si l’on mesure les angles correspondant à ces deux têtes de
que l’un est à peu près le double de l’autre, sans
cependant qu’on puisse l’affirmer absolument, à cause du manque de
netteté du bord de la seconde. Ces deux bandes sont très pénétrantes ; on ne peut pas affirmer que la deuxième soit le second
spectre de la première, mais ce n’est pas non plus impossible.
Leur caractère continu et pénétrant leur fait jouer le rôle le plus
important quand on n’analyse pas minutieusement la radiation émise,
et on peut dire que c’est à elles qu’on doit rapporter les propriétés
attribuées quelquefois d’une manière vague à l’ensemble des rayons
de Rôntgen.
En particulier, dans les diagrammes obtenus par la méthode de
Laue (cristal immobile), ces bandes jouent le rôle principal, et ce n’est
qu’exceptionnellement que les raies dont nous allons parler entrent
en jeu, parce qu’il faut pour cela une valeur parfaitement déterminée
de l’incidence ; tandis que la continuité des bandes permet leur réflexion pour toutes les incidences comprises dans leur domaine.
L’interprétation la plus naturelle consiste à considérer les bandes
comme représentant l’émission électromagnétique liée à l’arrêt de
l’électron cathodique ; cet arrêt est bien caractéristique du métal de
l’anticathode, et en ce sens les bandes le sont aussi; mais il n’y a
pas à faire intervenir là les périodes propres des électrons du métal
comme pour les raies.
MM. Moseley et Dar,vin (1), dans leur étude par des mesures
d’ionisation, de la répartition de l’énergie réfléchie sous différents
angles, ont désigné sous le nom de radiation générale quelque chose
d’analogue à un tel rayonnement.
Des épreuves prises pendant la vidange d’un tube et alors qu’il
était encore assez mou, ont montré que, pour une anticathode de

bandes,

’

(1)

on

Phil.

trouve

J.l1ag., juillet 1913.

108

cuivre, métal

où l’arrêt des électrons n’est peut-être pas très rapide,
certaines raies pouvaient apparaître d’une façon intense avant que
les bandes soient nettement perceptibles. C’est encore un fait à
l’appui de l’idée que les bandes et les raies sont dues à des mécanismes différents.
Le fait que les bandes sont plus rapprochées du centre que les raies,
c’est-à-dire de longueurs d’ondes plus courtes, est conforme à la loi
de Stokes, si on admet que les raies sont dues à une fluorescence
sous l’action des bandes.
J’ai essayé de résoudre ces bandes en raies, en soignant la mise
au point et en employant des fentes fines. On arrive bien à observer
à l’intérieur des bandes des renforcements périodiques de l’intensité,
qui pourraient correspondre à des particularités de structure. Mais
je ne suis pas certain que des causes parasites ne puissent produire
également de semblables apparences.
Le spectre comprend en outre des raies se détachant sur un fond
continu plus ou moins prononcé, mais toujours notablement plus
faible que les raies. Ce fond continu n’est pas dû à des longueurs
d’onde différant infiniment peu de celles des raies qui le traversent.
En effet, en employant comme absorbant une plaque de verre de
1 millimètre d’épaisseur, on voit que les raies sont absorbées au
point de disparaître, tandis que le fond continu n’est qu’affaibli.
Ce fond continu est peut-être un spectre d’ordre supérieur des

bandes C).
Les expériences d’absorption fournissent ainsi un moyen général
de distinguer si des éléments voisins d’un même spectre doivent
ètre rapportés au même ordre, comme la couleur permet de le faire
les réseaux et la lumière ordinaire,
aux raies, elles sont tout à fait analogues à celles des
spectres lumineux : multiples, fines, diffuses, fortes et faibles, etc.
Elles sont dues en général à des rayons mous, et si l’on emploie un
tube en verre ordinaire, on ne pourra observer que les plus dures et
les plus intenses. La figure 2 et la figure 4 ~Pl. II) représentent toutes
deux le spectre du platine, l’une avec un tube en verre ordinaire et
l’autre avec un tube muni d’une fenêtre en verre Lindemann (borate de
avec

Quant

(l) Dans des plaques fortement posées on aperçoit aussi des spectres dus à de s
plans appartenant à la même zone verticale que la face cubique réfléchissante
et qui se développent suivant une bande ayant même direction que le spectre
principal; mais cette superposition est,. en général, négligeable.

,
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lithium) qui contient que des éléments à poids atomiques faibles.
Ces deux figures ne sont pas à la même échelle, à cause de la distance du cristal à la plaque ; les abscisses de la figure 2 sont les
71/’10 de celles de la figure i; mais naturellement les angles sont
ne

les mêmes.

,

Toutes les raies de la figure 2, qui viennent à droite des quelques
raies internes voisines des bandes uu début, se placeraient également à droite de la figure 4, si leur pouvoir de pénétration leur
permettait de passer avec une intensité suffisante dans les conditions
de cette figure.
IV.

Repérage des raies des spectres en longueur d’onde.
longueurs d’onde des raies sont données par la formule :

-

Les

°

nÀ

Pour le

premier

sin a.

ordre :
À = 2d sin a.

Nous allons calculer h en prenant pour unité la distance des plans
réticulaires actifs parallèles aux faces cubiques du sel gemme, unité
que nous appellerons 8.
On a alors simplement :
X _ ? sin «.
~

Si l’on cherchait à évaluer ~ en partant du poids moléculaire, du
nombre de molécules dans la molécule-gramme, et de la densité
dans le cas du sel gemme, on obtiendrait une valeur voisine de
),8t X 10-8 centimètre, et l’expression des longueurs d’onde en
valeur absolue s’en déduirait aussitôt. La tête de bande cc aurait par
exemple pour longueur d’onde : 0,464 m 0-8 centimètre, la raie H :
~,338 ~ 10-8 centimètre, et les raies aussi fortement déviées que
Q ou R : 2,8 X 10-8 centimètre (1).
Le tableau suivant donne les indications relatives à un tube à anticathode de cuivre platiné à fenêtre Lindemann.

(1) Le spectre des rayons de Rôntgen s’étend certainement sur plusieurs octaves;
l’ultraviolet extrême, ayant pour longueur d’onde 0~,’, ne diffère que de 8 à
9 octaves de la moyenne des raies obtenues. Il est vraisemblable que l’intervalle
inconnu se resserrera rapidement entre les deux sortes de radiations. L’existence
de rayons extrêmement pénétrants fait penser, d’autre part, que le domaine des
rayons de Rôntgen s’étend également très loin du côté des petites longueurs
d’onde.

,
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(1) Ce spectre peut, bien entendu, présenter les raies des corps de la série du
platine, principalement le palladium, l’iridium, le rhodium, qu’on rencontre souvent à l’état

d’impuretés

dans les échantillons de

ce

métal.
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tel spectre, dont les raies un
le cliché lui-même. On y remarquera en particulier les deux bandes cc et c du début, le doublet
intense DE, la raie large et forte H dont le spectre du second ordre
est à l’extrémité droite du cliché. On voit qu’on a là un moyen précieux d’isoler des radiations monochromatiques puissantes et d’étu- .
dier leurs propriétés particulières.
Voici d’autre part un tableau fournissant les principales raies d’un
tube en verre ordinaire à anticathode de tungstène
3, 5 et 6).
La fig.
peu fines

2, planche 1, représente

ne

sont bien visibles que

un

sur

Enfin le tableau suivant donne les principales raies d’un tube,
lement en verre ordinaire, à anticathode de cuivre cristallisé.

éga-

la finesse des raies permet
généralement des pointés très exacts, mais pour en déduire les valeurs de l’angle « il faut aussi connaître la distance de la plaque à
l’axe de la rotation du cristal ; cette mesure est parfois assez déli,
cate et il en résulte une incertitude pouvant atteindre le chiffre des
unités des minutes.
Les figures reproduites ci-dessus n’ont pas été retouchées, et ne
donnent qu’une idée assez imparfaite de la finesse des détails observés sur les clichés mêmes.

Dans les déterminations

précédentes,

112

Revenons un insplans et différents cristaux (’ ).
de
c’est-à-dire
aux
Laue,
figures obtenues
diagrammes

V. DiSérents
tant

aux

-

quand le cristal est immobile.
Chaque plan réflecteur important donne une image réfléchie correspondante si le domaine spectral de la radiation incidente lui permet d’y trouver une longueur d’onde convenable.
Si on fait tourner le cristal, il entraîne les plans réflecteurs avec
lui, chacune des taches s’allonge et devient un spectre; une même
raie R se reproduira dans chaque spectre, mais ne s’imprimera
pas simultanément dans tous, elle s’imprimera en effet quand l’angle x
que fait le
fera à

plan

de

réflexion

considéré

avec

le rayon incident satis-

À = 2d sin x.

il s’ensuit que « variera aussi,
fera ~ constant; si donc, à un
gardant
quand
instant donné de la rotation, un des plans fait avec le rayon incident
cet angle « convenable, les autres plans ne satisferont généralement
pas à cette condition et c’est à un autre instant de la rotation que
la même raie se marquera dans leur spectre.
Il faut donc distinguer entre les taches s£1nultanées de réflexion
qui se produisent pour divers plans réflecteurs le cristal étant arrêté,
et les impressions successives de la même raie spectrale dans les
spectres relatifs à ces mêmes plans, les premières taches ayant généralement des longueurs d’ondes différentes.
Supposons que l’on ait fait ces deux expériences dont les résultats
sont bien distincts.
De la première (cristal immobile), on tirera par un raisonnement
géométrique la position du plan de réflexion, c’est-à-dire les caractéristiques du plan réticulaire qui sert de miroir.
De la seconde (cristal tournant), on tirera la dispersion dans le
spectre correspondant, c’est-à-dire l’équidistance d des plans réticulaires parallèles au plan de réflexion.
La fig. 1, planche 1, est relative à une anticathode de platine
analysée par une face cubique de sel gemme. On y voit les spectres
inclinés dus à des plans réticulaires non parallèles aux faces cubiques.

Comme d varie d’un
en

une

plan à l’autre,
même

raie,

on

*

(1) Le sel gemme convient très bien pour ce genre d’étude, d’autres cristaux
plus compliqués, sucre, ferricyanures, donnent une dispersion deux à trois fois
moindre et permettent, peut-être à cause de l’agitation thermique, l’obtention de
spectres d’ordres plus élevés.
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,

Ce cliché a été enregistré, le cristal tournant de 13° par heure, la
distance de l’axe de rotation à la plaque étant de 55m,4, dimensions réduites de 1/2 linéairement sur la figure.
Quittant maintenant ce qui a trait aux différents plans d’un même
cristal, si nous passons à des cristaux variés, par exemple, pour simplifier, à des cristaux appartenant au système régulier, nous savons
que les diagrammes de Laue fournissent dans ce cas des figures
identiques quant à la position géométrique des taches (1), mais différentes au point de vue des intensités relatives des diverses taches.
Le premier résultat montre que les plans principaux de réflexion
sont les mêmes, ce qui se conçoit facilement ; le second indique que
ces plans diffèrent d’une espèce à l’autre par le pouvoir réflecteur
(probablement lié à la densité réticulaire) et par l’équidistance d qui
choisit dans le spectre une radiation représentée d’une façon plus
ou moins intense.
Un dispositif commode pour comparer les dispersions consiste à
constituer une pile de cristaux superposés, de telle sorte que leurs
faces cubiques soient dans un même plan et que la fente du spectrographe les illumine tous à la fois; on obtient alors d’un seul coup sur
la plaque photographique plusieurs échantillons superposés du même
spectre, mais àvec des dispersions différentes. La flg. 4 ést un exemple
d’un tel résultat.

FIG. 4.

Si l’on

parallèles

pour unité le d relatif aux plans réllecteurs efficaces
faces cubiques du sel gemme, on obtient pour le d du

prend
aux

clilorure de

potassium (sylvine) :

pour le bromure de

potassium :

(1) Il est tout naturel de trouver avec des molécules lourdes
à constante plus élevée et, par conséquent, moins dispersifs.
J. de

Phys.,

5e

série,

t. IV.

(Février 1914.)

(1, Br)

des réseaux
8
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pour l’iodure de rubidium:

En

première approximation, on peut dire due, laisser l’anticathode
changer, soit le plan de réflexion dans un même cristal,

constante et

soit la nature du cristal, revient à étudier une même source de radiations avec des réseaux de constantes variées, c’est-à-dire de dispersion différente. Cependant, si le caractère général du spectre se
reconnaît en passant d’un cristal à l’autre, de façon à bien retrouver
les mêmes groupes de raies, la nature du cristal influe sur les intensités relatives. Un champ très vaste paraît ouvert dans cette voie
aux

investigations cristallographiques (’ ).

VI. Observation

fluoroscopique par vision directe.
L’énergie
images de diffraction des rayons de Rüntgen
-

contenue dans certaines

considérable pour former une taclle lumineuse sur un écran fluorescent. M. ’ierada (2) a montré que, dans le
cas du dispositif de Laue, on pouvait observer la déformation
continue des diagrammes quand on déplace le cristal.
On peut aussi (J) observer à l’écran fluorescent les images de
réflexion correspondant aux raies spectrales de l’anticathode; mais
ici, au lieu d’obtenir un déplacement continu de la tache lumineuse
quand le cristal tourne, on ne peut l’apercevoir que pour une position
très exactement déterminée du cristal; la déformation continue n’apparaît qu’à l’intérieur des bandes spectrales.
On réalise donc un spectroscope à fluorescence, simplement en
plaçant l’écran sur un bras qui possède un mouvement angnlaire
double d’une plate-forme de même axe et qui supporte le cristal; on
reste ainsi toujours sur le rayon réfléchi, quel que soit l’angle d’incidence, et les principales raies peuvent être reconnues par vision directe ; ce procédé est naturellement beaucoup moins sensible que
l’enregistrement photographique du spectre et pour obtenir des effets
suffisamment intenses il faut employer des ampoules très peu absorbantes, munies par exemple de fenêtres en verre au lithium.
En employant un écran fnorescent fixe et en faisant tourner le

par les cristaux est

assez

W. H. et ~V. L. Bragg.
Voir en particulier les travaux de
(2)T. TERADA, Tokyo Sugaku Bulu1’Ïgaldilcai Kisi, 1913.
R., 1914, P. 180.
(3) DE BROGLIE et

(1)
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cristal on aperçoitles raies au passage pour les positions favorables;
il n’est pas douteux du reste qu’il ne soit possible, en montant le
cristal sur un support faisant une dizaine de tours par seconde, de
voir simultanément tout le spectre, et même les deux spectres symétriques par rapport à l’axe de rotation, en profitant de la persistance
des impressions lumineuses sur la rétine; ce résultat pourra être obtenu plus facilement en associant en étoile plusieurs lames du même
cristal taillées suivant la même face.
VII. Spectres par simple passage du faisceau incident à travers
Il y a déjà un certain temps que Mu. Frieddes feuilles minces.
drich (°) et Hupka (2) ont signalé des figures de diffraction obtenues
en plaçant une plaque sensible à quelques centimètres d’une feuille
métallique mince traversée par un faisceau de rayons de Rôntgen.
Les apparences ainsi obtenues se présentent sous la forme de halos
plus ou moins complets ou de figures étoilées centrées sur le îaiscean
incident.
En répétant ces expériences, j’ai remarqué que dans le cas ou on
obtient une étoile (platine, or, argent par exemple), chaque bras de
l’étoile est un petit spectre et, si l’on dispose la feuille métallique (a
l’orientation de laquelle les figures obtenues sont reliées probablement à cause d’une anisotropie venant des traitements antérieurs,
laminage, etc., subis par le métal), de façons qu’une branche d’étoile
bien marquée soit perpendiculaire à la fente qui limite le faisceau
-

reconincident, les bandes et les lignes du spectre sont
na£ssables.
Les observateurs précédemment cités avaient attribué les phénomènes à une structure microcristalline de la matière, et mème
M. Friedrich signalait que les figures semblaient dépendre de la
nature de l’antica[hode. Il est probable qu’une multitude de cristaux

un axe d’orientation commune à
du laminage, mais toutes les orientations autour de cet axe,
peuvent fonctionner comme un seul cristal tournant autour de cet axe
et dès lors fournir un spectre.
Bien entendu le coefficient de dispersion (interprété, si l’on veut,
par le coefficient d de Ia formule de Bragg) varie avec le métal; avec
une feuille de platine de 1/100 de millimètre, la dispersion était 1,23

élémentaires, ayant par exemple

cause

-

-

---

-

-

---

-

-

-

_--

(1) Physik. Zeitschrîft, 15 avril 1913.
(j) Physik. Zeitsch¡’ift, 15 juillet 1913; -

et J. de

_

Pliys., 5c série,
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_
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fois plus grande qu’avec les faces cubiques du sel gemme; avec une
feuille d’or de 1/200 de millimètre, 1,34 par rapport au sel gemme ;
1,08 avec une feuille d’argent de 1/100 de millimètre.

expériences du genre de celles de Lane où le cristal
immobile, l’impression des diagrammes sur une émulsion très
sensible se fait en quelques heures avec un tube capable de supporter
un régime continu de 3 ou 4
milliampères. Le dispositif du cristal
VI I I.

-

D ans les

est

tournant fait décrire

au rayon réfléchi une circonférence avec une
double
de celle du cristal ; ce rayon balaye donc la
angulaire
avec
une vitesse assez grande, qui dépend
plaque photographique
de la distance de la plaque à l’axe de rotation. D’autre part, ainsi que
les considérations du début de ce travail le font voir, l’ouverture
angulaire du faisceau incident permet à plusieurs rayons de venir
successivement accumuler au même point de la plaque les effets chimiques qui fourniront l’image d’une raie.
Si la distance de l’axe de rotation à la plaque est de l’ordre de
10 centimètres, une vitesse angulaire très convenable pour le cristal
est d’une quinzaine de degrés par heure (un tour en 24 heures), soit
2 heures pour la partie intéressante; mais on peut aller cinq à dix
fois plus vite et obtenir encore de fortes impressions pour les raies
principales, de sorte qu’un spectre peut être reconnu dans ses
grandes lignes en quelques minutes de pose seulement.

vitesse

(Remis
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La théorie électronique des métaux sous les deux formes principales qui lui ont été attribuées par H.iecke (1), Drude (2 ), Lorentz (3)
d’une part, J.-.l. Thomson (4) d’autre part, dans le but d’interpréter
les lois de la conductibilité électrique et calorifique, permet aussi de
Wied. Ann., t.
1898.
Annalen der Physik, t. 1, 1900, p. 566 ; t. III, 1900, p. 369.
1902-1903, p. 666.
(3) LORENTZ,
Le lecteur trouvera
(4) J.-J. THOMSON, The Corpuscular Theory o f lialler.
dans les Idées 1nodernes su¡’la Constitution de la 1natièTe, Pari s, Gauthier-Villars,
un remarquable exposé de l’état actuel de cette question par
Eug. Bloch.

( 1) RIECKE,
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