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L’optique
quartz permet d’atteindre les si intéressantes
étudiées
récemment
par MINI. Berthelot et Gaudechon et de .
régions
reproduire un grand nombre d’expériences sur la phosphorescence
et la fluorescence.
La mesure des spectrogrammes se fait facilement par le dispositif
si simple de M. A. de Gramont.
Le constructeur s’est astreint à ne pas dépasser pour ce modèle le
prix d’un spectroscope ordinaire de laboratoire.
L’encombrement de l’appareil est faible et son bâti de fonte ne
toute

en

’

que 7 kilogrammes.
Je tiens à féliciter en terminant M. Ch. Beaudouin du talent qu’il
a mis à réaliser ces divers appareils utilisant mon prisme à faces
courbes.
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SUR LES SPECTRES DES RAYONS DE RÖNTGEN OBTENUS
AU MOYEN DE LAMES DE MICA ;
Par M. MAURICE

.

DE

BROGLIE.

Il paraît intéressant de signaler un nouveau procéder) qui permet
d’obtenir simplement et rapidement le spectre fourni par les rayons
de Rôntgen émanés d’une anticathode; ce procédé consiste à enrouler une feuille de mica autou r d’un noyau cylindrique de 3 centimètres
de diamètre, par exemple, et à disposer la surface cylindrique ainsi
obtenue de façon à recevoir d’une façon presque tangentielle le faisceau de rayons.
La
montre le schéma de ce montage.
On voit que les différents rayons du faisceau frappent la surface
cylindrique sous des angles régulièrement variables depuis zéro
jusqu’à une certaine valeur limite. La loi bien connue qui rattache
la longueur d’onde réfléchie à l’angle d’incidence fait donc prévoir
qu’une plaque photographique placée en AB enregistrera un spectre
formé de lignes fines, si le faisceau incident est défini par une fente
parallèle aux génératrices du cylindre de mica.
La figure 1 de la planclle 1 montre le résultant d’une telle expé3 de la même planche, qui
rience, nous en avons rapproché la
le
la
de
même
anticathode
(platine d’un tube comreproduit spectre
,

(1)

Voir C. 1.,

mars

1914. AI. de BIIOCLIE et F.-A. LiNDEMANN.
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,

mercial ordinaire), obtenu cette fois par réflexion sur une lame plane
de mica tournante (4).
Ce dernier procédé fournit un spectre où la dispersion est normale
et se déduit simplement de mesures faites sur le cliché; il est certainement préférable pour une étude de précision; mais la méthode du
mica enroulé a l’avantage de fournir simultanément tout le spectre
au lieu d’en enregistrer successivement les régions au cours de la
rotation du cristal ; l’absence de tout mouvement d’horlogerie fait
que le cylindre de mica se dispose aussi aisément qu’un prisme et
peut s’employer commodément dans une enceinte fermée et peu
accessible (par exemple dans le vide).

FIG.

Les longueurs
duisent encore de

d’onde,
mesures

ou

plutôt

faites

sur

les
le

angles d’incidence, se décliché, d’après une loi géo-

métrique assez simple.
Les figures de la planche appellent

encore quelques remarques.
On y voit six ordres de spectres successifs dont les intensités
sont alternées, les spectres de rang pair ayant des intensités moindres (2). Ce fait est en relation avec des irrégularités périodiques dans
le réseau cristallin, qu’on peut schématiquement rapprocher d’un
réseau optique où les traits ne seraient pas tous équidistants et également appuyés, mais formeraient cependant des groupes se reproduisant régulièrement, ainsi que l’a montré M. W.-H. Bragg.

février 1914.
(1) Voir .j.
(2) Les chiffres marqués au-dessous
d’un doublet bien

reconnaissable,

de la figure 3 indiquent le rang des
résolu dans le premier spectre.
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Si l’on comparait la dispersion du mica avec celle d’une face cude sel gemme, on verrait que ce dernier cristal a une dispersion 3,58 fois plus forte que la lame de mica qui a été employée. Le
spectre du mica est donc beaucoup plus ramassé et se prête moins à
l’étude des courtes longueurs d’ondes, trop voisines de la tache centrale, et des détails de structure ; mais, par contre, il est bon, pour
l’observation des spectres d’ordre supérieur et des raies à grande
longueur d’onde correspondant à des valeurs élevées de l’angle oc.
Enfin on peut remarquer que, dans le cas où le faisceau incident
émane d’une source sensiblement ponctuelle, il est possible, en enroulant le mica suivant un cylindre dont la directrice serait une spirale logarithmique, d’obtenir une réflexion où l’angle d’incidence
serait constant pour tous les rayons du faisceau. La longueur d’onde
réfléchie, étant alors également constante, on aura réalisé une
source étendue de rayonnement monochromatique.
Je me propose de revenir sur un avantage qu’offre la spectroscopie des rayions X, en particulier par la méthode du cristal tournant,
sur la spectroscopie ordinaire des rayons lumineux. On ne rencontre
pas, en effet, dans le cas des rayons de liôntgen, les difficultés (provenant surtout de la diffraction) qui limitent la définition des appareils spectraux, et il semble que de ce côté on puisse espérer de

bique

grands progrès.
numéro de février du Journal de Physpectrographe des rayons de Rôntgen, j’ai indi, pour le rapportdes espacements d des faces cubiques de cristaux

NoTa.- Dans l’article paru

sique

et consacré

qué ( 1 )
de sylvine

et de

au

au

sel gemme, les nombres suivants

dKCI
d-Nacl

-

0,995. Ce

résultat, obtenu expérimentalement

avec un cristal que je croyais
était étiqueté comme tel dans une collection,
se rapporte en réalité à un échantillon impur de sel gemme. Avec un
échantillon de chlorure de potassium, cristallisé au laboratoire à
partir du chlorure de potassium chimiquement pur, j’ai obtenu :

être de la

sylvine et qui

nombre très voisin de celui
’

naturelle.
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