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Faraday, encore et toujours…
n

Quelle est la nature de l’électricité ?

n

Faraday (1838)
n

Montage de Faraday

n
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n

Expérience souvent répétée en variant
n
n

électrodes sous tension → étincelle
pression ➘ lueur violette

n

n

la tension du courant
la nature du gaz (ou de la vapeur de
mercure, de sodium…)
sa pression

Tube de Geissler (1857)

Quatrième état de la matière?
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Geissler → Plücker → Hittorf
n

Heinrich Geissler (1857)
n
n

n

n

pression ~100 Pa (10-3 atm)
le tube est faiblement lumineux, et sa
couleur dépend du gaz contenu
la luminosité augmente avec la tension
→ recherche de tensions plus élevées
(> kilovolt) → bobine d’induction
(Ruhmkorff 1851)

Julius Plücker (1858)
n
n

n

n

Johann Hittorf (1859)
n

19/10/12

pression ~10 Pa (10-4 atm)
le tube devient sombre, mais le verre
devient fluorescent
la tache verdâtre se déplace quand on
approche un aimant

« rayons » rectilignes
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Crookes et son tube (1869)
n

Sir William Crookes améliora
beaucoup le tube de Geissler
n
n

n

n
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n

cathode concave (focalisation)
anode décalée

n

⇒ son tube se diffusa dans tous les
laboratoires (= Allemagne, RoyaumeUni et France)
⇒ « tout le monde » étudia les rayons
cathodiques pour en élucider la nature

tensions plus fortes (jusqu’à 100 kV
grâce à une bobine de Ruhmkorff)
et surtout pression < 0,1 Pa (10-6 atm)
grâce aux progrès dans les pompes à
vide
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Spectroscopie
n

Joseph Fraunhofer (1787-1826)
n

n

Raies spectrales

raies du spectre solaire

Hydrogène

n

Gustav Kirchhoff (1824-1887)
n

n
n
n

Hélium

3 lois de la spectroscopie :
objet chaud = spectre continu
gaz excité = raies d’émission
objet froid = raies d’absorption

Krypton
Les raies sont caractéristiques de la nature
chimique du corps qui les émet, ainsi que
de sa température et de sa vitesse
Mercure
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Ce qui se passe physiquement
cosmiques et radioactivité → ions
tension → champ électrique → accélération
collisions avec les atomes de gaz → arrachement des électrons

>> 10-3 atm

pression

<< 10-3 atm

électrons absorbés par les
atomes de gaz

ions attirés sur la
cathode

excitation des atomes

arrachement d’électrons de la cathode

désexcitation → émission de lumière
à certaines fréquences

électrons attirés par l’anode →
rayons cathodiques
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Les rayons cathodiques

n

n

Un tube en verre contenant un gaz à très basse pression et deux électrodes (anode
et cathode) avec une forte différence de potentiel
La cathode émet des rayons
n
n

en ligne droite
mais déviés
n
n

n

n

n

n

par un champ électrique
par un champ magnétique

(point longtemps controversé)

Onde ou particule?

J.J. Thomson montra en 1897 qu’il s’agissait de « corpuscules » 2000 fois plus légers
que l’hydrogène
Il suggéra qu’ils étaient les constituants fondamentaux de la matière, dont les atomes
seraient formés. G.J. Stoney les avait baptisé électrons dès 1891.
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Déviation d’une charge électrique q
n

Champ électrique E

n

Champ magnétique B

n

Force de Coulomb FCoulomb = qE

n

Force de Lorentz FLorentz = q VxB

n

→ accélération γ = q/m E
orthogonale à la vitesse initiale

n

→ accélération γ = q/m V.B
orthogonale à la vitesse
V

V
θ

n

→ déviation θ~ q/m E/V2
n

→ trajectoire circulaire de rayon
r = m/q V/B

Comparaison des déviations électrique et magnétique → q/m et V
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9

J.J. Thomson au Cavendish
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Rayons X
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Wilhelm Röntgen (1845-1923)
n

Professeur de physique
n
n
n

n

Travaux
n
n
n

n

n

n

université de Strasbourg (1876)
université de Giessen (1879) en Hesse
université de Würzburg (1888), dont il
devient recteur en 1895

thermodynamique des gaz (1870)
polarisation de la lumière (1876)
propriétés électriques des cristaux
(vers 1880)
décharges électriques dans les gaz
(vers 1890)
découverte des rayons X (1895)

Décrit comme timide, taciturne, très
minutieux et extrêmement persévérant
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n

Professeur à Munich (1900)

n

Prix Nobel de physique (1901)
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Le laboratoire de Röntgen en 1895
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Découverte des rayons X
n

n

Röntgen étudiait donc lui aussi les
rayons cathodiques
Mais il voulait savoir ce qui arriverait
aux rayons cathodiques s’ils sortaient
du tube
n

n

n

n
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→ mince «fenêtre» métallique à
l’extrémité du tube (méthode de Hertz
et Lenard)
→ détecteur : un écran en papier
recouvert de platinocyanure de baryum
fluorescent
→ tube enveloppé de papier noir pour
masquer la lumière de la décharge et
la fluorescence du verre du tube
→ en fonctionnement «normal», l’écran
est très près de la «fenêtre» car les
rayons cathodiques sont vite absorbés
par l’air

n

n

n

8 novembre 1895 : le montage était
prêt, mais l’écran était encore très
éloigné du tube
Mais Röntgen remarqua qu’il
s’illuminait à chaque action de la
bobine de Rumkhorff
Le phénomène bizarre persistait
n
n

n

n

en déplaçant l’écran ou en le pivotant
en intercalant entre l’écran et le tube
des planches de bois, des livres, etc.

→ les rayons cathodiques n’y étaient
pour rien
→ Röntgen conclut à l’émission d’un
autre rayonnement, inconnu
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Propriétés des rayons X
n

n

n

n

n

Pendant un mois, Röntgen étudia
minutieusement en cachette les
propriétés de ce «rayonnement X»
Il découvrit que s’il interposait sa main,
son ombre apparaissait ou plus
exactement l’ombre des os de sa
main!
Il découvrit aussi que ces rayons
impressionnaient les plaques
photographiques → il était possible
d’enregistrer leur passage
Il finit par en parler à sa femme Bertha,
dont il radiographia la main
Il publia ses résultats le 28 décembre 1895, et envoya dès le 1° janvier une copie de
son mémoire – accompagnée de la radio de la main de Bertha — à la plupart des
sociétés savantes d’Europe
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Une publication qui changea le monde

n

n

n

19/10/12

W.C. Röntgen : Sur un nouveau type de
rayonnement (Publication préliminaire)
«Nous avons vite découvert que tous les corps
sont transparents à cet agent, bien qu’à
différents degrés.»

«Si la main est interposée entre le tube à
décharge et l’écran, l’ombre plus sombre des
os est vue dans l’ombre légèrement marquée
de la main elle-même.»
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Enthousiasme général
n

Les médecins se jetèrent sur la
radioscopie et la radiographie

n

Les caricaturistes aussi

La main du professeur de
médecine R.A. von Kölliker (1896)
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Diagnostic et - très vite - radiothérapie
n

Antoine Béclère ouvrit (à ses frais) le premier cabinet de radiologie en 1897 à l’hôpital
Tenon
n

→ dépistage de la tuberculose

n

→ apparition rapide de radiodermites

n

Puis de cancers parmi les opérateurs et les médecins

n

☞ premiers essais de traitements par rayons X pour
les maladies de peau… et aussi les cancers
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Rayons
Uraniques
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Une idée toute simple
n

n

n

La découverte des rayons X fut présentée à l’Académie des Sciences de Paris dès
le 20 janvier 1896, par Henri Poincaré en personne
Son collègue Henri Becquerel, grand
spécialiste de la fluorescence, se demanda
si les rayons X étaient liés à la fluorescence
du tube émetteur
Logique :
n
n

n

n

la nature des rayons X est inconnue
mais leur émission est corrélée à une
fluorescence (ainsi que leur détection)
la fluorescence est peut-être à l’origine des
rayons X
en ce cas, il serait possible d’en produire
sans coûteux tubes à vide ni hautes tensions
Henri Poincaré (1854-1912)

19/10/12

Alain Bouquet – Particules 3

20

La famille Becquerel : une dynastie

n

Antoine Becquerel (1788-1878)
n
n
n
n
n

n

Edmond Becquerel (1820-1891)
n
n
n
n
n

n

Polytechnicien (1806)
Académie des Sciences (1829)
Professeur de physique au Muséum (1837)
Électrochimie, effet photoélectrique (1839)
Phosphorescence, fluorescence

Reçu à Polytechnique, préfère démissionner
Académie des Sciences (1863)
Professeur de physique au Muséum (1878)
Photographie, spectroscopie, magnétisme
Phosphorescence, fluorescence

Henri Becquerel (1852-1908)
n
n
n
n
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Polytechnicien (1872) puis Ponts-et-Chaussées
Académie des Sciences (1889)
Professeur de physique au Muséum (1892)
Phosphorescence, fluorescence
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Fluorescence et phosphorescence
n
n

Fluorescence

n

Un matériau éclairé à une certaine
longueur d’onde réémet
immédiatement de la lumière, souvent
à une longueur d’onde plus grande
(UV → bleu par ex.)

n

n

n
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Phosphorescence
Le phénomène est analogue, à ceci
près que la réémission persiste après
la fin de l’éclairement
Le mécanisme physique en était alors
inconnu,
mais 3 générations de Becquerel
avaient examiné et classé toutes les
substances présentant ces
phénomènes
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L’expérience de Becquerel
n

n

n

n

n

n

Dès le 21 janvier 1896, Becquerel tenta de détecter d’éventuels rayons X émis par
des substances fluorescentes ⇒ échec complet
Il pensa alors à la phosphorescence, et il disposait dans sa collection de minéraux au
Muséum d’un sel particulièrement phosphorescent, le sulfate double d'uranium et de
potassium K2(UO2)(SO4)2.H2O
Il l’exposa donc au Soleil plusieurs heures pour en exciter la phosphorescence, puis
le mit à l’abri de la lumière, au contact d’une plaque photographique servant de
détecteur à rayons X
Celle-ci fut bien impressionnée, montrant
même l’ombre d’une croix de cuivre
interposée
La suggestion faite à Poincaré semblait donc
confirmée
Mais, prudent, Becquerel ne parla pas de
rayons X dans sa communication du 24 février
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H. Becquerel : C.R. Acad. Sciences 24 février 1896

n

Sur les radiations émises par phosphorescence
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H. Becquerel : C.R. Acad. Sciences 2 mars 1896

n

Sur les radiations invisibles émises par les corps phosphorescents
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La découverte de Becquerel
n

n

Le 1° mars il exécuta une expérience de contrôle: développer une plaque au contact
de l’uranium, sans avoir exposé celui-ci au Soleil
La plaque photographique était tout autant impressionnée que lorsque l’uranium avait
été exposé au Soleil

n

n

n
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L’émission (de quoi?) par le sel d’uranium était totalement
indépendante de sa phosphorescence
Becquerel pensa tout d’abord à une phosphorescence de
très longue durée (hyperphosphorescence)
Mais au fil des mois, il se convainquit qu’il avait affaire à
un phénomène entièrement nouveau
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Étude systématique des rayons par Becquerel
n

Ils ionisent l’air
n

n

→ électroscope à feuilles d’or pour
mesurer leur intensité (méthode bien
plus rapide que la plaque
photographique)

Ils sont émis par tous les sels
d’uranium
n

n

n

indépendamment de leur
phosphorescence
quelle que soit leur composition
chimique → ce n’est pas un
phénomène chimique

Mais seulement* par les sels
d’uranium
* ou presque : par ceux de thorium aussi

n

n
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Leur intensité est proportionnelle à la
quantité d’uranium dans le sel utilisé
Et elle ne varie pas (en un an
d’observation)

n

→ phénomène physique

n

→ rayons « uraniques »
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Les rayons « uraniques »
n

n

Au bout d’un an, Becquerel estima
avoir fait le tour de la question (en 9
articles)
Mais sans répondre à 3 questions :
n

n

n

19/10/12

quelle est la nature physique des
rayons uraniques ?
quelle est l’origine de ces rayons, et
pourquoi l’uranium est-il le seul
élément à en émettre ?
quelle est la source d’énergie qui
permet à l’uranium d’émettre de façon
permanente ce rayonnement ?

n

n

n

Les rayons uraniques étaient
beaucoup moins spectaculaires que
les rayons X ou les ondes radio
→ la découverte de Becquerel suscita
un intérêt – mitigé – avant de passer
au second plan
Sauf pour Ernest Rutherford à
Cambridge et Marie Curie à Paris

•

Les rayons X sont des rayonnements
électromagnétiques de haute énergie
(~ keV)

•

Phosphorescence et fluorescence sont
des rayonnements e.m. d’énergie
moyenne (~ eV)

•

Les rayons uraniques sont des
rayonnements α (noyaux d’hélium) et
surtout β (électrons)
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Rayons alpha,
beta, gamma
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Ernest Rutherford (1871-1937)

n

Au Cavendish Laboratory de Cambridge (1895-1898)
n
n

n

À l’université MacGill de Montréal(1898-1907)
n
n
n

n

Découverte du radon
Découverte de la décroissance radioactive, avec Soddy puis Hahn
Découverte des transmutations « atomiques »

À l’université de Manchester (1907-1919)
n
n
n

n

Ionisation des gaz sous l’effet des rayonnements
Radioactivités alpha et bêta

Identification des alphas avec des ions hélium
Découverte du noyau, avec Geiger et Marsden
Collisions nucléaires et découverte du proton, avec Chadwick

À la direction du Cavendish Laboratory de Cambridge (1919-1937)
n
n
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Théorie des noyaux
Dirige les recherches de Chadwick, Blackett, Cockroft, Walton, Kapitza …
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Ernest Rutherford

n

Prix Nobel de chimie 1908

n

Parmi ses élèves et collaborateurs
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
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Frederick Soddy
Francis Aston
Niels Bohr
Charles Wilson
James Chadwick
Otto Hahn
Edward Appleton
Patrick Blackett
Cecil Powell
John Cockroft
Ernest Walton
Piotr Kapitza

Nobel 1921 chimie
Nobel 1922 chimie
Nobel 1922 physique
Nobel 1927 physique
Nobel 1935 physique
Nobel 1944 chimie
Nobel 1947 physique
Nobel 1948 physique
Nobel 1950 physique
Nobel 1951 physique
Nobel 1951 physique
Nobel 1978 physique

Bas-relief à l’entrée de l’ancien Cavendish
Laboratory de Cambridge en l’honneur de
Lord Rutherford!
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Un inventeur
n

4° des 12 enfants d’une institutrice et
d’un fermier, mécanicien, et ingénieur
néo-zélandais

n

n

n

n

n
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Bourse pour l’université de
Christchurch, diplômé en 1893 en
mathématiques et physique
Recherches personnelles sur la
magnétisation du fer par les ondes
hertziennes (~cohéreur de Branly)
publiées dans les Transactions of the
New Zealand Institute
1895 : bourse de 3 ans lui permettant
d’aller au Royaume-Uni
Objectif : déposer des brevets sur la
radiotélégraphie – et faire fortune pour
se marier avec sa fiancée, Mary
Newton
Arrivée au Cavendish Laboratory à
Cambridge, pour travailler sur le
magnétisme et les ondes radio
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Rayonnements ionisants

n

Dès 1896, Thomson réorienta Rutherford vers l’étude de l’ionisation de l’air
n
n

n

par les rayons X de Röntgen
puis par les rayons de Becquerel

Montage très simple
n
n

chambre d’ionisation
électroscope à feuille d’or

uranium

chambre d’ionisation

électroscope

19/10/12
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Rayonnements ionisants
n

n

n

n

Thomson et Rutherford montrèrent que rayons X et rayons de Becquerel produisaient
de fortes quantités de particules chargées, ions positifs et électrons négatifs (identifiés
par Thomson en 1897)
Début 1898, Rutherford inversa ses priorités, utilisant désormais l’ionisation pour
étudier la radioactivité
Pour plus de précision, il remplaça
l’électroscope par un électromètre de
Kelvin
Son montage était analogue à celui
de Pierre Curie au même moment
n
n
n

chambre d’ionisation

électromètre

chambre d’ionisation
électromètre à quadrants
(mais sans balance à quartz)

Les expériences de Rutherford furent toujours très simples, très
ingénieuses, et très minutieuses pour éliminer artefacts et varier
les paramètres (sources, absorbants, géométrie, environnement)
19/10/12
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Absorption des rayons de Becquerel
n

n

Rutherford examina la manière dont les rayons de Becquerel étaient absorbés par
différentes substances
→ interposition successive de feuilles métalliques (de 5 nm)
n

n

n

le courant d’ionisation diminue
d’abord très vite quand le nombre
de feuilles augmente
puis il ne varie presque plus, même
en augmentant le nombre de
feuilles

→ étude systématique
n
n
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selon la composition et la disposition du sel d’uranium (en bloc, en poudre ± étalée…)
selon la nature des feuilles interposées : laiton (cuivre + zinc), aluminium, puis cuivre, argent,
étain, platine et verre
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Alpha et bêta

n

Rutherford conclut le 1° septembre 1898
qu’il existe deux composantes dans le
rayonnement de l’uranium
n

n

n

la composante alpha était d’autant plus
facilement absorbée par une substance
que celle-ci avait une masse atomique
élevée
n

n
n

n

l’une fortement absorbée: composante
alpha
l’autre beaucoup moins absorbée:
composante bêta

aluminium (27) < cuivre (64) < zinc (65) <
argent (108) < étain (119) < platine (195)
de très faibles épaisseurs suffisent
quelques centimètres d’air arrêtent les
rayons alpha

la composante bêta était elle-aussi
absorbée, mais beaucoup moins : facteur
~ 100 pour l’aluminium
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Figure de l’article de Rutherford montrant la décroissance
exponentielle du rayonnement avec l’épaisseur d’aluminium
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Alpha, bêta… et gamma
n

1900 : Paul Villard
n

n

n

Déviation électromagnétique

n

Nature

Rayonnement neutre très pénétrant

Pénétration

n
n
n
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alpha : noyau d’hélium
bêta : électron
gamma : rayonnement
électromagnétique de très courte
longueur d’onde (< 1 pm = 10-12 m)
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Merci de votre attention !
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