
HAL Id: jpa-00234537
https://hal.science/jpa-00234537

Submitted on 1 Jan 1952

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Quelques remarques sur le spectre Raman du sel de
seignette

Jean Chapelle, André Galy

To cite this version:
Jean Chapelle, André Galy. Quelques remarques sur le spectre Raman du sel de seignette. J. Phys.
Radium, 1952, 13 (2), pp.111-112. �10.1051/jphysrad:01952001302011101�. �jpa-00234537�

https://hal.science/jpa-00234537
https://hal.archives-ouvertes.fr


111

Des tubes capillaires de verre sans potassium conte-
nant la solution à étudier, sont disposés sur une lame

Fig. i. - Traces de particules p du C14
sortant du tube situé en bas.

Fig. 2. - Traces de particules « du Po hérissant le tube.

Au centre : une trace de particule de grand parcours
sort perpendiculairement au tube (1).

Fig. 3. - Traces de particules ex du Po sur le bord du
tube. On aperçoit également deux traces de grands par-
cours (1).

de verre et noyés dans l’émulsion photographique
liquide. La quantité d’émulsion est calculée de
manière qu’après séchage la couche ait l’épaisseur
voulue : 20o u, selon la longueur des particules
ionisantes envisagées. Ces particules émises tra-
versent la paroi du tube et impressionnent l’émulsion.
Les plaques ainsi obtenues sont gardées à l’abri des
rayons cosmiques pendant un temps variant avec
l’intensité de la source radioactive.

Après développement, l’examen microscopique
révèle les tubes hérissés de particules épaisses, très
ionisantes et rectilignes pour les radioéléments émet-
teurs de rayons a, plus déliées et contournées dans
le cas de radioactivité j3.

Il est aisé de mesurer le diamètre intérieur des
tubes et, par suite, la quantité de solution introduite,
l’épaisseur de leur paroi, la longueur et le nombre
des trajectoires laissées par les particules ionisantes
dans l’émulsion. 

"

Afin d’étalonner ces plaques et d’évaluer le pouvoir
d’arrêt du verre des tubes vis-à-vis des rayons a

et des rayons ~, les premiers essais ont porté sur des
substances dont le spectre est connu : solution de sel
de polonium, de thorium, de carbone 14.

Les mesures de 4oo traces de rayons a émises par
une solution vieillie de nitrate de thorium ont donné,
après corrections, des longueurs’ variant de 14 à 46 p.
avec maximum du nombre des traces de 24 à 26 p.,
correspondant à la filiation radioactive du thorium.

- L’épaisseur des parois des tubes a été obtenue très
faible, moins de 10 p, et les mesures ont porté uni-
quement sur des traces normales aux parois et entiè-
rement contenues dans un même plan de visée, afin
de diminuer au maximum les causes d’erreurs.
La méthode semble surtout intéressante pour l’étude

des radioactivités très faible et de très longue période;
elle se prête à tous les genres et à tous les degrés de
concentration des solutions sans altérer les propriétés
de la gélatine sensible; elle permet, en outre, une
durée d’exposition très étendue. 

_

[1] MEULEMANS G., OCCHIALINI G. P. S. et VINCENT A. M. -
Nuovo Cimento, mai 1951, p. 341.

[2] BONETTI et OCCHIALINI. - Girnenfa, septembre 195 1,
p. 725.
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(1) Ces particules de grand parcours issues de sources de Po
de provenances diverses ont également été observées dans
l’air par différentes méthodes de détection. Travaux en cours

par MM. Ader, J. Debiesse et Th. Kahan.

QUELQUES REMARQUES SUR LE SPECTRE RAMAN
DU SEL DE SEIGNETTE

Par JEAN CHAPELLE et ANDRÉ GALY,
Faculté des Sciences de Nancy.

Nous avons eu des difficultés [1], dans l’interpré-
tation du spectre des grandes fréquences du sel de

Seignette, à faire la part de ce qui est dû, d’un côté
aux groupements OH, de l’autre aux molécules d’eau.
Récemment, Padmanabhan [2] a publié les résultats

suivants relatifs à des monocristaux :
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Des analogies de fréquences et d’intensité le con-
duisent à attribuer les raies B et C aux groupe-
ments OH, les raies A et D aux molécules d’eau.

L’étude du spectre en fonction de la température
montre effectivement que les fréquences A et D ne
subissent aucune modification, alors que les fré-

quences B et C diminuent lorsque la température
décroît.

Ces fréquences B et C présentent cependant une
différente importante : alors que la fréquence C est
indépendante de l’orientation du cristal (de même
que A et D), la fréquence B subit une variation

notable, qui nous avait échappé antérieurement;

on observe les résultats suivants (les notations utili-
sées sont précisées dans [1]) :

On ne saurait attribuer cette variation de fréquence
à un couplage à l’intérieur de la maille cristalline, car
il se retrouverait pour d’autres raies de l’ion tartrate.

. C’est un autre exemple d’un phénomène déjà observé
sur 10.,H [3].

Il semble assez peu vraisemblable que les deux

groupements OH, qui sont assez éloignés d’ions ou de
molécules d’eau, jouent un rôle aussi dissemblable.
Le problème de l’attribution de ces fréquences n’est
donc pas encore, à notre avis, résolu.

[11 J. CHAPELLE. - Thèse, Paris, 1949.
[2] PADMANABHAN. - Proc. Indian Acad. Sc., ig5o, 31, 95.
[3] COUTURE-MATHIEU Mme L. et MATHIEU J. P. - C. R.

Acad. Sc., 1950, 231, 839.
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NICOLLE (J.), La symétrie et ses applications (1 vol.

19  14 cm, 182 pages, 133 figures et 3 planches, A. Michel,
Paris, 1950, 390 f).
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L’éloge de la collection « Sciences d’Aujourd’hui » n’est
certes plus à faire, car tant du point de vue de la qualité de ses
ouvrages que du point de vue de leur présentation, cette collec-
tion est certainement l’une des plus remarquables qui existent
actuellement. Bien qu’en principe ses ouvrages sont destinés
au grand public, la haute tenue scientifique de la plupart
d’entre eux, les rend intéressants, non seulement à l’homme
cultivé ou à l’étudiant, mais souvent aussi aux spécialistes
de l’enseignement et de la recherche.

Il en est de même du livre de M. Nicolle. Les idées de symé-
trie ont toujours joué un grand rôle dans le développement de a

la science et c’est à juste raison que M. Nicolle cite les raison-

nements célèbres sur lesquels Archimède essaya jadis de fonder
la Statique. Mais M. Nicolle s’intéresse davantage à la cristal-
lographie. Aussi dans la première partie de son étude, on
trouvera un exposé des définitions générales de la symétrie
(opérations, opérateurs et éléments de symétrie, suites et

opérations, notion de groupe, produit d’opérations) et à leurs
applications dans le cas des ensembles finis (répétitions de
certaines parties dans le même objet) et des ensembles infinis
(répétitions d’un même objet).
La seconde partie traite des applications de la symétrie

aux milieux cristallins (notion d’isomérie, phénomènes
mécaniques liés à la symétrie), à certains phénomènes phy-
siques, à l’étude des molécules, à la botanique (disposition
des feuilles autour de la tige) et à la biologie.

B. KWAL.


