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Le posant rapport expose la technique inise au point et

utilisée pour la product!oa de monocristaux organiquest n^oossairos
pour la détection de rayons Y,
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Nous avons utilisa le procédé de Briàgmn [0] consistant

à faire descendre un récipient contsnant la substance à cristalliser

à travers un four '̂h0ŷ aost̂ lté caîntann pou au-dessus du point do fusion

de cotte substance ; le ivcipisnt est prolongé vars 1s bas par un

capillaire dont la faible sactioa augmente la probabilité do àdvslop-

pexeat d*un seul gennd cristallin ; celui-ci se prolonge à travers tout

le récipient lorsque sa vitesse de dascente est suffisaaan̂ nt petite

pour éviter des axorçages û

Cette méthode parait avoir été œiso en oeuvre par Handricks

et Jefferson [ijjour la cristallisation de naphtalèns, ot l*a (St6 par

C«S. FqaaQl et G. Dixon s" pour callo du naphtalàne ot ds l'anthrao^ao»

Nous l'avons appliquée, outre à ces deux sub3̂ ar.c9sf À plu-

sieurs autres Hydrocarbures. Le produit était enfermé, bian ddgazé, dlr.i

une ampoule (figurô 3, page 22) dont le fond conique est toriaind par un

capillaire ds 0,3 EJBÎ de dianàtre et 10 en d.0 longueur environ *

T E G H H I...Q P S

Nous décrirons successivoment, et dans l'ordre suivant, les

foxu?sf lô procédé utiliaé pour lo ronplisaage des ampoulas, le dégasage

des" produits, ot, enfin, en détail pour chaque substanco, la préparation

ot la purification en donnant les dimonaions des crictaux obtenus»

LISS FOURS

Deux types de fours ont été construits j lfu» pour los basses.

températures (jusoja'à 140°C) et l'autre pour 1*anthracene, (environ 225°G)



FOUR A BAS 55 gSUSSATUaS (îy29 il»

Le four ast tu"bulaire (fig.1, page 20) à axe vertical. Son

âme est constituée par un tube de cuivre dans lequel on a raanaga deux

fentes do ICteâ , suivant doux génératrices opposées ; ces fentes sont

obturées par àaux vitras» L'snroulecont chauffant, fonaâ do 7r5 » de

fil nichronie RNC3 As $»9 *&ra est appliqué en 30 spires régulièrement es-

pacées de 6 vjz,, environ, et isolais dii tuba de cuivre par unô couche

do papier d'amiante collé au silicate de soude.

L'isolaiaont therBdq.ua est constitué par deux blocs d© eiaont

Norton moulés et placés do sorts «jus l'ou puisse voir au travers du four

et suivra la marche de la cristallisation»

La thôrisoregulation est obtenue à l'aide d1 !̂ thermomètre h
contact <iui conmaado un relais* Ce thernomc-tre à îaaroure ploags dans un
tû a m^talli^uo soud^ à la paroi de cuivre.

Tout l'onsosable du four est monté dans un® carcasso an
et forme ua bloc cubique do 20 era dfl cGté. La partio d© l'ônceistô
i"tatiJ peut Stre prolongée par ua tube do verre £Q 80 EES de diasiètre
à son astrêraité par un bouchon <lô lifegs nami d'un tube capillaire on son
c&ntfe. Sur ce tube, on Qnrouls un© resistance ̂ ioctriquo, porcottaat
do le ohauffsr à une teraparaturo sup<§riaur0 à celle du four. On peut
ainsi mettra en oeuvre das ampoulos de loagueur supérieure à 1& hauteur

du four. It& partie infériaurô au four est prolongée par un tube de verre
fortement calorifuge par un enroulomônt d'oadante et de coton, Oô p,ui
6 vite un refroidi sseajeat trop brusque du criîstal émergeant du four*

Le four décrit ci-dessus, amend à une température compris©
entre 60 et 1>0°C penaot un réglago à ̂  0°5 C. Hais, chauffé à 235 °C
(terap^ratare de réglage nécessaire pour l'fiathraobne) ce four accuse des
fluctuations de ̂  1°C <iui peuvsnt Stre la oausô d'ardorçages cristallins

Kous avons donc construit un aut*ô four d'un type différent :

FOUR A ASg

Ce four 8© caraetérice par une inertie theriaia«-e et uno
calorifugatlon beaucoup plus importantes au» dans le type praeédsat. II

<

égaleiûôat un refroidissement lent du cristal une fois foraé« La



partie cîiauffée est fomée de 2 sections cylindriques superposées ot

thernostatées.

La section supérieure A (?ig. 2, page 21) est siaiûtenuQ à

une température supérieure au point de fusion, l'inférieure B étant

au contraire saintenue à température inférieure à aelle de la fusion,

A et 3 sont sorar^os par 2 rsn de carton d'amiante. L*enroulement

chauffant do A ost forai de 5 m de fil nichrona de 35/100 (résistance de

57 Cl) applique en spires distantes do 7 EEÛ J oelui do B est foras do

4m30 de uichroœe da 20/100 (21 spires distantes de 5 sa: - résistance i

140X1).

Ls cristal so for.aant à la hauteur de la liraitô ontre A et 3
est donc niaint̂ nu à la température de B j l'ampoule étant complètement
descendue oa B, on l'y arrête et rasiène le four leutotaaat à la tempéra-

ture ambiante. Ii'éoart da tûE^&raturô entre A et B se règle an

du rhéostat G*. Le ealorifugeaga est assuré par un oorps pul
et à la partie supérieure par de la laine de verro et de l'aiaiante.

La constante de tenp'-Srature du"four est ooiaznazidée ici encore
par un régulatoiir à dilatation de mercure dont le réservoir en verra

allongé prend place avôô un jeu inférieur au asm, dans un logoraent foré

dans la paroi en duraluadn* do A. Aucun remplissage n'a été utiliao pour

améliorer le oouple^o taornaL^ue. La rsesur© des températures à lUnté-

riour du four a montré leur uniforraité dans A à mieux du degrw près ;

les fluctiiations dues à la therzaostatisation étaient de HK 0°1,

Lorsque les aarpoulas ont ans longueur supérietira a la hauteur

de AI on prolonge celle-ci par un tube de verre chauffé, 31*̂ 00 à une

resistance bobinéef à uns toiaplrature supérieurs à celle de A.

Pour obtenir la descente lente ot uniforme dos anspoules au

travers daa foara, on les attache (figures 1 et 3, pages 20 ot 21) à un

fil de cordo à piano de 2/10 dont l*oxtrSraité libre chargée dfun contre-

poids fait plusieurs tours sur \ui tambou* fixé sur lfaxô d'un moteur
LIP feisaafc ua tour par 24 hourea» Lo déroulement du fil provoque la
dosoonte de l'aîîpoule. Da peut obtenir des vitesses de dôseonto diffé-

rantes grâcô h un jeu dô tambours de diamètres variés.
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Roarplissogo dos ampoules»

Pour éviter les risquos d'amorçage dus à dss poussières on
suspension, et aussi pour achever la purification des substances à cris-
talliser, nous avons rempli les ampoules à cristallisation oa y
condensant les hydrocarbures distillés sous vida poussé*. On utilise
1 "appareil représenté" figura 3, page 22.

La substance purifiée est placée dans le ballon A. On 'scelle
l'appareil on S st le soude sur los acrpoules D de la ligne da vide en I*
On ovacue 1* appareil jusqu'à extinction da la lurainosoeace provoquée
par un courant de haute fréquence, IA substance est alors fondue par
chauffage progressif soit au bain-irarie, soit au bain-d 'huile selon le
cas, et on la maintient on fusion sous vide, jusqu'à cessation du déga-
gomeût des solvants ot gaz oeclus. Durant cette opération, uns quantité
plus ou moins grande de carbure se sublime dans le tube ï ; lea asspoulos
D retiennent ces vapeurs, et les solvants sont arrêtés dans un pisgô à
azote liquide,

Os. refroidit A dons la glace et détache alors l'appareil
(sous vide) de la ligne en le scellant aa I. Puis le' ballon A ©t le
tube î sont placés dauo un bain-otarie "bouillant, pour le aaphtalèttô st

le tolane, dans un bain d'huile pour les autres carbures étudiés. î»ô
condxiit ï1 est maintenu chaud au aô̂ an d'un enroulement <5loetriquof*0n

obtioîit line distillation Isnt© de l 'îiydro carbure dans l'ampoule 8, On

la scella sous vide en I' en y rapportant un crocket de varro destiné

à la suspon-lre dans la four. Le remplissage de l'aapoule doit âtre niSoee
ŝ ireaent incomplet ot par conséquent la longueur de la parti© oylin~

drique doit $tro de 2 à 3 oiû supérieurs à celle du cristal à obtenir»
Le diaiaàtre oaxiKMia d'ajirpoule admissible dans les fours utilisas est

de 45 sa.
Pour divers échantillons de carbures (voir tola&e) cm peut

faire doux distillations successives on soudant en B un ballon 0 ohargd
du carbure à cristalliser. On distilla alors sous vide dyaaiaiqtue de 0
on A, puis sous vide statique de A vers B«

avons obtenu, au d^but de cette etuda, quelques
de noiabrsux echoes, en procédant au remplissage direct par déyor
de la substanao dans l'atapoule ot chauffais sous vide pour lô

** L'ampoule B est jf̂ fxoidis car l'air



de s cri st aux »

On coupe les aoapoulas à la partie supérieur®, puis lo capill̂ i
r© au soaxaet du c$ae« Soûl 1 'anthracene na colle pas aux parois du verre

et le démoulage en est aisé. Pour les autres hydrocarbures, on .intro-

duit un peu c'alcool au sozrast du cristal, puis aspira avao uns x.rosipo

à eau. On répète l'opération plusieurs fois, et lorsque lo cristal est

d, on l'expulse avoc de l'air

PHBFARES .EN VUE 33 LEUR Sàg LOI . C 0̂ 3 CQMPÏgUftS PB

D'après P. Hofatadtsr [3] 1s readanent de fluorescence d'nne

substanco oat, proportiomiel DU nombre ofi'sctif d'électrons lï" par gramme
*•

du sub^taïicô. Les substances quo nous avons cristallisées : naphtaline,

anthracene, stilbèno, tolane, tdtraph^nylbutaùiènc, t«5trapîiéaylétbylàn«f
contiennent un notsbre tîlové d'rleetrons F apportûa, soit par lo noyau

phenyl, soit par los doubles ou triples liaisons,

g (par LU. G. Sarat, b. Bobenather, H, Horiïig, L. Pichat et J.

Fuyifioation :
, par entraînensnt à la vapeur d 'eau. On obtient

plus rapidement un produit parfaits&ent incolore à l'état fondu ea
rôoristallisant dans l'aloool à 95$ la produit pur Prolabo, puis on

dans l'as$oulo,

0 ri st.alli sat i on î

four type lf rcgld à 85°C, vitesse de dôscenta de l'aopcule l

3f7oia/24 h* Lss cristaux obtenus sont transparents et limpides. Los

dimensions rxiaxi>-na obtenues sont t diiiKLètre es 40

K&. C, BarQt f H» Horing, L« Fichât at J.

Purlfl patios *

c'eat la ^ïittoipalo difficulté yencontrdo. La produit commer-
cial, en effet, est, souillé d'homologuos, et en particulxer d© naphta-

jatuie, awi '*• pour effet .de diminuer ou éteindre la fluovesccnûs
à ti'es fsdblô couc entrai, lois [4] % Fauta âe îaoyeaa

contrôler la pureté des produdts obtejaus, (l& colori-



aotrie eût exigé", en raison des faiblss solubilités do

de disposer de cuv&s à grand parcours lumineux) la purification a été

conduite en se basant sur des appréciations visuelles grossières ds

couleur et de fluorescence des produits obtenus en poudre.

Deux procédés seulement ont conduit à un produit qui fournit

des monocristaux inodores :

a) oodistillation avec l*<5thylè&dglycal
b) chr orthographie sur alumine*

a) Codistillation, avoc if iSthyl.s.nê lycoI \5] »

Pour la purification de grosses quantités d* anthracene, <xe

procédo est certainement le cseillour tant au point de vus de se. facilité

que de la pureté du produit obtanu, Une coclist illation donne de rasil-

leurs rendoaeivta ot un résultat supérieur à 4 sublimations [6l*

On charge dans 1© ballon A (figura 4, page 22) 300 g dlant*vra-

^ckae ot 4*200 fcd d'étàylenoglycol ot distille dans B jusqu'à, ce

ne rôste plus que 400 OKT dd liquide dans A. Le îaélaûge

et giycol sat redistills coinoie la preinière fois* Ï*Q deuxièiao distillât

est aasoré sur bucîmer, lavé à l*eau froide, puis chauffé à roflux avsc

de lfeau pour elicdnar complètement la glyool. On sèche sous vido et

reoriatalliso de chaud à froid dans le toluène, î^anthracènô ainsi

obtenu fond ù 218°C.

b)

Les aristaux de grandes dimensions obtenus avec du produit
purifié selon a) conservent une teinte jaune très légère. Cetts colora-

tioa peut ôfcro encore réduite par filtration sur AU^» 1* anthracene
purifié salon a) sîtant dissous dans un wélangô éq.uipondoral de
et d*éth«r do pétrole (30-50°C)* L'anthracèn̂  moins adsorbs quo lee
impuretés passe ©a tSto [lu] . Pour empocher l'élution des impuretés
fixées, il est important d*âviter la prése^oo dans la solution à
tographior de wolécules polai^os» Ii'antnracèiiô purifié selon, a) aoavioiit<

de» la faible solubilité do oet hydroçarbiufô (0,̂) cette cîu?o-
est longue ot laborieuse, car elle met en oeuvre des quanti-

tés importantes d*adsorbaat et dô solvant*
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L'&lusiina utilisée est activée par traitement à la chaus

de la maniera suivante t 2 kg d'alumine pour chromât ographie (Gignoux)

sont mélangés à 5 litres d'une solution saturée de chaux. Le produit

est essoré*, séché, broyé et tamisé à la maille 60 puia calciné 12 heures

a 450°C.

La colonne d'alumine doit Strs parfaitement homogène, sans

bulles d'air. Pour cela, on introduit dans la colonne pour chrosiatogra-

phio du benzèae jusqu'à une hauteur d'environ 50 ça. On sot en suspen-

sion dans le ballon A (figure 5> page 22 ) une certains quantité d'alu-

niae dans du bassène pur anhydre et agite violemment» La suspension

bian homogène est versée lentement dans la colonne grâce au robinôt B. ;

l'alumine décante ; oa arrSte l'addition de la suspension quaad la

hauteur de l'alumine atteint 40 à 50 cm. La pression duo à la hauteur

de solution au-dessus de l1 alumine assure une vitesse do passage de la

solution d'environ 1 goutte toutes les deux secondes. L'anthracèno

obtonu par evaporation du filtrat est séché (F » 218 °C) puis sublimé

dans l'asapoule à cristallisation coma il a été dit plus haut.

L'anthracons préparé par réduction d'anthron© [7] n'est pats

moins coloré que 1 'anthracene préparé selon a) ou b) et doit Stro

traité selon a).

Cristallisation i

four type 2. Le réglage nous ayant donné les meilleurs résul-

tats @st le suivant i

" tonpérature dans A j 224 °C

- distance au-dessous de la limite entre À et 3 t

5 era i-t3 m 214 °C
15 om i -t° » 180°C

- vitesse de descente de l'ampoulô * 3>7 cra/24 heures»

La plupart dos cristaux ont été produit g, à partir d'anthraoèna
purifié selon a) et étaient pluricristallîns. Cependant, avec le ré«
glago Indiqué, on peut citer comme exemple le cas d'une aœpoule de 40
do dl&fc&ir« «t 22 ça dô hauteur qui fournit 4 gffos cristaux d* diioen-
s ions moysnnes : 4 x 2 x 5 o&u A noter ^ua, à la parti© supérieure do

s

l'ampoule, 1« produit ost toujours superficiellement coloré par



10-

impurotés jaunes qui ne synoristallisgnt pas, et le cristal ost beaucoup

plus opaquo que dans la partie inférieure

Laiflo.JLles mi ne os (par lia. L. Pi chat et J» Thoamaret ) .

Des lassas cristallines raincos sont intéressantes pour le

cottage par scintillation des rayons œ* On obtient ds telles las© s de
2quelques dixièmes de naa a 'épaisseur et de surface inférieure au cm

pai* refroidissement lent dans un vaso De7rar de solutions d

dans divers solvants presque saturés à 1? ebullition, Los solvants

utilises sont :

i les latsoa surnagsnt.

dos lavages aux solvants, elles ne sont utilisables qu'on tournant vers

1 M lament photosensible la face qui, lors da la cristallisation,

était en contact avec l'r.ir.

ot
, ou huile de paraffine st xyl&ne. Après refroidissoo^nt, les

laiaos adhàrsnt au fond du Dewar, un dJcaate prudenznsnt la solutipa

puis quelques logors chocs dt5tach®nt l©s cristaux <iue l'on r«ou©ille et

essore sur papier filtre. On les trie et les sépare au moyen de pinces

losie de rasoir.

(ïransdiphéisyléthyl^ne syiaé trique, par M. K. Eering, L. Fichât

J,

Purification.

Le stirbbaa brut provonaat de la suaisc» "Prosynth^so0 (F «
117°5) ®st d'abord purifié par 4 reoriatallisatiens succeesivos dans
l'alcool ( F « 124°C). Copôndaatf le produit obtenu notant pas înôo-
lors a lf£tat fondu^ iî nous a paru utile d'effectuer uno ohromatogra-
phoe aur aluioine activée par Ca(OH)o (voir purification do l'anx,}iraoà~
ne). I»o 9tilb^n© étoit, après la diphényl, le raoino adsorb! de ses ÏLQ-
îsologuôB (diphényl but&di^ne, diphénylhexatribae, otc*.. [9] on le
recxioillo dans le filtrat ayant pac^^ sur la colonise . Ott utili&ô
solution à 5$ an stilb^iia dans im E«Slangô do benzène et éthea? de
trolô. La oolonao d'aixiraine se coloro en &naaaux jauaas st bs^uns a

v^rd^tire softs UV, ^andio que lô,atilbèae a "uasi fluor^s-
violette prononû^e. Uûo ooloan© dtû.ïutaiaao d» 5 cm dô
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et 50 cm de hauteur permet de purifier 200 g de stilbèao. On opère

ensuite cossue pour I1 anthracene.

Cris t al li sat ion ,

Pour du type ï réglé à 132°C. Yitaaso do descente de l*au>-

poule : 3r? ça/24 heures. On a ainsi préparé plusieurs gros cristaux

sais dans chaque arcpoula (dias&tre 40 am, longueur : 10 cm) il y

avait au mjaiianm deux cristaux bien linrjpidss*

ÎOLAÎîS (Diphdny lacé tylèno, par HIS «CJSarot ot L« Fichât)*

Nous avons employé deux œathodôs t

a) à partir du stilbèuo , Le stilbène, prépara a_.... «,» — -.—-. — —». ~— — >._•. »_^
partir de bônaoïae JJLO] est ti*arisforra->S en dipliénylac^tylène via le di*-
treasure [il], Lo produit olatomi assea fortement coloré er. jaune fond

à 60°C.

^a utilise, avec cas modi-

fications de détail, la îûôthodo clé Sclilenk ot norgriann 1̂2], l,a dihy-

drasone du benaile .(suspsneioa dans le bonsèn©) est oxydsô par l^-xyde

jaune dû meroure. La s^tkodo penaot dfo"btoair rapidement et avsc de "bona

rendements un produit qui8 distill<5 sous pression réduits, fond à 60°C,

Nous GVOÛS adopté ce procédé pour la préparation d'ôïiviroa 600 g do

tolano.

Puriflcatioa.

D*va'oord, doux retiriatalli sat ions successives dans l*alcool

^ 95̂  c« Qui arrène le point de fusion à 61°5, puis 2 distillations suc-

cessives sous haut vide. La tolane ainsi purifié est blano et par fusion

un liquide parfaitement incolore.

Cri st ai li sat ion .

Four du type ï réglé à 65°C, Vitssse de descents de

poule 3 cm/24 heures. î»e diphénylaodtylène restant faeilomewt e» sur-

fusion (à 25°C, an poui avoir du tolane liquide^, on placo l*empoule

1« faur de façon et laisser quelques oillimHres do tolanô cristallisé

dans le "bas du capillaire*

II ost particulièrement aisé d*oVtôûir ua cristal uaî ue de

tolan©. On a préparé plusieurs cyletaux parfaitement liiqpidos da 43
dô diamètre ût 90 ma. de hauteur . On a (S gaiement obtenu un
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do 40 na de diamètre at 200 m de hauteur. Cas cristaux sont sensibles

à tout Echaufferont qui provoque leur fissuration.

(par LK. C.Baret et l

Préparation,

Solon le procède de J«P. îîorris at collaborateurs ( 13Jt

Action du chlorure de bensophônone [14 ) sur le diphdnylrnéthane. Le

produit brut fond à 220-222 °C.

Purification»

D'abord, par subliraation sous vida poussé, puis par cristalli

sation dans un mélange do CECI, (5 vol.) ot alcool absolu (l vol.). Le

produit fond h 227°G consae indiqué dans la bibliographie. On le subline

à nouveau dans l*£japoulo a cristallisation (figure 3, page 2g).

Cristallisation.

Pour type 2* Partie A réglée à 232°C ; partie B à 22C°C4
Vitesse da descents do l'ampoule 3 en/24 heures.

Il se produit des aaorgagos multiples et or, isole plusiours

cristaux transparents dont les dimensions moyennes sont 15 x 10 s 8 «EQ,

(par iffiu C^Baret et L.Piohat)

Préparation.

On prépare le létraphényl-1-1-4-4 butanediol-1-4 (? =s 208°C)

[l5J lue l'un, déshydrate en solution dai^s l facido ac4ti<iue bouillant

par l'action de 1* acide sulfurique concentré. Brut, leoarbure fond

à 198°C« Poudre mierocristalline légèroment jaune à fluoresoenôe bleue

[15] et [16].

Purification»

Deux racriDtrJlisations dans le toluène on présence de charbon

actif, Lo produit ast fcdblemsnt coloré en jaune (F « 205°C), Sublliïia-

tion sous vide dans l'ampoule à cristallisation.

Cristallisation,

Four type 2, MÔtae réglage que pour 1* anthracene.» JSalgré un

refrodi s sèment tris lent, le cristal, unique à la sortie du four, se

brise en de nombreux oristaus.
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C 0 g. C L U S I 0 K

tous los carbures étudiés ici, Is tolano est la plus facile

à cristalliser en cristaux transparents et de grandes dimensions ; do

plus, la préparation et la purification sont aisées* Le stilbèn© ot

I1anthracene peuvent, œais plus difficilônent, donner de gros cristaux

transparents. Dans le cas de 1Tanthracene, la purification ast longue

et la point de fusion élôvé rand pénibles les opérations de dégasa£« ot

subliiaation.

Las cristaux préparés ont ôté examinas ('ntirion-Ktsaultate non

publiés) avec un pactoioiltiplieatour 951A. La Mesure do l'amplitude

impulsions observées sur un oscillographe avec une source de Y comp

deux raies (?00 KiîVet 350 KeV) permet le classstasnt suivant î

1) tclans (intensitr5 10)

2) anthracene, stilbono, tétraphsnylûutadifene (int. 7)

3) naphtaline (intensité 4)

4) téXraphényUdthylàaô (intôasité 2 à 3).

Nous résumons dans un tableau quelques propriétés dos "phospho

préparés,(voir page suivantô).
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Substance

Anthracene

Stilbene

îolaas

Kaphtalàne

dthylone

butadiene

Spectre
•d'omission

on
Ail £ strias

4*400

4.200
(faible)

4.000
(100)*
ffort)

3.450
(250) *

Absorption
I

Conns ace à
4,050

incolore

ineolore

incolore

Jaune

jaune

Rendement
relatif
pour

articules
P

1,0

0,6

0,25

-

-,

Tpmps de
décrois-
sance
x 10 S
SUC

3,4

1,2

o,,

6,0

-

*•*

Densité
g /ca£

1,25

MC

1,15

-

-

Point
de Remarques

fusion 1

218°C peaux cristaux
plutôt difficiles
à obtenir

124 °C Boaux cristaux
faciles à préparer

6l°5C| 2rbe beaux cris-
taux ai sume nt

1 obtenus

80°C Beaux cristaux
f 3.0 il d s à préparer

227°C Cristaux âxtrdcaô*-
ment difficiles à
obtenir clairs

205°C ïrès difficiles à
obtenir clairs»

* Largeur dos bandes à la moitié dti
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UVRES AU .24/11/50

Substance Utilisateur îï ombre de
cristaux fournis

Dimensions approximatives
en

NAPHÏALÊNE i:4 Thirioa
Université de Strasbourg

diazsotre = 2
hauteurft variables
total a 18 ça

;'. Kastie?
Ccole N'orxLalo Supérieurs
Paris

diamètre = 4
hauteur = 10

M. Labayria, C,C.A,
Constructions electriques

1
1

di&aètre « 4
hauteur s 4
a x 1 x 5

M. idchol Langevin
Collège do France

0,8 x 1,5 z 2

iî,
Collège . de

a
Institut du Radium

i x 1,5

AKTHÎUCEHB C*K.A. Sôrvicoe éloclri-
ques et Physiqus aucléaire

plusieurs
1
1

minces &

cristaux accolés 2 s 3 x 1 *
Antîu"ao?me chromtôgraphié
0,8 x 1 x 1,5

Si. Dcfcosuf
College do Franco

1
1

0,5 x 1 s 1
1,5 x 1 x 1

Leuogevia 1 était chrornâtographié

Sobauisi
Sodium



Suite, 17-

Substanes Utilisateur Kombre de
cristaux fournis

app r oxinat ivo 5
012.

£1. Veadryes
O.K.S.S.

1,2 X 1 x 0,5
1 x 1 x 0,7

11. ïîiirion 1
1

5 x 4 x 1
1 x 1 x 0,8

Joliot-Curie 1
1

2,3 x 3 * 1
1,2 x 1,5 x Or5

il. Sas tier
BcolQ Normale Supérieure
ds Paris

double
diaraàtre s 4
hautour s 6

C.E.A.* Physique nucléaire

C.H.à» Constructions eleotr

2 z 1 x 6

U.

Sabaum opaque 2 x 2 x 1

ïhirion 1,5 x O r8

3 x 1;5 2 0,4

Joliot-Curis 1x4 x 3,5

TOLAHB M, ïhirioa 1
1

2,5 x 4 x 1,25
1 x 1,5 x 0,0

M* Veadryea 2 x 1,5

C*B»A. Physique n
Lesueua* -

1
1
1 8 x 4 x 1,7



Guita.. là-

Substance Utilisateur Nombre da
cristaux fournis

Dimensions approxiiiativas
en cm

3IHYLSÎÎB
^ Xhirion 2,5 x 0,5 s

2EÏHAPHEHYL-
BUÎADIBK2

M. Thirioa I 2 0,8

Joliot-Curie 1,5 x 0,8 s 1,1



DS mOCaiSÏAEK.AU .24-11-50

Substanoo

Cristal sdxte
naphtaline +

îolaao

Stilbèae

Anthracono-

îétrapfcényl-
bntpdifcie

ïo*trap&dnyl

îTonbre

1

1
1
1
1
7
2
3
1
1

1
4

50
5
5
1
1
1
1
l

20
1

15

Dimensions en en (approximatives)

diamètre = 4
hauteur » 9

5 x 5 x 1
3 x 2 x 0?5
4 x 3 x 0,5
2 x 2 x 0,5
Diïsonaions variablas - forces géométriques quelconques
Diamètre « 4 hauteur » 9
4 x 9 x 7
4 x 9 x 3
Diamètre = 4 hauteur = 22

2 x 2 s 0,3
Formos gdomdtriqi es quelconques, petites dimonaiona

Petites diden3ionB variables
aaviroa 3 x 4 £ 1 légèrenaant jaunes
4 x 3 x 0^5 0$ jnùyonaû
4 x 1 x 13
4 x 9 x 2
4 a 3 x 2
4 x 6 x 2
3,5 x 5 x 2,5 (pas transparent)

petits cristaux âe forme géométrique quelconque

Petits oristaux sans forças géométrique définis
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2 2 O V

fj g. 1.(Echelle :1/4 environ)

Nomenclature

1. Moteur Y//0'! 1tr/24h.

2- Pouhes de renvoi .

3 . Thermomètre à contact

£|_ Relais *Servocontact".

5. Ampoule à cristalliser

6- Tube en cuivre.

7 - Briques en c/ment ^Norton ''

8, Tube en verre chauffé.

L Tube en v&rre color/ fit gp,

(coton et amiante) .

9 - Vitres .

~ Ampèremètre

RutolransPormateur "Ferr/x\

C « Contre-poids .

M - Tambour .
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220 v

R

110 v

C'

ig.2
1/5 environ)

Nomenclature
*i

*

1. Moteur ~LIP". 1tr/24.

2 - Pou lies de renvoi .

5- Thermomètre o con tac t.

4 . Remplissage en poudre de ciment

Norton . i
__ ^

5_ Plagues d'amiante.

fi. Laine de verre.

7 - Tube en verre chaufPe.

8 .. Tube en verre ca

A- Tube enalumlnium {épaisseur,

B.Tube en aluminium (épaisseur 1

C.Cl Rhéostats.

. Ampèremètre.
\

- Aukokrans formateur *Fèrrix*. ,

R- Relois "Jervocontact."

T. Contre-po/ds.



f Rompe à vide

Cop/7/û/re

JEchelle

A-

d'aiumine

V

>

': •'••*'

J?s^x

è

«J^&L |
<c

Benzène
s'

\

03

§
Alumine

^ Coton

Fritte

Rg. 5

Chauffe-balhn.

Fig.4


