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Pourquoi Rontgen devait-il decouvrir les rayons X? 

R. VAN TIGGELEN 

LA DECOUVERTE ETAIT DANS L'AIR! 

On pretend parfois que les grandes decouvertes sont le fruit du hasard: cependant il 
est incontestable que la chance ne sourit qu'aux esprits bien prepares. De plus, tout 
progres n'est reellement possible qu'a la suite des connaissances et a la science 
amassee par les predecesseurs. Dans le cas de la decouverte qui nous pr^occupe, le 
Professeur Rontgen se basa sur les donnees scientifiques de son epoque en ce qui 
conceme I'electricite, le vide, la fluorescence, les tubes a gaz rarefi6 et ... la 
photographic. 

La creation du vide 

Cette longue 6pop6e d^marre en 1643 par la mise en Evidence du principe de la 
pompe a vide et cela, grace a la pompe au mercure de E. Torricelli (1608-1647). 
Quelques annees plus tard, O. von Guericke (1602-1686) realise la premiere pompe 
a vide. En 1850, H. Geissler (1814-1879) conceit les premieres pompes h vide 
pouvant atteindre 2 Torr. (T torr = +/- 13,3 pascal. NB: une atmosphere =10,13 hecto 
pascal ou 1013 millibars!) 

En 1869, J. Hittorf (1824-1914) perfectionne le systeme grace a la realisation 
d'une nouvelle pompe a vide que Sprengel (1834-1906) ameliore en 1865. Des 
adaptations ult^rieures furent faites notamment par A. Raps (1865-1920) et c'est, 
precisement, une pompe de ce dernier type que Rontgen a utilis6e. 

Lafluorescence 

C'est encore un Italien, V. Casciarolus (1571-1624), qui, lors d'experiences 
alchimiques sur des min6raux, d6couvre en 1602 la fluorescence. En 1852, G. Stokes 
(1819-1903) remarque que certaines substances (plus particulierement le 
platinocyanure de baryum qui sera utilise par Rontgen) soumises a la lumiere 
ultraviolette emettaient un rayonnement fluorescent. C'est a J. Plucker (1801-1868) 
que revient le merite d'avoir decouvert en 1858 que la fluorescence verte apparaissait 
au niveau de la paroi des tubes lors de 1'experimentation avec un rayonnement 
cathodique. 
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Le magnetisme et I 'electricite 

Ici la liste des precurseurs est particulierement longue aussi nous limiterons-nous aux 
plus connus. Vers 1600, c'est un medecin W. Gilbert (1544-1603) qui decouvre le 
phenomene electrique et, en 1650,0. von Guericke (1602-1686) realise les premieres 
machines electrostatiques. En 1746, cette energie electrique est accumulee dans des 
bouteilles de Leyde par P. van Musschenbroek (1692-1761). Travaillant sur des 
muscles de grenouilles L. Galvani (1737-1798) decouvre, a son insu, I'electricite 
"dynamique". C'est en 1800 que A. Volta (1745-1827) realise les premieres batteries 
qui portent son nom. A.-M. Ampere (1775-1836), G. Ohm (1784-1854), M. Faraday 
(1791-1867) et G. Plants (1834-1899) sont d'autres pionniers particulierement 
importants. En 1848, H. Ruhmkorff (1803-1877) realise la fameuse bobine 
d'induction. En 1871, c'estanotrecompatrioteZ. Gramme (1826-1901) que revient 
le merite d'avoir presente une fameuse dynamo a I'Academie des Sciences. En 
decrivant la lumiere emise au sein de tubes cathodique aux environs de 1890, E. 
Golstein (1850-1930) est le premier a "analyser" le concept de lumiere ou de 
rayonnement cathodique. II faut attendre 1980 pour que H. Hertz (1857-1894) 
decouvre que ces rayonnements cathodiques peuvent traverser de fines plaques 
metalliques placees au sein du tube et c'est son eleve, P. Lenard (1862-1947), qui 
decouvre en 1894 que le meme phenomene peut apparaitre a la surface voire meme 
a proximite immediate en dehors du tube cathodique. Nous soulignons que dans le 
domaine des ondes electromagnetiques, seuls la lumiere visible, les ultraviolets, les 
infrarouges ainsi que les ondes hertziennes sont connus en 1895! 

La photographie 

Si la decouverte de la "camera obscura" en 1553 revient a G. Battista della Porta 
(1535-1615), il faut cependant attendre 1826 pour que le premier document 
photograph ique soit realise par J.N. Niepce (1765-1833) et patienter jusqu'en 1889 
pour que G. Eastman (1854-1932) confoive le film en cellulose. 

Quant a la premiere representation publique par les freres Lumiere, elle se deroule 
a Paris le 28 decembre 1895: le jour de la publication de la decouverte des rayons X 
k WUrzburg! 

Les tubes a gaz rarefie 

H. Geissler, un souffleur de verre, (1814-1879) reussit en 1855 la fabrication du 
premier tube. Quant a son perfectionnement, il date de 1869 et est dii a J. Hittorf, 
I'eleve de Plucker. En 1879, W. Crookes (1832-1919) place une cathode concave et 
une anode a angulation de 45 degres au sein du tube a vide. Enfin, c'est O. Scott 
(1851-1935) qui parvient en 1894 aaugmenter la resistance de la paroi en verre des 
tubes. 
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APRES LA DECOUVERTE ... LA COMPREHENSION 

Pour qu'une decouverte devienne un fait irrefragable, il est imperatif de la realiser et 
surtout de la comprendre, mais aussi de convaincre ses contemporains de son utilite. 
Rontgen remplit toutes ces conditions puisqu'au bon moment et avec justesse, il 
interprete le phenomene qu'il venait de decouvrir et perfoit d'emblee I'importance 
des applications ce qui lui permet d'obtenir en 1901, le premier prix Nobel de 
physique. 

L'epoque des radiations ionisantes demarre reellement le vendredi 8 novembre 
1895. Ce jour-la, le chercheur allemand Wilhelm Conrad Rontgen fait une decouverte 
dans son laboratoire de physique de Wurzburg. 

Comme beaucoup d'autres scientifiques de l'epoque, il etudie intensement les 
fameux rayonnements cathodiques qui sont des faisceaux d'electrons produits par des 
decharges electriques au sein d'un tube a gaz rarefie. Etant daltonien, il dissocie 
difficilement le vert des autres couleurs. Aussi pour mieux apprehender les proprietes 
fiuorescentes emises par ce rayonnement, il travaille volontiers dans une totale 
obscurite. En revanche, il est dote d'une acuite visuelle trois fois superieure a la 
norme. Lors d'une experimentation, il enveloppe un tube Crookes-Hittorf pour 
eliminer le rayonnement visible ultraviolet. 11 constate ainsi qu'un carton reconvert 
d'une fine couche de platinocyanure de baryum emet une lumiere fiuorescente chaque 
fois que le courant de haute tension est applique au tube. 

Cette observation 1'intrigue particulierement. La lumiere etait indiscutablement 
provoquee par un rayonnement emis a partir du tube et I'irradiation ne pouvait en 
aucun cas correspondre a de la lumiere visible ou a des ultraviolets puisque le tube 
etait emballe de papier noir. De crainte de se tromper, pendant six semaines il repete 
ses experimentations. Non seulement des substances deviennent fiuorescentes mais 
les plaques photographiques sont impressionnees par ce curieux rayonnement! 
Rontgen constate que des objets places entre le tube et les plaques photograph iques 
absorbent ce rayonnement et projettent une ombre differente sur ces dernieres. C'est 
ainsi que certaines substances absorbent plus ou moins fortement le rayonnement et 
laissent apparattre des nuances de gris sur les plaques photographiques. 

Pour expliquer cette nouvelle source de rayonnement, Rontgen emet deux 
hypotheses de travail: 

1) il s'agit d'un rayonnement different de celui d^crit comme rayonnement 
cathodique et se propageant seulement a courte distance en dehors du tube 
(decouvert par Lennard en 1894) 

2) ce rayonnement, emis en dehors de la paroi du tube, peut penetrer plus ou 
moins profondement certaines matieres. 

Comme ce rayonnement n'a jamais ete decrit dans la litterature, Rontgen 
I'appelle X, comme x inconnue. 
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Pour ce consacrer entierement a ses recherches, le Professeur ROntgen s'isole du 
monde pendant six semaines. II prend ses repas dans son laboratoire et y fait meme 
installer son lit dans le dessein d'y poursuivre ses recherches dans la tranquillite 
nocturne. Afin de correier ses hypotheses, il procede a une remarquable serie 
d'experimentations visant a expliquer les proprietes de ce nouveau rayonnement. 

Rontgen demontre que le "nouveau" rayonnement differe fondamentalement du 
rayonnement cathodique et qu'il est produit comme suite la collision de ce 
rayonnement avec la matiere: en I'occurrence la paroi du tube en verre. 

L'experimentation a ete si magistralement decrite et detaillee dans trois 
publications Ober neue Art von Strahlen (28 dec. 1895, 05 mars 1896, 13 mai 1897) 
qu'il fut impossible a tout autre chercheur (sinon de fliturs Prix Nobel) d'apporter une 
nouvelle contribution a cette decouverte avant 1905. 

En effet, a cette epoque, seul C. Barkla (1877-1944) (Prix Nobe 11917) jettera 1 es 
bases de la polarisation specifique par rayons X. II faudra attendre 1912 pour que M. 
von Laue (1879-1960) (Prix Nobel 1914) observe la diffraction des rayons X au 
moyen des cristaux: ce que William-Henry Bragg (1862-1942, pere) et William-
Laurence Bragg (1890-1924, fils) vont developper mathematiquement et pour lequel 
ils ont obtenu le Prix Nobel en 1915. Ainsi naitra la radiocristallographie! 

RONTGEN ETAIT BIEN LE PREMIER 

II apparait que, bien avant Rontgen, un certain nombre de chercheurs auraient produit 
des rayons X sans le savoir. Ils avaient bien remarque une fluorescence qui se 
developpait sur certains materiaux a proximite des tubes mais sans pouvoir expliquer 
le mecanisme de ce phenomene. 

11 semblerait que la premiere production de rayons X eut lieu en 1785 lorsque W. 
Morgan (1750-1833) voulut demontrer que I'electricite pouvait se propager dans le 
vide. En effet, lorsqu'il put realiser le vide dans un barometre de Torricelli, il envoya 
un courant electrique au sein du tube qui se mit a fondre legerement permettant le 
passage d'un peu d'air. Immediatementune intense "lumiere electrique" (sic) apparut 
qui, du jaune vert vira vers le bleu avant de passer au rouge pour ensuite devenir 
invisible. Comme, lors de la decouverte de Rontgen, la production de rayonnements 
s'accompagnait aussi de cette ombre bleu vert; il est probable que Morgan ait bien ete 
"le" physicien qui produisit pour la premiere fois un rayonnement X ... sans le savoir! 

L. Laoureux (1845-1915) photographe a Liege, realisa egalement des 
radiographics. Une description detaillee de son experimentation est relatee dans le 
Journal beige de Radiologie (1923,XII-151). Malheureusement, les documents 
iconographiques pouvant servir de preuve ont disparu. 

Sir William Crookes (1832-1919), celebre scientifique qui par ailleurs donna son 
nom a un type de tube a vide, realisa des 1879 un tube qui pouvait produire des rayons 
X. Comme des plaques photographiques non exposees a la lumiere mais mises a 
proximite du tube, avaient ete voiiees, il avait introduit une plainte en reclamation 
aupres du fabricant de plaques photographiques Ilford qui remplafa les plaques mais 
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lui fit toutefois remarquer que I'origine de cette "deterioration" devait etre recherchee 
au niveau du laboratoire car aucune autre plainte ne lui etait parvenue. 

Notons egalement que le professeur A. Goodspeed (1860-1943) de I'Universite 
de Pennsylvanie realisa, a son insu lui aussi, une radiographic de pieces de monnaie 
lors d'une experimentation avec un tube de Crookes en 1890. En vue de prendre son 
tram pour retoumer chez lui, un 22 fevrier 1890, il avait place quelques pieces de 
monnaie sur des plaques photographiques avant de terminer une experience avec son 
tube cathodique. En developpant, un peu par hasard, les plaques photographiques, il 
remarqua d'etranges silhouettes arrondies qu'il ne put interpreter. Comme il nejeta 
pas ces plaques developpees, il ne comprit I'importance de cette observation que 
lorsque ROntgen presenta sa communication! N'ayant pas interprete le phenomene, 
Goodspeed n'exigea pas la patemite de la decouverte mais bien la mention d'avoir 
realise la plus ancienne radiographic encore existante. 

Ludwig Zehnder (1854-1949), un assistant de Rontgen, se rappela, apres la 
decouverte de son maitre, un incident qui se deroula en 1890. A cette epoque, il 
etudiait les phenomenes fluorescents. Pour cette raison, il avait enveloppe un tube 
cathodique d'un drap noir pour I'isoler de la lumiere lorsqu'il produisait une decharge 
electrique. A I'occasion de celle-ci, il vit un eclair lumineux sur un materiel 
fluorescent situe a quelque distance du tube. Malheureusement pour lui, I'ampoule 
sauta immediatement et Zehnder, fort embarrasse, proposa au Professeur de le 
remplacer a ses frais ce que celui-ci refusa. II consola son eieve en prophetisant que 
de nombreux tubes cathodiques seraient encore detruits avant qu'ils puissent deiivrer 
tous leurs secrets. Pour des raisons inconnues mais probablement d'ordre pecuniaire, 
Zehnder ne renouvela pas son experience ratee. Lui non plus ne se prevalut jamais 
d'avoir decouvert le rayonnement X et resta un fidele ami de Rontgen. 

On ne peut pas reconnaitre la meme loyaute a Philip Lenard (1862-1947), eleve 
de Rudolph Hertz, et professeur de physique a I'universite Kiel. Hertz avait deja 
demontre que le rayonnement cathodique pouvait traverser de fines plaques de metal. 
Se basant sur cette experience, Lenard realisa un tube a vide avec une tres fine 
pellicule d'aluminium (0,0026 cm). 11 demontra que le rayonnement cathodique 
pouvait non seulement traverser une fine feuille d'aluminium mais pouvait se 
propager dans I'air a I'exterieur du tube. II demontra I'existence de ce phenomene en 
1894, non seulement par I'obtention d'un effet fluorescent mais aussi par 1' impression 
d'une plaque photographique. II ne per^ut cependant pas que les rayonnements 
cathodiques, emis au travers de ce feuillet en aluminium, etaient melanges a une 
grande quantite d'"autres" rayonnements. II ne con^ut pas qu'il avait obtenu, en fait, 
une image produite par le rayonnement X. Alors qu'au debut, il adressa ses plus 
sinceres felicitations a Rontgen pour sa brillante decouverte et que ce dernier de son 
cote parla en termes tres eiogieux des experiences de son confrere Lenard lors de la 
presentation officielle de sa propre decouverte, une sombre poiemique s'installa entre 
eux ulterieurement lorsque Lenard revendiqua la patemite de la decouverte des 
rayons X. 
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CONCLUSION 

Une vraie decouverte doit repondre a trois conditions: faire la decouverte 
evidemment, la comprendre et enfin convaincre ses contemporains de son utilite. 

Dans le cas de la decouverte des rayons X, seul, aide peut-etre par son handicap 
physique mais surtout par les connaissances transmises par ses predecesseurs, c'est 
bien Rontgen qui est le pere de la radiologie. 

II est un des rares scientifiques qui, le plus souvent seuls, se consacrerent d'abord 
a retude des faits puis a leur decodage lorsque c'etait possible! Apres lui, 
progressivement, les savants elaborerent des hypotheses de travail, souvent 
mathematiques, pour les confronter ensuite a la realite. 
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