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Masse et vitesse des particules 03B1

émises par le radium et l’actinium

Par E. RUTHERFORD et O. HAHN

(Travail du laboratoire de physique de l’Université de Montréal) Mc. Gill University.

Mémoires résumés par M. L. BLOCH.

Troisième Année. N° 11 Novembre 1906.

Ox 
sait le rôle important que joue dans la théo-
rie des transformations radioactives l’émission
des particules ex. Il semble que la désintégra-

tion de l’atome consiste essentiellement dans la perte
d’iine particule a, et si, comme tout semble l’indi-

quc1-, la particule a possède la même masse quelle
que soit son origine, elle deviendra l’élément consti-
tutif des différents atomes radioactifs. Chacun de

ceux-ci sera caractérisé par un rayonnement x homo-
gène, dont les particules posséderont toutes la même

vitesse initiale et le même parcours eflectif dans l’air.
Cette vitesse et ce parcours varieront d’un élément à

l’autre, et pourront servir de mesure n l’énergie mise
en jcu dans les diB erses transformations radioactives.

Dans l’état actuel de nos connaissances, il devenait
nécessaire de refaire avec précision les mesures clas-

siques de la -vitesse v et du rapport e pour les par-
m

ticules a, des différents corps radioactifs, afin de

s’assurer jusqu’à quel point la masse m peut être

considérée comme constante pour toutes les particules
et comment la vitesse v est liée au parcours dans
l’air, tel qu’il est mesurc par la méthode de Bragg.
C’est de la précision avec laquelle les mesures sont
faites que dépend la réponse à donner à l’importante
question de l’identité entre la particule a, et l’atorne
d’hélium. C’est par cette voie aussi que nous pour-
rons savoir si l’émission d’énergie du radium est due
au bombardcment des particules x.

Rutherford, le premier, a montré en 1902, au
moyen d’une méthode élrctroscopiquc et d’un radium
d’activité 19000, que les particules a du radium sont
chargées d’électricité positive et sont déviées d’une
manière appréciable dans un champ électrique ou

magnétique intense. Il a trouvé pour lc rapport e
m

la valeur 6.103 et pour la vitesse maximum le nombre
2,5.109. Peu de temps après, Des Goudres a repris
ces mesures par la méthode photographique et aBec

du bromure de radium pur. Il a trouvé puur e le
m

nombre 6,3.103 et pour la vitesse moyenne la valeur
1,65.109. Plus récemment, lllackenzie, employant la
même méthode que Des Coudres, mais produisant
des déviations hcaucoup plus fortes, a pu montrer

que les rayons x issus d’une couche épaisse de radium
sont hétérogènes, et qu’en admettant une valeur con-

stante de e, on trouve qu’elle doit être égale à 4,6.103,
m

tandis que la vitesse moyenne est voisine de

1,37.109 centimètres par seconde.

L’intérêt des présentes mesures est qu’elles ont

porté sur des raisons oc parfaitcment homogènes, tels

qne ceux clui sont émis par une couche très mince de
radiuln C (radioactivité induite sur un fil chargé
négativement ct exposé à l’émanation du radium). Les
déviations obtenues dans ce cas sont beaucoup plus
faciles â interpréter que dans le cas au l’on se sert de
radium en équilibre radioactif émettant quatre espèces
différentes de particules x.

Déviation électrostatique des rayons et. -

Le dispositif expérimental employé pour la mesure de
la déviation magné-
tique a été décrit dans
un précédent mie-
moirc. l’our la dévia-
tion électrostatique on
s’est servi de l’appa-
reil de la fj gurc 1. Le
fil actiré W émet des

rayons CI. qui, après
avoir traversé une

feuille de mica mince

pénètrent dans le cy-
lindre métallique M et
passent entre deux

plateaux isolés A et B
Fig. 1.

de 4 centimètres de hauteur et 0,21 millimètres d’é-
cartement, qu’on peut relier aux deux potes d’une

batterie de petits accumulateurs. Les rayons déviées

viennent rencontrer la plaque photographique P qui
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est suspendue a une tige soutenue par un disque
rode. On fait le vidc dans l’appareil au moyen d’une
pompe à lnercure. Les deux plateaux A et B sont

places a très petite distance, d’abord pour permettre
l’obtention de champs électriques intenses, ensuite

pour rendre négligeables, les corrections dues aux

extrémités, enfin pour contribuer à limitcr un fais-
ceai très étroit de rayons.
En intervertissant le champ électrique a intervalles

réguliers, on obtient deux images déviées, symétrique-

Fig.2.

ment situées par rapport à l’image au repos. Les

figures A, B, C, D, montrent l’aspect des clichés
obtenus avec des différences de potentiel de 0,255,540
et 497 volts. Avec de petites différences de potentiel,
on obtient un élargissement de la trace photogra-
phique. Au delà d’un certain voltage, l’image se divise
en deux, puis, quand le voltage augmente, l’écarte-
ment des deux bandes augmente, tandis que la largeur
de chacune d’elles diminue constamment. Le bord
extérieur de chaque bande est nettement délimité,
mais il est difficile de fixer avec certitude le bord

intérieur.
La théorie des expériences est facile a faire, et elle

Fig.3(A). Fig.5 (B).

conduit à distinguer deux cas, selon que la déviation
de la particule x au cours de la traversée du champ

électrique est inférieure ou supérieure à £1, distance
des plateaux charges. Ces deux cas, qui sont repré-
sentes separerueutsur les usures 3A et 3B, conduisent
respectivement aux deux formules suivantes : 

où v désigne la vitesse de la particule x, l’ le voltage,
11 et l2 les longueurs des deux plateaux chargés, 13
leur distance à la plaque photographique, D l’écartc-
ment des bords extrêmes des deux bandes déviées, D
la même grandeur diminuée de la largeur de l’il11agc
au repos. Ces deux formulcs, combinées avec celle de
la déviation magnétique, permettent de calculer immé-

diatement les valeurs de n et de e. Dans les conditions
ni

où les expériences ont été faites, la formule (1) était

applicable pour toutes les valeurs de Y inférieures à

500 volts, la formule (2) s’appliquait au-dessus de
500 volts.

Résultats. - En opérant sur les rayons J du
radium C, et en substituant successivement, s’il y
avait lieu, deux fils fraîchement activés de façon à
obtenir des traces photographique intenses, on a pu
mesurer la déviation électrostatique subie par ces

rayons dans cinq champs d’intensité croissante, après
traversée d’une lame de mica mince équivalente au
point de vue de son pouvoir d’arrêt à 5,5 centimètres
d’air environ. Les résultats sont consignés dans le

tableau ci-dessous.

Chacun des nombres de la quatrième colonne est la
moyenne de plusieurs lectures bien concordantes. La
moyenne générale conduit à la valeur

mv2 = 4,87.1014 unités électromagnétiques.
e

Les mesures de déviation 111agnétique des rayons a

du radium C avaient donné pour le quotient 
mv 

la
, e

valeur 1,06.10:). Réduisant ce nombre dans le rapport
0,763 pour tenir compte du pouvoir d’ari°èt du mica,
on trouve une valeur qui, con1binée avec le résultat des
mesures de déviation électrostatique, conduit aux
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nombres suivants pour la vitcsse initiale et le rap-

port - (les particules a émises par le radium C :
m

v = 1,57.10 centimètres par seconde.

e/m = 5,0 .103 unités électromagnétiques.

Rutherford pense que ces nombres sont certaine-

ment corrects à 2 ponr 100 près.

La valeur du rapport e est-elle modifiée par le pas-
m 

sage de la particule a h travers la matièrc? Pour

répondre a cette question, on a fait les niesures de

déviation magnétique et électrostatique : 1 ° avec le fil

ad if nu; 2° avec le fil recouvert de l’écran de mica

équivalent à 5,5 centimètres d’air; 50 avec le fil recou-
vert d’un double écran de mica et d’aluminium équi-
valent à 6,5 centimètres d’air. Les résultats sont coit-

signés dans le tableau ci-joint.

e
Il semble que la valeur CÎC e obtenue dans le cas

m

du fil nu soit un peu trop forte, la trace photogra-
phique s’est trouvée un peu rétrécie par suite d’un

déplacement accidentel. En tenant compte de ce fait,
on peut dire avec Rutherford que les nombres

trouvées pour le rapport e sont assez voisins lcs uns
m

des autres pour permettre d’affirmer que cc rapport
ne subit pas de modification quand les rayons x tra -
versent la matière.

Valeur de e pour les particules « du ra-
m

dium A. 1,"auteur a déjà fait des mesures de dévia-
tion magnétique de ces particules, qui l’ont conduit à

la valeur e = 2,19.103. Il les a complétées par des
m

mesures de déviation électrostatique qui lui four-

nissent le nombre = 2,67.10". La difficulté dC5
e

mesurcs dans le cas du radium A est la rapidité avec
laquelle ce produit se transforme, puisqu’il se détruil
à moitié en 3 minutes. Pour obtenir dcs impressions
photographiques suffisamment marquée, on a di

enlployer jusqu’à vingt fils successifs, qu’on activai

par un séjour de deux minutes dans un vase rempli
d’émanation et qu’on laissait ensuite pendant six mi

nutcs dans l’appareil de déviation. Il est à remar(luer
que lorsque l’impression photographique est faible, la
largcur D entre lcs limites extrèmes de lïnlage est
toujours sous-estimée, ce qui conduit à une valeur

légèrement trop grande pour e En tenant colnpte de
m

cette remarque, on peut dire que le rapport - dum

radium A

est sensiblement le même que pour le radium C. Ces
deux corps émettent donc des particules ce qui ont la
même masse et ne diffcrcnt que par leur vitesse de

projection. La vitesse initiale des rayons a du ra-

dium A est

v = 1,22.109 centimètres par seconde.

Masse de la particule 1J. du radium F. - Les
expériences sur le radium F ont été faites avec une
baguette de bismuth recouvertes de radiotellurc. Il n’est,
en effet, plus douteux aujourd’hui que le radium F

soit le constituant actif tant du polonium que du

radiotellure. Le nombre mv 2 === J,65.1 0 U a été obtenu
e

expérimentalement à la suite de mesures de déviation
mv 

électrostatique. Le nombre n’a pas été mesuré a
e

nouveau, on a adnlis la moyenne entre les deux
valeurs 5,2.10a et 3,3.103 trouvées l’une par Ruther-
ford théoriquement, l’autre par lVlackenzie par voie

expérimentale. Il s’ensuit pour la valeur 1,73.109 

et pour e le nombrc 5,5.105, sans doute un peu fort
m

â cause de la faihlessc de l’imhrcssion photographique.
Les rayons u du radium F sont donc identiques en
nature à ceux du radium A et du radium C.

Masse des particules « de l’actinium. - On
est arrivé à la 111ên1C conclusion avec les rayons x de
l’actiniuI11. On s’est servi d’un fil recouvert de

radioactivité induite (actinium A et aciiniulll B), l’ac-
tiniunl B est seul actif. Pour éviter l’inconvénient

d’une réactivation répétée du fil (il aurait fallu l’cx-

poser au lnoins 20 fois au contact de l’émanation pour
obtenir une trace photographique convenable), on a

employé un dispositif ou l’émanation agit d’une n1a-
nière constante sur le fil, le reste de l’appareil étant
protégé contre le rayonnement x de l’émanation elle-
mêmc. Au lieu de faire une mesure directe, on a pré-
féré ici comparer la déviation magnétique D des

rayons a de l’actiniu111 B à celle des rayons du
radium C, la source du rayonnement étant la même
dans les deux cas, et le mème écran de n1ica ser-
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vant à recouirir les deux préparations. On a trouvé

Ce nombre est parfaitement d’accord avec celui que
l’on calcule par une autre méthode. Il rusultc eu effet
d’un récent mémoire de liutlierlord’ 1 clue la vitesse V
d’une particule a est liée à son parcours dans l’air
par la formulc

ou Yo est la vitcsse maximum des rayons x du radium
G (parcours 7,06 cm.). En appliquant cette formule
aux expériences présentes on obtient une valeur de
V sensiblement égale à celle qui résulte de J’expres-

sion ci-dessus, si l’on admet que le rapport e soit
m

le 1nênte pour les rayons IX de l’actinium B et du ra-
dill1n C. L’identité des valeurs de V est donc une

preuve indirecte de l’invariabilité de ce rapport. On
ne s’est pas contenté de cette prcuBc indirecte. On a
fait des mesures de déviation électrostatique qui ont

e
fait connaître séparément h et .

m

Cette dernière valeur est cll parfait accord avec

celle qui est prévue a priori.

,Cas du thorium Ce cas a été publié par Rii-
thel’ford en collaboration avec Hahn. Il a été grande-
ment simplifié par l’emploi d’une préparation de radio-
thorium, beaucoup plus active que le thorium propre-
ment dit. Colnme dans le cas de l’actiniium, on a fait
les mesures de déviation magnétique par comparaison
avec le radium C. Comrne la radioactivité induite du
thorium se compose de deux produits it rayonnement a
(thorium B et thorium C), les images photographiques
obtenues présentent les traces de trois faisceaux ap-

partenant au thorium D, au thorium C et ml ra-

dium C ; ces trois traces sont suffisamment écartées

pour permettre des mesures précises.
Plusieurs séries de mesures ont été faites avec le

fil nu ou recouvert d’écrans absorbantes dont on con-

naissait l’équivalent PI1 air. Appliquant alors la for-

mule de Rutherford (v. ci-dessua), il est possible de
déduire de la mesure des déviations magnétiques la
vitesses duc chaque groupe de particules x rapportée à

la vitesse des rayons a du radium C. Les nombres
ainsi trouvés sont remarquablement d’accord entre

cuc, et ils peuvent sriiir à démontrer indirectement la

- 1. Le sel tmbre 1906. T .111. N° 9.

constance du rapport e pour les différentes sortes de
m

rayons oc. On les a contrôles, au moins dans le cas

du thorium C, par des mesures directes de déviation
électrostatique, qui ont donne les valeurs

ce dernier nombre est en parfait accord avec celui

qu’on calcule a priori. Le thorium B nc donne pas
d’images assez intenses pour permettre une bonne

mesure directe. 

Connexion entre la particule x et l’atome
d’hélium. - Le résultat des différentes mesurcs

qui précèdent est remarduable : le ropport e et
m

par suite la masse ln est la même pour le radium

A, le radium C, le radium F, l’actinium C, les tho-
riums B et C. Tout porte à croire que les autres corps
radioactifs (émanations, etc.), se comportent de

même, et que par suite la particule et est identique
pour tous les corps radioactifs, elle ne différerait selon
les cas que par la plus ou moins grande vitesse dont
elle est animée. Il semble bien qu’elle soit l’élélnellt

esscnticl, constitutif de l’alomc radioactif. Comparés
aux rayons x, les rayons p et y jouent un rôle tout à

fait acccssoire.

Numériquement le rapport e est sensiblemcnt
m

cyll a i,1. 103. Il cst donc double du rapport -m
trouvé pour l’atome d’hydrogène dans l’électrolyse
(101). La densité de l’hélium par rapport à l’hydro-

gène étant 1,98 et son poids atomique 4, la valeur -m 
dans le cas de la particule ne peut s’expliquer que
dans trois hypothèses :

i° La particule x est une iiioléetile d’hydrogène
portant la charge alolnique de l’hydrogène.

2° Elle esi un atome d’héliiiîjt portant deux fois
la charge atomique dc l’hydrogène.

50 Elle est un deuÚ-aionte d’hélium portant une
fois la charge atomique de l’hydrogène.

L’hypothèse que la particule x soit une molécule

d’hydrogène est rejetée par Rutherford, d’abord parce
qu’il est invraisemblable que l’hydrogène, même
s’il était projeté u l’état moléculaire, nc se disso-

cic pas sous l’effet des chocs en ses atomes cons-

ti tuant s, ensuite parce que l’hydrogène ne se ren-
contre jamais dans les minéraux radioactifs. L’hé-

lium all conlraire leur est constamment associé. Il

est remarquable que l’actinium et le radium, deux

corps qui n’ont d’autre analogie que l’émission coin-
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mune des mêmes particulcs u, produisent tous les

deux de l’hélium. C’est un motif sérieux de croire que
la particules est liée i1 l’atome d’hélium, et sansnicr
la possibilité de la 5c hypothèse énnmérée ci-dessiis,
Rutherford se range à la seconde, comme étant la

plus simple rl la plus probable. On concevra alors la
particule u comme un aloinc d’hélium projeté avec
une grande vitesse, et qui, s’il ne possède pas initia-

lement de charge électrique, ne tarde pas 1l el acqué-
rir une a la suite des collisions qui lui font perdre
deux électrons négatifs pour le transformer en unc

modification plus stable.

Rutherford a indiqué précédemment 1 le nombre

6,.9,.10" commc étant celui des particules u émises
par un gramme de radium au minimum d’activité. Ce
nombre était basé sur l’hypothèse que chaque parti-
cule 7. porte deux fois la cl-targe atomique élémcntairc.
Il doit être réduit â la moitié, c’est-à-dire â 3,1.1010
dans le cas où la particule ce porte deux fois la

charge atomique. Dans ce cas la durée de vie du ra-
dium est doublée (2600 ans au lieu de 1500) et le

volume d’élnanation dégagé par 1 gramme de radiuiii
est 0,4 m.m.c. au lieu de 0,8 m.m.c. Le volume
d’héhum dégagé par an devient 0, 11 cm.c. Ce nombre
reste le même quand on admet l’hypothèse 5 au lieu
de l’hypothèse 2. 

Age des minéraux radioactifs. - Si nous ad-
mettons 1 identité de la particule a et de l’atome d’hé-
lium, la teneur en hélium des minéraux radioactifs nous
fournit un moyen d’évaluer leur âge. Les nombres
ainsi trouvés sont des liiiiiies inférieu tes, cal’ nous

admettons que l’hélium produit ne s’échappe pas du
minéral mais y reste emprisonné au cours des temps.

Si l’on prend, par exemple, la Fergusonite, Ilam-
sas et Travers ont montré qu’elle content 1,8 c. c.

d’hélium par gramme. Comme le minéral contient

7 pour 100 d’uranium, on peut dire qu’il fournit

26 cc. d’héliu111 par gramme d’uranium. Or, 1 gramme
de radiuln produit 0,11 ce. d’hélium par an et nous
avons 3,8.10-7 gramme de radium par gramme d’ura-
nium. Supposant que l’uranium n’émette qu’une par-
ticule (x pour les cinq qu’émet le radium en équilibre
radioactif, la production d’hélium par an pour

1 gramme d’uranium est 6 0,11.3,8.10-7 011
4

6,3.10-8 cc. par an. La production de 26 ce. a donc

exigé environ 400 nlillions d’années. En appliquant
des considérations du lnème genre à la tllorianitc,
on trouve qu’elle date d’une époque sensiblement

égale.

Nombre et énergie des particules x des pro-
duits du radium. - Le tableau suivant fait connaî-

1. v. RUTHERFORD, Radioactivité. 2e éd., 1905, p. 451.

tre pour les produits du radium les parcours dans l’air

des particules a, leur vitesse initiale, et la quantité mv22
proportionnelle à leur éncrgir.

Ol1 voit que l’énergie moyenne de la particule u est
3,11.1014e, et comme le dégagement de chaleur du
radium est de 100 calories par heure, on en déduit

que si le dégagement est entièrement dit au bombar-
den1cnt des particules 2, le nombre de celles-ci est

3,65. Ce nombre est supérieur de 25 pour 100 au109.e
nombre trouvé jadis expérimentalement par Ruther-

ford en mesurant la charge totale des rayons B1.. Mal-

gré cela l’accord est satisfaisant, car on a négligé
l’efl’et, d’aillcurs assez faible, des rayons cl y,
co111me aussi celui qui est dû au recul dc l’atolne
venant d’émettre une particule tJ..

Il est intéressant de connaître la part que doivent

posséder, dans le dégagement calorifique du radium,
les différents produits de transformation de cet élé-

ment. Le tableau ci-joint dollllc la comparaison entre
les nombres prévus par la théorie et ceux qui sont ob-
tenus expérimentalement :

Renl,arque. - Bragg a fait voir que l’ionisation

produite par une particulc a à la distance r de la fin
de son parcours est inBersement proportionnelle a

Vr + 1,33. D’autre part Hutherford a fait voir récem-
ment que la vitesse de la même particule est propor-
tionnelle ii Vr + 1,25. La quasi-identité de ces deux
expressions montre que l’ionisation produite par la

I)articule 7 sur iiii ceutifnetre de longueur cst inverse-
ment proportionnelle à sa vitesse. Ceci vient a l’appui
des vues théoriques de Bragg, qui suppose que la de-

1. On donne ici le nombre de Lpvin (Amer, Jour, o f Sc., jui lie
-H10ü).Le Radium, T. I1I. N° 8. AoùB 1906.

2. Le Radium. septembre 1906. T. III. N° 9.
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pense d’énergie de la parlicule ’:1. en travail d’ionisation
est en chaque point inyersement proportionnelle, à

’énergie cinétique qu’elle possède.

Dans un proL’h un mémoire on comparera les

-vitesses des dilférentes particules cc et on tirera

quelques conclusions de cette comparaison.

Professeur de physique à l’Université de Giessen.

’ABSORPTION des rayons b émis par une substance
radioactive se mesure d’ordinaire par l’ionisa-
tion produite dans un espace clos par les rayons

qui ont traverse des écrans d’épaisseur différente. Le
plus simple est d’employer un électroscope complt-
tement clos dont le couvercle peut se remplacer par
différents écrans. Sur ces écrans on place la substance
radioactive. La vitesse de chute des feuilles fait con-
naître l’intensité d’ionisation et par suite l’intensité
du rayonnement.

Si l’on faisait des mesures de ce genre avec du

radium, sous forme de bromure, par exemple, il

serait difficile d’obtenir des lois nettes, car à côté du
radium on a tous ses produits de décomposition. Trois
au moins de ceux-ci, les radium B, C et E émettent
des rayons b. Comme nous ne savons pas si tous ces

rayons sont homogènes, il convient d’isoler chacun
des produits doués de rayonnement b.

Je 111e suis limité ici aux rayons 8 du Ra B et du
Ila C. On petit assez facilement avoir un mélange de
ces deux produits. Il suff de placcr une lame métal-
lique ou un solide quelconque dans un vase rempli
d’Pmanation pour qu’il s’y dépose une couche très

mince de Ra A, B et G. Comme le Ila A se transforme
très vite en Ra B, une demi-heure après la fin de

l’activation on n’a plus pratiquement qu’un mélange
de na B et de Ra C.

On peut facilcment de ce mélange isoler le Ra C

par le procédé de v. Lcrch’ et l’obtenir sous forlne de
précipité très mince sur une lame de cuivre. Avec une
lame de cuivre activée de cette façon on peut effectuer
des mesures d’absorption suivant la méthode indi-

quée. On place la lame sur des écrans à la place du
couvercle de l’électroscope et on mesure la vitesse de
chute des feuilles pour différentes épaisseurs de l’écran
absorbant. Les écrans ont été des feuilles ou des lames

1. Communication présentée au Congrès de Stuttgart, sep-
temhrre 1906. Le travail est extrait d’un autre plus étendu qui
paraîtra, prochainement dans les Ann. cl. Physik.

’2. Voir le Radium, mai 1900. T. Ill, n° 5. 

d’aluminium. Il faut tenir compte de ce que le na C
sj détruit très vite. Mais comme nous connaissons fort

bien la constante de temps de ce produit, - elle est
égale à 19,5 minutes d’âpres v, Lereh, - on peut
faire la correction
et obtenir des ré-

sultats compara-
bles entre eux,

rapportés bien en- 
tendu à une unité
arhitraire,

Les résultats
obtcnus se trou-

vent t dans la 5e co-
lonne du tablcau

Fig. 1.

ci-dessus. Dans la figure on a porté en abscisses
les épaisseurs de l’écran et en ordonnées les loga-
rithmes des activités.

1. 27 feuilles :-- 0,1 millim. 


