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Si les inolécules contenant, 11 un même instant, un
électron absorbant sont en très faible proportion,
vraisemblablement les molécules doivent
comme
toutes, successivement, participer à l’absorption, il est
possible qu’il se produise des échanges entre les
molécules. Mais alors les mêmes électrons, isolants
lorsqu’ils sont liés à une molécule, peuvent à un
autre instant devenir conducteurs, et il y aurait peutêtre lieu d’établir un rapprochement entre la variation, sous l’influence de la température, des coeflicients diélectriques et la variation de la conductibilité

électrique.

de la plupart des bandes et l’apparition de bandes
nouvelles lorsque plonge les cristaux dans l’air

liquide.
4" Si l’on prend pouh valeurs des rapports de la
à la masse les nombres qui résultent de la
mesure des déplacements des bandes dans un champ
magnétique, on peut calculer la charge totale et la
masse totale par unité de volume, des électrons correspondant à une même bande.
Les charges trouvées sont de l’ordre de 1 0-5 (unité
électromagnétique), ct les lnasses de l’ordre de 10-12

charge

à

VI.

-

Canclusions.

10-";

5° Si l’on admet que la charge de chaque électron
égale à la charge d’un ion gazeux (10-20), on
trouve pour le nombre des électrons des chiures de
l’ordre de 10u à 1015.
Le nombre des électrons vibrant à un même
instant serait donc très faible par rapport au nombre
total des molécules.
On peut en conclure, ou bien que la charge d’un
électron est inférieure à 10-2°, ou bien, plus vraisemblablenient peut-être, qu’une très faible proportion de
molécules participent en 1nê111ae temps à l’absorption;
6° Si l’on admet cette dernière hypothèse, on peut
est

En résumé, la mesure de la variation de l’indice de
réfraction auprès de quelques bandes de la tysonite,
conduit aux résultats suivants :
1° La variation de l’indice de réfraction est presque
toujours considérablement augmentée si l’on abaisse
la température jusqu’à
188,.
2° L’interprétation des résultats expérimentaux
dans la théorie de la.dispersion montre que les coefficients diélectriques relatifs à chaque bande ne restent
pas constants lorsque la température change, et que,
en général, ils augmentent du simple au double on au
triple en passant de la température ordinaire et la
température de l’air liquide.
3° L’augmentation du nombre des électrons vibrant
à un même instant, et la variation de largeur des
bandes, expliquent l’énorme accroissement d’intensité
-

supposer qu’il se produit des échanges d’électrons entre
les molécules. On est alors conduit à se demander si
la variabilité du nombre des électrons isolants sous
l’influence des changcnlents de température n’est pas
liée à la variation de la conductibilité électrique.
[Reçu

le 12 novembre. J
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PREMIÈRE PARTIE
Action

sur

l’eau distillée.

Par WILLIAM RAMSAY

ÉMANATION du radium est l’un des

L’

plus puis-

n’est le plus puissant agent chimiexiste
dans la nature. De toutes les
que qui
substances connues, elle possède la plus grande énergie potentielle : 1 centimètre cube contient et peut
émettre trois millions de fois plus de chaleur qu’fun

sunts, si

ce

égal volume d’un mélange de deux volumes d’hydrogène et un d’oxygène. Les transformations spontanées
qu’elle subit, en outre, sont accompagnées d’une
émission d’un grand nombre de corpuscules, produits
avec une vitesse voisine de celle de la lumière, qui
ont une influence remarquable sur la matière. Depuis
quelques années j’ai étudié ses actions chimiques et
dans ce mémoire je décrirai son action sur l’eau pure.
Depuis la découverte de ce gaz par Dorn en 1900,
parties de ce mémoire ont été présentées à la
Society of Londoie en mai, juin et septembrc 1907,

1. Les trois

Clieiiiical
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il a été le sujet de nombreuses recherches, d’ordre
physiquc pour la plupart. Ce quc nous connaissons
de ses propriétés peut se résumer en quelques mots.
C’est un gaz de densité inconnuc, mais probablefilent considérable (Rutherford et Miss Brooks, Trans.
Roy. Soc. Canada, 1901), qui, d’une façon continue,
se dégage des sels de radium et plus facilement de
leur dissolution dans l’eau. La plus remarquable de
ses propriétés est sa transformation en hélium (Ramsay et Soddy (Proc. Roy. Soc., 1905, 72,201" et
1904, 73, 546) et en autres produits (radium A, R,
C, etc.); ces derniers possèdent une vie limitée; on
supposc que le radium F est identique au polonium.
L’émanation obéit à la loi de Boyle; son spectre a été
examiné par Ramsay ct Collic (ibid., 1904, 73, 470).
. Des expériences ont été faites dans le but de déterminer sa densité en étudiant sa loi de diffusion, et de
déduire de celle-ci son poids moléculaire; les résultats
de ces expériences sont peu satisfaisants mais semblent
indiquer que l’émanation possède une densité égale à
100 et par conséquent un poids moléculaire égal à 200.
Elle résiste à l’action de tous les agents chimiques
actuellement essayés. Tout comme l’argon et les corps
analogues elle n’est pas affectée par l’étincelle en présence d’oxygène et de potasse caustique ou par le
contact prolongé d’un mélange de magnésium pulvérisé et de chaux porté au rouge ; ellc semble appartenir au groupe des éléments tels que l’hélium. S’il
en

est

ainsi,

son

poids atomiclue

laire doivent être identiques, car
bablement monoatomique. Son

et
sa

poids molécumolécule est pro-

son

poids atomique

est

peut-être approximativement 216,5, pour la raison
que la différence entre cinq paires d’éléments, par
exemple, 1 étain et le plomb, est 88,5 ; et ce nombre
ajouté au poids atomique du xénon, 128, donne 216,5.
Le nombre 216,5 correspond approximativement à
une densité de 100.
Elle peut être condensée par refroidissement dans
l’air liquide à 185 degrés (Rutherford et Soddy,
]jhilos. Magaz . , 1903 VL 5, 561). Rutherford et
Soddy ont montré qu’elle n’est pas volatile à des températures inférie ures de quelques degrés à 150 degrés;
mais elle possède certainement une tension de vapeur
même à -185 dégrés, car quand on fait un vide
complet au-dessus de l’émanation condensée en pompant les autres gaz, les tubes de la pompe de 1’5pler
sont rendus lumineux.
Elle n’émet que des rayons ce et sa loi de décroissance est de 5,71 jours (Rutherford), 5,99 (Curie) et
5,86 (Sachur). Les Curie ont découvertque le radium
émet continuellement de la chaleur; et Rutherford a
montré que la plus grosse partie de la chaleur est due
à la désintégration de l’émanation, l’émanation émettant une quantité de chaleur égale à 75 calories par
gramme de radium et par heure. Cette chateura pour
origine non seulement la désintégration de l’émanation,

mais aussi les transformations spontanées de plusieurs
de scs produits. La chaleur totale émise pendant la
vie d’un centimètre cube d’émanation est de l’ordre
de 7 millions de calorie-gramme, alors que la chaleur
produite par l’explosion d’un ccntimètre cube d’un

mélange d’hydrogène

et

d’oxygène est théoriquement

de trois calories environ; il en résulte que, pendant sa
désintégration, l’émanation émet environ deux millions et demi de fois plus de chaleur que celle qui
résulte de la combinaison par l’explosion de l’hydrogène et de l’oxygène.
C’est dans le but d’appliquer cette énorme quantité
d’énergie que des expériences ont été entreprises il y
a deux ans. La quantité de radium à ma disposition
a varié de temps à autre car elle était employée pour
d’autres expériences.
I.

2013

de chaleur produit par
l’émanation du radium.

Dégagement

Rutherford ait fait une détermination quanquantité de chaleur produite par l’émaen
a fait ici une confirmation qualitative.
on
nation,
On a construit deux thermomètres : l’un, ordinaire,
donnait le dixième de debré; le réservoir de l’autre
était creux de telle façon qu’on pouvait inlroduire une
certaine quantité d émanation mélangée à 1 hydrogène
dans la chambre entourée par le mercure du thermomètre ; ils furent soigneusement comparés. Après qu’on
eut rempli le réservoir de l’un avec l’émanation de
162 milligrammes de bromure de radium accumulée
pendant cinq jours, ils furent placés dans deux
réservoirs à vide argentés et disposés dans du
coton. Ces ’réservoirs furent placés côte a côte dans
une chambre dont la température restait sensiblement
constante. Le tableau suivant donne les différences
entre les deux températures ; il est inutile de dire que
le thermomètre contenant l’émanation indiquait la
température la plus élevée.

Quoique

titative de la

Ces résultats montrent incontestablement que l’émanation dégage de la chaleur pendant sa transfornlation et que la quantité libérée décroît de jour en jour,
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ll. - Quantités relatives d’oxygène et d’hydrogène émises avec l’émanation par l’action du
bromure de radium sur l’eau.

Giesel (Ber., 1902, 36, 560; et 1903, 36, 347)
fut le premier à observer cette décomposition ; Bodlïiider a trouvé que le mélange contenait 12 pour 100
d’oxygène et 88 pour 100 d’hydrogène; l’excès d’hydrogène était de 64 pour 100. Plus tard Ramsay et Soddy
(loc. cit.) ont trouvé 29,8 pour 100 d’oxygène et
70,2 pour 100 d’hydrogène; l’excès d’hydrogène était
de 10,6 pour 100. D’où vient cet excès? Ils attribuèrent ce résultat à l’oxydation de la graisse du robinet;
mais ce danger a été évité dans le travail qui va être
décrit. Les expériences qui suivent ont été faites
dans l’espoir de résoudre ce problème.
La première question qui se posait était la suivante :
le bromure de radium émet-il des gaz quand il est
dissous? On a employé un échantillon de radium acheté
chez Buchner et Cie, de Brunswick. Il est utile de
noter que cinq échantillons de bromure, achetés à cette
maison à différentes époques déchargeaient tous également l’électroscope, quand on mesurait l’effet des
rayons B, et la conclusion naturelle est que tous ces
produits possédaient le même degré de pureté. Le volume de gaz obtenu avec l’échantillon employé, qui
pesait 50 milligrammes, par dissolution dans l’eau était
de 0,1444 centimètre cube; après explosion, le volume
était de 0,0477 centimètre cube; le résidu consistait
uniquement en hydrogène mélangé a des traces d’hélium, ce dernier étan décelé par son spectre. Le bromure
cristallisé contient probablement deux molécules d’eau

qui peuvent se décomposer en oxygène et hydrogène par
l’action du radium. L’excès d’hydrogène est-de 55 pour
100 et on peut supposer que les gaz occlus dans le bromure étaient libérés par dissolution. Les expériences
suivantes faites à des intervalles de temps considérables donnent le rapport des « gaz électrolytiques »

à l’excès d’hydrogène, obtenu avec des quantités variables de hromurc de radium.
Les inégalités dans ces résultats peuvent être exhliquées par plusieurs considérations : en premier lieu,
l’émanation est soluble dans l’eau et elle décompose
l’eau ; il en résulte que si le gaz reste en contact avec
la solution il y a plus d’eau décomposée que si il est
extrait par une pompe peu de temps après sa production. En second lieu, l’émanation effectue la rccomhinaison de l’hydrogène et de l’oxygène suivant une loi
qui dépend de la quantité présente et probablement
de la température. En troisième lieu, l’émanation
attaque le mercure par l’oxygène produit quand elle
est en contact avec ce dernier. L’expérience spéciale
suivante illustre ce fait.
Le volume initial d’un mélange d’émanation et
d’oxygène pur était t de ? , 1 5 centimètres cubes. Après
avoir été placé pendant 5 jours au-dessus du mercure
il était réduit à 1,97 centimètres cubes et la surface du
mercure était recouverle d’un dépôt blanc devenant
graduellement rouge et semblant être de l’oxyde de

L’expéricnce analogue faite avec l’hydrogène
laissait la surface du mercure indemne.
I)ans les expériences précédentes sur le volume des
gaz (( électrolytiques o produits par l’émanation, le bromure de radium était dissous dans l’eau dans de
petites ampoules, scellées à un tube commun relié à
une trompe de Tôpler. Pour éviter toutes les fuites possibles, après chaque déplacement de gaz, le réservoir
de la pompe était soulevé de telle façon que le mercure obture la soupape et le robinet fermant le tube
relié au ballon. Les gaz étaient ainsi maintenus par le
mercure et ne pouvaient pas être ainsi en contact
avec la graisse du robinet. Le tube d’entrée de la pompe
était capillaire, de telle façon que la surface du gaz et
du mercure soit petite. L’excès d’hydrogène ne pouvait être attribué à l’attaque du mercure. Même dans
les expériences 1,4, 6, quand les gaz restaient une
nuit en contact avec une large surface de mercure
dans le tube collecteur de 1,5 centimètres de diamètre,
le mercure était peu attaqué. Le dispositif évitait l’attaque de la graisse par l’oxygène en présence de l’émanation ; avant l’emploi de ce dispositif, on trouvait toujours de l’acide carbonique au spectroscope; depuis
son emploi ce dernier ne peut plus être décelé.
Pour expliquer l’excès d’hydrogène on peut imaginer

mercure.

plusieurs hypothèses : on peut concevoir que l’hydrogène est un produit de désintégration du radium :
mais il est très peu probable qu’il puisse être formé en
aussi grande quanti té. On peut citer ici une expérience qui
se rapporte à ce sujet. Une ampoule contenant 17 milligrammes de bromure de radium était scellée à la pompe.
1 a couleur du bromure était brun chocolat; mais quelques heures après, le vide avait changé cette couleur en
blanc et il semblait desséché. Après un jour, un peu
de gaz fut extrait : il ne fit pas explosion sous l’action
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de l’étincelle, mais après avoir été mélangé à la moitié de son volume d’oxygène, l’étincelle produisit une
explosion sans résidu visible. Quelques jours plus tard,
une deuxième ampoule fut détachée, introduite dans
un tube a vide : on vit le spectre de l’hydrogène ; une
semaine plus tard, on ne put extraire aucun gaz.
On sait que les minéraux contenant du thorium et
de l’uranium contiennent toujours de l’hélium (Ramsay et Travers, Proc. Boy. Soc , 1897, 62, 326) ; et
quelques mois après la découverte de l’hélium on a pu
attribuer la présence de ce gaz à une combinaison
avec l’un des constituants du minéral. On a fait plusieurs expériences dans lesquelles le minéral était
chauffé avec de l’acide chlorhydrique ou sulfurique.
On déterminait ensuite le rapport de l’hydrogène à
l’hélium contenu dans les gaz libérés. Toutefoisle prohlèn1e était compliqué par le fait que les mincrais
d’uranium contiennent toujours cet élément à l’état de
U05 qui peut être réduit par l’hydrogène en U02; il
était possible d’ailleurs de déduire la valence de l’hélium. On peut imaginer un exemple pour rendre plus
claire cette conception. Supposons que l’anlmonialple
soit suffisamment instable au moment où elle se forme
pour qu’elle se décompose en hydrogène et en azote.
Si l’on veut rechercher la valence de l’azote dans le
nitrite de magnésium, l’action de l’eau, qui actuellement libère de l’ammoniaque donnera, d’après les conditions précédentes, un mélange d’un volumes d’azote et
de trois volumes d’hydrogène. L’absorption de l’hydrogène par un agent réductible peut empêcher l’exactitude d’une telle expérience.
Nos connaissances sur la transformation de l’émanation du radium en hélium modifient le problème.
Il est vraisemblable que l’hélium est contenu dans
les minéraux à l’étal de combinaison. Il est presque
certain que le gaz est distrihué dans le minéral dans
les conditions moléculaires ayant été forlnées in sitit
par la décomposition du radium dans l’uraninite ou
par désintégration de l’uranium lui-même, quoique
neus ne sachions pas si l’hélium est l’un des produits
de désintégration de l’uranium. Jusqu’à présent on
peut supposer que si les rayons ce sont formés d’hélium, i!s sont émis pendant la transformation de
l’uranium en uranium X.
Revenons à la question. L’hydrogène est-il un produit de désintégration des émanations de thorium et
radium ? Quelques indications peuvent être fournies
en considérant la thorianite, le minéral cubique de
Ceylan. Ce minéral contient peu d’oxyde réductible,
et quand on le chauffe ou dissout, il libère une quantité d’hélium relativement grande. On a montré et on
décrira dans une note ultérieure, que le nitrate de thorium de la thorianite produit de l’hélium et Debicrnc
a montré que l’hélium est aussi l’un des
produits de
de
l’actiniurn.
thorianite
chauffée
La
désintégration
dans le vide avec de l’acide sulfurique dilué par son

propre volume d’eau donne peu ou pas d’hydrogène.
1,5779 gram1nes du minéral, j’ai obtenu
cubes de gaz, après séparation de
centimètres
8,57
l’acide carbonique; j’ai ajouté l’oxygène et fait passer
une étincelle pendant une demi-leure ; l’oxygène était
absorbé par le phosphore; le résidu consistant en
hélium pur mesurait 8,03 centimètres cubes; le
volume de l’hydrogène était de 0,52 centimètre cube,
soit 0,25 centimètre cube par gramme: la proportion atomique était de 1 atome d’H pour 50 atomes
d’hélium.
Dans une seconde expérience on la thorianite était
fondue avec du bisulfate de sodium, on obtenait un
mélange d’acide sulfureux, d’oxygène et d’hélium.
Une partie de l’acide sulfureux avait son origine dans
la décomposition de l’anhydride sulfurique; en dosant
l’oxygène, on calculait l’acide sulfureux ; en retranchant
cette quantité du total de l’acide sulfureux, lc reste
16,54 centimètres cubes était évidemment produit
par l’action oxydante de l’acide sulfurique sur U3O8,
qui était transformé en 5 U0j et sur 2 FeO, convertis en Fe203; ce qui correspondrait à 16,50 centimètres cubes d’acide sulfureux. Il put ètre établi, en
Avec

que l’hydrogène n’est prohablement pas
produits de désintégration du thorium, et par
analogie, une conclusion identique fut faite en ce qui

conséquence,

un

des

le bromure de radium.
extrait du bromure de radium solide
vient en toute probabilité de l’eau de cristallisation
du sel. Mais la question suivante reste sans réponse :
de quelle façon naît l’excès d’hydrogène, que devient
concerne

L’hydrogène

l’oxygène?
Une deuxième hypothèse consiste à admettre que le
bromure de radium décomposé donne du radium
métallique (qui agit sur l’eau et produit de l’hydrogène) et du brome (cette supposition a été faite en
effet par Giesel), et le brome est facile à identifier.
On peut encore supposer que l’ozone est un produit
de l’action du radium sur l’eau ; il en résulte que le
volume initial doit être petit. Mais l’ozone, ainsi que
l’oxygène, se combine avec l’hydrogène sous l’influence
de l’étincelle, de sorte que sa présence ne peut entrer
ici en ligne de compte.
Pour vérifier ce fait on faisait l’expérience suivante.
Une ampoule contenant 70 milligrammes de bromure
de radium dissous dans l’eau, était scellée dans un petit
tube en U, contenant une solution d’iodure de potassium faiblement acide et amidonnée. Pendant sept
jours des bulles de gaz passaient au travers de la solution, mais on ne voyait apparaître aucune coloration
bleue, même en chauffant l’ampoule de telle façon
qu’on put extraire toute trace de brome mise en
liberté. Ceci excluait également la présence de l’ozone.
On a pu remarquer que l’odeur d’ozone pouvait être
perçue en ouvrant une capsule contenant du bromure
de radium. J’ai ouvert beaucoup due capsules et n’ai

_
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jamais pu contrôler cc fait. De plus, l’expérience faite
pendant plus de deux années consécutives conGr1llc
cette appréciation. Les gaz de 212 milligrammes de
bromure de radium ont été extraits tous les dcux ou
trois jours au moyen d’une pompe de Topler. Le
mercure ne présentait aucune trace d’ozonisation ; il
n’était absolument pas terni et n’avait aucune tendance à s’accrocher aux parois de la pompe. On sait
qu’une trace d’oxygène ozonisé suffit pour rendre le
mercure adhércnt au verre et mcttrc la pompe hors
d’usage. On peut admettre que l’ozone n’est pas produit par l’action du bromure de radium sur l’eau en
l’absence de matières organiques. Je n’ai aucune expérience pour montrer si la présence de matières organiques a une influence sur sa formation.
A ce point de vue on peut faire entre autres deux
hypothèses. Par oxydation, le bromure de radium
peut être transformé en bromate ou il peut se former
de l’eau oxygénée; pour vérifier ce fait, j’ai ajouté une
goutte d’iodurc de potassium amidonné faiblement
acide à une ancienne solution de bromure de radium,
je n’ai obtenu aucune coloration visible. Ces hypothèses doivent donc être rejetées.

lc ballon refroidi. On avait soin d’éviter toute introduction de mercure. Aprés quelques minutes, toute
l’émanation était condensée et le robinet G était
ouvert, et l’excès de gaz, consistant principalement en

Fig. 1

hydrogène, était pompé. En opérant de cette manière,
le ballon A ne contenait plus que de l’eau et de l’émanation. Le gaz extrait, avant de sceller les tubes capilIII. -Action du bromure de radium sur l’eau.
laires en H, était analysé.
Comme il a été dit, la quantité d’énergie produite
Pour assurer un contact parfait entre l’eau et l’éinapendant la transformation spontanée de l’émanation nation, le ballon était attaché à la manivelle d’un petit
est énorme. En supposant la densité de l’émanation
moteur à air chaud, et agité continuellement pendant
égale à 108, 1 milligramme libère en trente jours un mois.
une quantité de chaleur au moins égale à 720 000 gramLes résultats de trois expériences figurent dans le
mes-calories. Si toute cette énergie est utilisée pour tableau suivant :
décomposer l’eau, elle est suffisante pour dissocier
200 grammes d’eau en oxygène et hydrogène.
A un autre point de vue, un millimètre cube d’émanation libère

2,5 litres de gaz tonnant,

si toute

dépensée sous cette forme. Mais quoique
l’émanation décompose l’eau, la quantité d’eau décomposée est loin d’être comparable à la quantité
indiquée ici.
Les expériences ont été conduites de la façon suivantes : un ballon A (fig. 1) contenait trois ou
quatre centimètres cubes d’eau distillée. Le siphon

l’énergie

est

renversé B débouchant sous le mercure dans le ré
servoir était scellé à C de telle façon que la plus faible
pression put laisser pénétrer le gaz par la pointe
capillaire. L’eau était refroidie par l’air liquide, et
on faisait le vide par le tube D relié à une pompe de
Topler ; les robinets étaient alors ferlnés et l’émanation produite par une dissolution de bromure de

radium mélangée 11 l’oxygène et l’hydrogène, contenue
dans une éprouvette à gaz, était introduite après
explosion, dans le ballon, en comprimant le gaz par
enfoncement de l’éprouvette. Le gaz pénétrait alors dans
le tube capillaire jusqu’au robinet F. Ce robinet était
ouvert avec précaution, tous les gaz pénétraient dans

Je ne puis expliquer le troisième résultat : il n’y
avait pas de substance oxydable dans leballon et l’expérience a été conduite normalement.
Il est évident que 1 émanation seule peut décomposer l’eau et du’elle produit l’excès d’hydrogène. La
cause de cet ’excès ne peut être due a aucune des
suppositions faites précédemment, sauf à la formation
d’eau oxygéné, mais même celle-ci est exclue par
l’expérience; le ballon contenant l’eau après qu’oneîit

extrait les gaz était mis

en

communication

avec un
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rempli d’anhydride phosphorique afin d’absorher
en évaporation. Il restait alors une faible
quantité de gaz dans le ballon, qui était recueillie; a
l’explosion on n’obtenait ahsolument aucun résidu. Si
l’eau avait contenu de l’eau oxygénéc, les gaz auraient
été formés d’oxygène. Dans les deux autres expériences
l’eau était examinée au moyen d’iodurc de potassium
amidonné ; il n’y avait pas de mise en liberté d’iode.

tube

toute l’eau

La méthode employée pour mesurer exactement de pctitea
quantités de gaz a été discutée sonlmairement dans les Proceedings offhe Roy. Soc. (1905, 76, A, page [ 15). Comme
elle peut ëtre utile
aux chimistes j’en

donnerai une courte

description

accom-

du schéma
ci-contre. On emploie une burette à
gaz analoguc 3 celle
représentée sur la
figure. Les volumes

pagnée

compris jusqu’à A,
B, C, sont exactement

gaz
par

connue; le
est introduit

un

siphon

ren-.

versé D ; la pression
est mesurée au moment où le volume

été ramené h l’un
des trois p o i n t s
rig.2.
noirs. Les étincelles peuvent passer
en E et la pression est de nouveau mesurée ; on introduit
l’oxygène pur préparé au moyen du permanganate, et de
nouveau on fait passer des étincelles et l’on fait une
nouvelle mesure. Le gaz est alors chassé dans le petit
tube dans lequel on a introduit un petit morceau de phospliore qu’on a fondu. En chauffant le sommet du tube, le
phosphore hrùle et absorbe l’oxygène, et le gaz résiduel,
s’il en reste est de nouveau mesuré. En général, il n’y a
pas de résidu. S’il en existe un, il est introduit dans un
tube de Pmckcr et l’on fait l’examen du spectre, ou si c’est
de l’azote on peut l’absorber par l’oxygène sous l’influence
de l’étincelle.

Après explosion on obtenait un résidu composé d’hy’
drogène dont le volume correspondait à 5 pour 100, du
volume original de 2,120 centimètres cubes.
Dans une deuxième expérience, 2,055 centimètres
cubes du mélange gazeux étaient enferlnés avec l’émanation le 20 novembre 1901). Le ballon ouvert le
27 déccmbre contenait un volume de gaz égal à
1,480 centinlétres cubes correspondant a une reconlbinaison de 27,2 pour 100 du gaz original; il contenait 5,61 pour 100 d’excès d hydrogène calculé sur le
volume 2,055.
Il semble donc que l’hydrogène et l’oxygène se recombincnt en présence de l’émanation. Dans le ballon les
gaz étaient secs et à une pression réduite, probablement un quart d’atmosphère, durant l’action de l’émanation. On doit noter ici que MM. Berger Davis et
C.-V. Edwards (Journ. Soc. Camb. Ind., 1905, 24, 266)
ont montré que le bromure de radium solide abandonné au contact d’un mélange d’hydrogène et d’oxygène produit une recombinaison lente.
L’ensemble de ces expériences montre que l’action
de l’émanation sur un mélange d’oxygène et d’hydrogène est une réaction réversible et que la vitesse de
décomposition de l’eau est plus grande que celle de
recombinaison des gaz résultants, puisque l’eau est

décomposée par

l’émanation.

a

IV.

-

un

Action de l’émanation du radium

mélangée d’oxygène

et

d’hydrogène.

L’expérience a été faite dans le but de
présence de l’émanation déterminait
nuaison de l’oxygène et de l’hydrogène ; le
si la

sur

rechercher
la combigaz extrait

d’une solution de bromure de radium était propre à
cet effet. Une quantité du mélange était divisée en deux
Première partie 3,174 centimètres cubes était
soulnise à l’étincelle; on obtenait 0, 179 d’hydrogène en
excès soit 5,64 pour 100. La deuxième partie scellée
dans un ballon le 29 janvier 1905 était ouverte le
20 février 1905. Au début son volume était de
2,1’20 centimètres cubes; â la fin il n’était plus que
de 1,483 centimètrcs cubes, ce qui correspondait à
une recombinaison de 50 pour 10U du gaz original.

parties.

V. -Loi suivant laquelle I’eau est décomposée
par l’émanation.

Il est difficile de résoudre ce problème en raison des
facteurs perturbateurs. CeuB-ci sont : Premièrement au
début des expériences, l’élnanation est complètement
dissoute dans l’eau; après quelques heures le gaz se
dégage et l’émanation se sépare ellc-lnème entre l’eau et
les produits gazeux de telle façon que la portion de
l’émanation en solution décompose l’eau et que la
portion mélangée aux gaz recombine ceux-ci. On n’a fait
aucune expérience pour savoir si la vapeur est décomposée par l’émanation (cette expérience est d’ailleurs
trés difficilc à faire). Deuxièmement il était impossible
d’empècher les produits gazeux de toucher les robinets
et par conséquent d être en contact avec la graisse.
Quand cela arrivait il y avait production d’oxyde de
carbone et acide carbonique. Troisièrnement il était
impossible d’évitcr l’cnlploi du mercure et on a vu
que le mercure était oxydé. Il en résulte qu’on ne peut
tirer de ces résultats aucune correspondance entre la
quantité d’émanation présente et son action cluantilative sur l’eau. De plus, il est probable que quelquesuns des produits de transforlnation de l’émanation ont
une action ÙéColllposanle sur l’eau, quoique nous
n’ayons encore sur ce point aucun résultat. En dépit
de ces objections les résultats valent peut-être la peine
d’être résumés.
Le gaz initial provenait de 212 milligrammes de
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bromure de radiul produit pendant trois jours ; son
volume u pression et température normale était de
3,935 ccntimètres cubes. Après explosion, l’excès
d’hydrobènc était absorbe par l’addition d’une quantités
suffisante d’oxygène. Le résidu final, dont le volunle
était de 0,095 centimétrcs cubes, était introduit audessus de quelques centimètres cubes d’eau placés sur
le mercure dans un tube de mesure, muni d’un index
noir auquel le niveau de l’eau pouvait être ralnené. Le
gaz était secoué avec l’eau et abandonné du 25 novembre 1905 jusqu’au 8 janvier i906 ; tous les jours on
fit des lectures, température, pression et pression de la
vapeur d’eau qui s’y rapportait. Les lectures étaient les

lunaison de l’hydrogène et de l’oxygène daiis lc sestème gazeux ne soit d’aucune utilisé dans l’état
actuel de nos connaissances. Je tiens h profiter de l’occasion pour remercier MM. A. Porter et Cameron
pour l’aide qu’ils m’ont apportée dans l’étude mathématique de ces phénomènes.

[Mai 1907.]
DEUXIÈME

Quelques propriétés de l’émanation du
radium.
Par A. T. Cnwutor e[ Sir WILLIAM RAMSAY.

suivantes :

Le gaz final était alors analysé.
Sachant que le gaz présent initial était l’oxygène,
composition était :

sa

On pouvait supposer clue, si toute l’élnanation restait en dissolution sans s’échapper avec le gaz produit,
la loi de décomposition de l’eau devait être proportionnelle à la loi de décomposition de l’émanation, en supposant la décomposition de l’eau due seulement à
cette dernière ; si pourtant la décroissance d’autres
produits, radium A, radium B et radium C est aussi
accompagnée de la décomposition de l’eau, le problème

devient excessivement compliqué.
Les courbes obtenues en portant la loi de croissance du gaz formé en fonction du temps nlontrent
un accroissement plus rapide que la loi de décroissance de l’émanation. La période de moitié en 3,8
jours pour l’émanation ne correspond qu’à un accroissement de 2,55 jours pour lcs gaz. Cependant les
courbes ont des allures comparahles. La vie des
radium A, B, C est très courte; leur période de
décroissance est inférieure à une hcurc ; mais
camme ils sont constamment produits pendant la
transformation de l’émanation, il y a formation
rapide d’un maximum constant qui décroît en même
temps que l’élnanation du radium. Des essais infructueux ont été faits pour rechercher l’influence de
ces

perturbations

et il

tage de l’émanation

semble

probable

que le par-

entre le gaz et l’eau et la

recom-

PAIITIE

I)ans une comnlunication rtcenlc à cette Société
faite par l’un de nous, les propriétés de l’émanation
du radium, telles qu’elles sont connues, ont été
décrites d’une façon succincte. Les recherches présentes sont relatives au volume de gaz obtenu par une
quantité donnée de bromure de radium, les variations
avec la pression et la température et les variations de
volume qui s*effectuent spontanément.
On doit citer deux expériences effectuées par l’un
de nous et M. Soddy (Proc. Roy. Soc., 1904, 73, 546)
qui ont donné des résultats contradictoires. Dans la
première expérience, l’ émanation subissait une contraction rapide dans les premières heures, puis sc
contractait plus lentement suivants une loi correspondante à celle qu’on trouve par des mesures purement
électriques. Dans la seconde expérience, il y eut
accroissement continu de volume dîl en apparence à la
transformation spontanée de l’émanation en un grand
volume d’héliun. Les causes de cette variation furent
attribuées à la qualité différente du verre et à la variation de capillarité du tube employé dans chaque cas.
Depuis nous avons trouvé que dans tous les cas
l’émanation subit une variation rapide de volume
dans une période de temps courte et que cette variation est suivie par une variation lente correspondant
à la perte d’activité mesurée par la méthode électriclue, Dans le but de. mieux connaître l’effet de l’adhérence des gaz aux parois des tubes tels que ceux
que nojs employons, nous avons étudié l’influence de
l’hélium et de l’acide carbonique sur le verre et les
silicates. Nous avons effectué les expériences qui
montrent que l’émanation, quoique se conduisant d’une
façon anormalc avec la température, suit complètement la loi de Boyle. Nous avons effectué aussi différentes mesures du volume de l’émanation obtenue avec
un poids connu du radium dans un temps donné.
I.

-

Appareil employé

et méthode

expé-

rimentale.

L’appareil, quoique

ressemblant à celui

dans leurs recherches par

Ramsay

et

emhluyé
Soddy, a été mo-
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quelque heu ; il cst donc nécessaire
description détaillée.
Les gaz extraits de 151 milligrammes

dilié

d’en donner

une

de bromure
de radium suppose contenir 2 II2 0 de cristallisation
et 10 milligrammes de sulfate, ou en tout, en supposant le poids atomique du radiurn égal à 225,
87,7 milligrammes de radium métallique, consistaient en un mélange d’hydrogène et d’oxygène avec un
léger excès d’hydrogène. Ces gaz étaient introduits par
un siphon renversé A (ng. d.) dans la burette à explosion B puis on faisait passer l’étincelle aux électrodes C, le robinet D étant fermé.
L’appareil était complètement purgé d’air par le
tube E et le robinet F était fermé. Alors le robinet D
était ouvert et on introduisait le résidu d’hydrogène contenant I*é-

manation dans l’appareil
au

travers du tube G

rempli d’acide phosphoriquc, dans le but d’arrêter la vapeur d*eau

produite par l’explosion.
En soulevant le réservoir H, le mercure devait pénétrer au travers

de l’anhydride phospho-

rique jusqu ’ à un niveau
peu inférieur au tube
E relié à la pompe. On
versait de l’air liquide
dans le réservoir 1 de
telle façon que le tube
intérieur J soit refroidi
à - 1851. L’émanation
se condensait en J et
Fig.1.
l’hydrogène était extrait
par le tube E jusqu’à
ce que le débit devint si faible qu’il ne puisse plus
passer au travers du tube capillaire de la pompe. On
fermait alors le robinet F et le niveau du mercure
était amené au-dessous de G, de telle façon que le
tube E soit bouché. L’air liquide était alors évaporé et
quand le tube J était revenu à la température extérieure, le mercure était introduit dans ce tube jusqu ’ à
ce que l’émanation soit refoulée dans le tube capillaire
E au travers du robinet K. On fermait alors ce robinet
K. Comme le mercure passait difficilement au travers
de l’anhydride phosphorique en G il a paru plus convenable de lire la pression au moyen d’un réservoir M
supplémentaire qui pouvait être levé ou baissé le long
de l’échelle N. L’échelle était divisée en millimètres et
on pouvait apprécier le dixième de millimètre. Une
série de mesures étaient faites immédiatement après
l’introduction de l’émanation dans le tube capillaire L.
Dans les expériences 1 à 4, le tube capillaire était en
un

calco-potassique nettoyé au bichromate de posulfurique et bien chauffé avant d’être
monté. On a employé deux tubes spécialement choisis
pour leur régularité : ils sont représentés sur la figure
par une double ligne. Pour les expériences 5 et 6 on a
employé un tube capillaire de quartz d’une régularité
exceptionnelle. Ce tube était scellé à un tube en quartz
plus large qui était monté à rodage sur le tube élargi
en 0 ; une graisse spéciale à base de caoutchouc et
vaseline servait au graissage.
Après un ou deux jours le tube était devenu noir
verre

tasse et à l’acide

sous l’action de l’élnanation. Ce fait aurait pu rendre
les lectures difficiles, mais en ramenant l’émanation à
une pression plus forte elle n’occupait plus que quelques millimètres en haut du tube et c’est alors là seulement que la coloration était localisée. Le tube de
silice qui nous avait été fourni par MM. Baird et Tatlock devenait bleu foncé. Un tube de quartz de chez
Heraeus rcsta parfaitement incolore.

II.

-

Relation entre le volume et la

pression.

Ramsay et Soddy ont montré que la valeur du produit PV est pratiquement constante pour l’émanation.
Ce fait a été confirmé par plus de trente séries de
mesures différentes. Nous donnerons trois exemples :
dans le premier, l’émanation a séjourné dans le tube
quarante-huit heures ; le temps nécessaire pour effectuer la mesure était d’environ dix minutes : de l’hélium s’est formé, mais les parois du tube l’ont complèteluent absorbé.

Nous donnons les nombres suivants comme exemple
de lecture du volume de l’émanation immédiatement
après son introduction dans le tube capillaire :
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Ces observations ont été faites moins de cinq minutes
le tube capillaire; le tableau
suivant montre les valeurs une heure et demie après,
quand la première variation était complète.

après la compression dans

Au sommet du tube, il y avait une espèce de
a été considéré comme un cône véritable ;

qui

cône,
on a

ainsi calculé le volume.
111.

-

Mesure du volume initial..

a été observé immédiatement après
introduction dans le tube capillaire on a obtenu
les résultats suivants :

Quand le volume

loin et de l’émanation a été probablement
entraînée. On a observe immédiatelnenl que, pendant
une heure et demie après la prcmière mesure de

plus

son volume décroît spontanément de
moitié. De nouveau ceci a été observé dans les expériences 5 et 6 et apporte un argument sérieux pour
admettre que le tube contenait de l’émanation pure,
car en présence de gaz étrangers la loi de deiiii-transformation n’aurait pn être obtenue. Le plus grand des
deux volumes 0,:)7 J millimètre cube d’énanation
pour cinq jours d’accumulation est probablement plus
faible que la quantité produite théoriquement dans
ce temps. La moyenne des 5 expériences 1,3,5, pour la
période de demi-transformation, c’est-à-dire 5,86jours
donne 0,310 millimètre cube d’émanation produite;
cenombre mélne, doit être pris colme un minimum.
La moyenne des cinq expériences est 0,262 millimètre cuhe.

l’émanation,

IV.

-

Variation

brusque

du volume initial.

son

Nous ferons remarquer que les volumes calculés
correspondant à la période de demi-transformation de
l’émanation varient de 0,182 à 0,337 millimètre cube.
Nous considérons que ceci est dû u ce qu’il est difficile
de déterminer le moment où tout l’hydrogène a été
extrait. Quoique Rutherford l’établisse ailleurs, nous
avons confirmé les observations de Ramsay et Collie
(Proc. Roy. Soc., 1904, 73, 474) que l’émanation
possède une tension de vapeur faible, même à la température de l’air liquide. Il s’ensuit que si tout le bac
de mélange est extrait, une portion de l’émanation
s’évapore avec lui et l’impression seule détermine le
moment où il faut cesser de pomper. Les divergences
observées peuvent être attribuées à cette circonstance.
Le plus grand volume observé dans les expériences
1, 3, 5 se rapproche probablement de la valeur correcte. Dans les autres cas le pompage fut poussé

Ramsay et Soddy ont observé dans leur première
expérience une diminution très marquée du volume
pendant les premières vingt-quatre heures. D’autres
observations ont été faites sur ce curieux phénomène.
Il semble qu’en moins d’une heure la transformation
brusque cesse : on a obtenu les résultats suivants :

Dans chaque
de 50 pour 100

cas

le volume est tombé exactement
heure. Dans les expériences 111

en une
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et IV

on

donnons

ne

plas

fit qu’une simple observation ; nous
loin le détail des observations V
et VI. Chaque volume est
mesuré par une simple
lecture. Dalls l’expéricnce V la pression a
varié de 505,9 à 5i ’7,0
ct dans VI de 485,5 à

Les seules hypothèses possibles pour expliquer ces
variations sont : 1° absorption par le verre ou le

quartz ou un phénomène analogue ; 2° quelque
chose d’inconnu dans la transformation de l’émanation
elle-même. Nous montrerons plus tard que l’absorption

488,2.
Les nombres des expériences V sont représentés graphiquement sur
la courbe 1 figure 2 et
ceux des expériences VI
sur la courbe lI figure 2.
Dans la courbe 1 le coude
est dû au fait que, entre
la première et la deuxièlue lecture, on a fait une
série de mesures à diffé--

Fig. :¿.

,
En ordonnée--, les volumes rentesjuntes

En abcisses, le temps en mimnutes.

Fig.5.
au plus pour 2 ou 5 pour 100 dans cette transformation. Il est remarquable qu’après cette correction
de l’absorption la contraction soit dans les limites de
l’erreur de 50 pour 100.
D’après les mesures électriques, la période extrême
de décroissance une heure et demie est égale
vl 1,15 pour 100. La discussion des causes de cette
divergence sera reprise plus tard.

entre

pressions.

Ces courbes sont des
En prenant lcs nombrcs de l’expérience VI, et cn retranchant le terme final 0,085, on
obtient lcs nombres contenus dans la seconde colonne
du tableau ci-dessous. Les nombres donnés dans la
5e colonne sont calculés au moyen de l’équation :

exponentielles.

V.
volume initial égal à 0,102;
laquelle V,
le
volume
au
Vt
temps t et A calculé pour t = o,

dans

2013

Détail des

expériences.

est le

V = 0, 102, t=11, V == 0,044.
La valeur de A est 0,0764 donnant une période de
demi-transformation de moitié en 9,07 minutes. Dans
la quatrième colonne se trouvent les nombres relatifs
â la constante déduite de l’équation :

Les logarithmes de ces volumes sont
fonction du temps par la figure 5.

représentés

en

Dans tous les cas le volume est ramené à 0
la pression 760.

degré

et à

EXPÉRIEiBCE 1.
Un tube de verre A de 0,448 millimètre de diamètre, ayant une correction de capillarité égale à 2i,2 millimètres, était rempli avec
l’émanation produite pendant 4 jours par 87,Î milligrammes de radium à l’état de bromure et sulfate :
le volume était déterminé par intervalles.
-

On ajoutait ensuite une quantité d’émanation accu11lulée pendant 4,15 jours, le volume total observé
étant de 0,840 millimètre cube. Quarante-huit heures
après il était devenu égal a 2,044 millimètres cubes,
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une fuite au travers du
robinet. Par la suite il n’y avait pas de nouvelles fuites,
lnais le volume augmentait d’une façon constante pendaiit 8 jours : le volume final constant était de 2, 456
millimètres cubes. En chauffant le tube, la couleur
brune disparaissait ;1 une température relativement
basse et un dépôt ayant l’apparence métallique se trouvait au sommet du tube dans lequel le gaz était comprimé après les mesures; nous pensons que ce dépôt
est probahlement du radium D (voir plus loin). Il faut
faire remarquer que dans ce cas la décroissance
n’était pas immédiate. C’était d’ailleurs la première
expérience et il est probable que l’hydrogène n’avait
pas été complètement absorbé.
Il est possible de déduire de ces résultats un rapport
approché entre le volume de l’émanation et celui de
l’hélium auquel elle donne naissance. En supposant
que le volume d émanation produit par le radium
en 5,86 jours soit de 0,510 111ïllimètre cube, en
4 jours on aurait dù obtenir 0,5i8 millimètre cube.
La quantité théorique obtenue en 8 jours serait égale
à 1,J fois cette quantité, c’est-à-dire 0,477 nlillimètre
cube. On peut mesurer la déperdition pendant les
deux premiers jours au monen de la courbe de
croissance; elle est approximativement de 0,960 niillimètre cube. La quantité totale des autres gaz présents est alors 0,840
0,477 + 0,960 = 1,525. En
correcte
la
finale 2,841, la quanvaleur
supposant
tité d’hélium présente est 2,84120131,525 =1,518.
Le rapport de l’hélium à l’énlanation est alors

cet accroissement étant dù a

-

1,518 0.477 =3,18.

ainsi bon nombre dincouBénients.nn nouveau tube!!
en même verre que A éhut substitué a A. Son diamètre était égal à 0,455 millimètre et la correction
due à la capillarité était t’gale à 19,8 millimètre. On
introduisail l’émanation accumulée pendant 5,12 jours.
Le lul)e de verre B était rempli
l’émanation accumulée pendant 4 jours; mais au
moment de l’introduction de l’énianaiion une certaine
quantité d’air avait été accidentellement admise. En
pompant cet air la plus grosse partie de 1 émanation
EXPERIENCE IV.

-

avec

était entraînée.

EXPÉRIENCE Y.
Nous avons eu la chance d’avoir
un tube capillaire de quartz excessivement fin ; il nous
a donné de meilleurs résultats que les tubes de verre,
car l’adhérence était si faible que pratiquement elle
était négligeable; le diamètre du tube était égal
u 0,208 millimètre. La correction capillaire était
de 45, Í millimètres. On introduisait l’émanatioll accumulée pendant 5 jours. Les détails des mesures pendant la première heure et demie ont été indiquées
pages 596 et 597. Les dernières mesures sont :
-

EXPÉRIENCE II.
On a employé le même tube
volume
A.
Le
initial obtenu pour 8 jours
capillaire
d’acculnulation était de 0,299 millimètre cube.
Grâce à des fuites au robinet le volume devenait égal
à 5, il 2 millimètres cubes en 24 heures. On faisait
une série d’observations qui montraient que le volume
diminuait ; il nous paraît cependant convenable de ne
pas attacher d’inlportance à ces observations.
-

EXPÉRIENCE III.

-

L’appareil

était transformé de la

f’açon indiquée sur la figure. La pente du tube supportant le robinet A était changée. On pouvait éviter

Le yolu111e diminuait de moitié en une heure et
conllne on l’avait prévu, puis devenait stationnaire. Après la dernière lecture, le tube était chauffé
et refroidi pendant un quart d’heure. Le volume était
égal à 0,298 millimètre cube. On lui faisait subir
une chauffe pendant une heure et quart; la première
lecture étant faite une demi-heure après refroidissement, on obtenait les résultats suivants :
Lc gros volumes obtenu en premier a sans doute
pour origine l’insuffisance de refroidissement, ou le
fait. clue lc tube avait été primitivement traité par
1 hélium (voir plus bas). Après 1’20 heures le volume
devenait 0,169 millimètre cube cn restant constant à
cette valeur; les courbes montrant la loi de décrois-

delnie,
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sance sont

et Il

strictement

comparables

aux

courbes 1

(lig. 2).

EXPÉRIENCE VI.

-

L’émanation recueillie

pendant

quatre jours fut introduite dans le même tube de
quartz. Les nombres relatifs a la transformation
initiale ont été donnés pages J06 et 597. Les transformations suivantes

sont résumées

ci-dessous.

Aussitôt que la première variation était obtenue, on
cherché l’effet de la température sur cette variation
en réchauffant le tube avec de la vapeur de benzène
ou de chlorobenzènc bouillant respectivement à 80° et
à 132°. Les transformations dues à la plus haute telnpérature étaient observées pendant les second, troisième
et quatrième jours. Finalement on faisait une expérience avec de la quinoléine bouillant à 257°, nlais une
trace d’air m ait pu pénétrer cntre le joint de quartz
et de verre de telle façon qu’il y avait une certaine
incertitude sur la valeur de la pression. Dans les
tables ci-jointes, les résultats de la (( dissociatioll ))
ont été calculés en supposant que la transformation
rapide du demi-volume est dù à une combinaison, et
que la variation due température effectue une dissociation partielle. On a calculé le volunle théorique a 0°
et 760; le volume observé est le quotient (le volume To
ramené à 0° et 760) divisé par le yolunie à to ramené
à 0° et 760 (T étant la température de la vapeur d’eau
et t celle de la pièce), représente le volume résultant
de deux volumes du gaz original, ou ull volume du
gaz sous forme de mélangée. Les résultats sont encore
plus remarquables si l’on suppose que la décroissance
est due à la production d’hélium, sous l’influence des
parois du tube (qui, conlme on le dira plus loin,
ont toujours été traités par l’hélium). Les résultats
sont résumés dans le tableau ci-dessous. Le volume
original de l’émanation était de 0,187 millimètre
cube.
L’accord approché des nombres de dissociation
a

pour 132°, au delà de quatre jours, montrent quc ces
nombres sont corrects et l’accord entre les volumes
actuels et les volumes calculés par les mesures électriques montrent que la plus grosse partie de l’hélinm a été occluse.
Parallèlement à ces recherches, les volumes actuels
ont été mesurés à des températures variant entre
10 et 20°, et ont été ramenés à 0. Les nombres notés
indiquent que la dilatation de l’cmanation est anormale. Cependant pour de petites différences de température la loi de Gay-Lussac peut ètre appliclucc.
En solnme, l’expérience précédente demandait
qu’on étudiât spécialement l’ahsorption cl, l’occlusion
des gaz par les parois du tube : c’est ce que nous
avons fait.
VI.

Absorption et occlusion de l’hélium, de
carbonique, de l’hydrogène et de
l’oxygène par le verre et le quartz.
2013

l’acide

Dans cette expérience nous avions utilisé le même
appareil. Le réservoir Il n’était jalnais levé, lnnis
après avoir introduit le gaz dans tout l’appareil, le
robinet K était fermé et le lnercure refoulé dans le
tube capillaire en soulevant le réscrvoir N. En abaissant l’index de mercure au-dessous de la fourche et en
ouvrant le robinet K, on pouvait extraire un peu de
gaz si cela était nécessaire.
EXPERIENCE VII.
Lorsqu’on avait observé la préd’un dépôt dans lc tube A (sans doute du radium D), cc dernier était chauffé avec une quantité
connue d’oxygène ; s’il avait formé un oxyde on
devait voir le volume décroître. En 24 heures le volume passait de 1,782 à 1,579, ce qui correspond à
il, 4 pour 100. En chauffant de nouveau le tube, le
volumes rcdevcnait égal à l, 7 82 millimètres cubes.
-

sence

EXPERIENCE VIII.
Lc tube B était essayé avec l’hélllltll avant l’introduction de l’émanation. J ,16J millimètres cubes se contractaient ,jusqu’à 1,115 millimètres cuhes en deux heures correspondant à une
-
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perle de 4,5 pour 100. Après 24 heures le volume

sidérablemeiit, indiquant que le tube avait occlus le

anal était de 1,UJO millimètres cubes correspondant
à 6,4 pour 100. Une nouvelle quantité d’hélium était
introduite dans le même tube; en 24 heures 7,933 millimètres cubes s’étaient contractes jusqu’à 7,903 millimètres cubes.

gaz; ces gaz ont d’ailleurs pu être réabsorbés.

EXPERIENCE IX.
Apres l’introduction de deux
volumes d’émanation dans le tube B, on introduisait
une quantité connue de gaz carbonique; en 2 heures,
3,265 millimètres cubes devinrent 3,218 avec une
absorption de 1,4 pour 100.
-

EXPÉRIENCE X.
Le tube de quartz essaIé à l’héium avant l’emploi pour l’émanation donnait une
contraction considérable ; la décroissance est proportionnelle à la surface exposée et les résultats fournissent une courbe logarithmique.
-

diamètre plus grande dont la correction capillaire était
de 18,1 de diamètre, était scellé sur l’appareil : on
le vidait cl chauffait fortement; on y introduisait de
l’hélium dont-les 0,5 pour 100 avaient disparu air
bout de vingt heures. Le tube était alors chauffé pendant 20 minutes, vidé et renipli avec une nouvelle
quantité d’héliunl frais. En 4 heures la contraction
était de 1,2 pour, 100, en 24 heures de 2 pour 100,
et après 3 jours do 2,7 pour 100.
Dans le but de reproduire les
1
’dans
conditions
premières
lesquelles l’hélium était
le
tube
de l’expérience VI était
absorbé,
rapidement
ouvert, nettoyé avec un mélange de bichromate de
potasse et d’acide sulfurique, lavé à l’eau et séché
dans un courant d’air. Il était de nouveau fixé à
l’appareil, vidé et chauffé pendant un quart d’heure;
le tube refroidi pendant 1 heure était rempli avec de
l’hélium; pendant les premières 10 minutes, le volume était tombé de 1 pour 100, en 1 heure de
3 pour 1U0, et en 80 heures de 5,5 pour 100; dans
le tube il n’y avait pas eu d’autres variations.
EXPÉRIENCE XIII.

-

Le tube était
EXPÉRIENCES XIV, XV et XVI.
chauffé pendant un quart d’heure sous le vide ; après
1 heure de refroidissement, on y introduisait de l’acide
carbonique: en moins d’une demi-heure 0,5 pour 100
du volume avait disparu, en 80 heures 2â pour 100.
D’autres expériences étaient faites avec l’hydrogène et
l’oxygène; l’hydrogène perdait 2,5 pour 100 en
80 heures, et l’oxygène 1,1 pour 100 dans le même
-

figure 4, les logarithmes des volumes sont
fonction du temps. Les résultats se trouvent
droite aux limites d’erreur près.

Dans la

portés

en

sur une

temps.
VII. - Discussion des résultats expérimentaux.

expériences précédentes il résultc que, l’absorde
ption tous les gaz sous l’hélium est peu importante
dans les conditions ordinaires. L’expérience X montre
cependant qu’un tube de quartz peut absorber l’héliunl à la température ordinaire ; après un traitement
a l’émanation il perd cette faculté.
Nous n’avons pas réussi a trouver les conditions qui
favorisent cette occlusion ; mais si l’hélium dérive de
l’émanation où si le tube est frappé par les rayons X
en présence de ce gaz, l’hélium de ce gaz est absorbé.
Campbell Swinton a montré (Proc. lloy. Soc.,
1907, 79, 154) que dans ce dernier cas, l’hélium est
occlus dans le verre sous forme de bulles visihles au
microscope. On a supposé que la vitesse considérable
des particules produites par l’émanation produisait un
effet similaire déterminant l’alisorptioii de l’hélium
aussitôt qu’il est produit. Les résultats détaillés des
expériences 1 à VI montrent (en particulier, l’expéDes

En
Eu

Fig. 4.
ordonnées, logarit. des volumes (llc).
abacisses, le teiiip, en heures.

EXPÉRIENCE XI.
Quand les expériences V ct VI
l‘émanation étaient terminées, on expérimentait
de nouveau le tube avec l’hélium ; le volume n’avait
pas varié. Un tube fait au même moment était également expérimenté. En 22 heures le volume était
tombé de 2,5 pour 100. En chauliant le tube pendant
un quart d’heure, le volume du gaz augmentait con-

avec
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un parallélisme remarquable les volula quatrième colonne sont calcules par l’équation
observés et ceux calcules par ta méthode électrique, si l’on prend la moitié du volume initial comme
origine. Mais dans tous les cas le volume observé graA ayant la même signification que précédemment :
duellement surpasse le yolul1lc calculé. Dans l’expésa valeur est 0,0764 et V étant égal à 0,102.
rience 1 non seulement la contraction est moindre que
celle (p1Ï devait être, mais il y a une dilatation notable.
On peut supposer que le tubc devenait de moins en
moins perméahle a l’hélium. Il est possible que l’enveloppe de radium 1) qui se dépose à la surface du tube
joue le rôle d’écran protecteur contre le bombardement.
Quand l’émanation produit trois ou quatre fois son
volume d’hélium, l’absorption cesse et le volume.
augmente nécessairement, le parallélisme explique les _
différences entre la décroissance graduelle et la variation initiale qui est pratiquement complète en une
heure et quart. Il est évident que la variation initiale
ne peut être attribuée a l’absorption ou à l’occlusion,
car le baz acide carbonique, ressemblant grossièrement à l’émanation pour la température à laquelle il
se condense, est pratiquement non absorbé. Si alors
Cette concordance serait bonne pour des mesures
l’absorption peut être écartée comme une explication effectuées sur de grands volume. En considérant la
suffisante pour rendre compte de la décroissance
petitesse des volumes actuels, elle est remarquablerapide du volumes, on peut faire deux hypothèses : ment en accord. Rutherford et d’autres ont montré que
1° l’érnanation devient solide et se dépose sur les parois
tandis que les radiums A. B. C ont une période de
du tube et donne en outre un gaz qui occupe la moitié décroissance de
quelques heures, le radiumD en a une
du volume initial; 2° le gaz monoatomique Enl1 de
quarante années. Nous pensons que le dépôt brun
devient diatomitlue Em2 dont le volume est deux fois
semi-métallicluc observé dans nos expériences est dû
plus faible.
uniquement à cette substance. Quand un tube qui renLa première hypothèse est très peu probable, car
ferme le produit est chauffé, la parlie qui le contient
une décomposition peut avoir lieu dans d’autres conseulement est incandescente, tandis que celle qui a été
ditions ; elle ne doit pas produire une variation de exposée au contact du mcrcure n’est pas lumineuse.
volume instantanée, quand l’émanation est séparée du Cette substance ne doit
pas donner réellement un
gaz auquel elle est ménagée ; en outre on a montré
ce moment plus en détail.
en
nous
l’examinons
oxyde ;
que l’émanation déposait un corps solide et se transformait successivement en radium ABCD, etc. ; ceci
Période de transformation du radium.
est en accord avec la loi normale de décroissance. Si
En supposant qu’un atome de radium produit un
toutefois l’hypothèse correcte était due au dépôt du
d’émanation et que les gaz sont monoatomiques
atome
second gaz Em2, ce ne serait pas le solide hypothétique considéré. En troisième lieu, si une quantité de llarnsay et Soddy ont trouvé dans leurs expériences,
solide avait été déposée il se serait opposé à une occlu- que la vie de l’alome du radium était respectivement
de 1050 et Il 50 années; dans la première expérience
sion de l’hélium ; or, l’hélium est complètement
le volume mesuré après vingt-quatre heures était de
absorbé en. quatre ou cinq jours. La seconde hypothèse
est en accord avec tous les faits connus, la transfor0,27 millimètre cube supposés corrects et servant au
calcul du volume initial. Il était beaucoup plus petit,
mation de En) en Em, s’effectue suivant une loi expocar le vide avait été poussé un peu loin et de l’émanentielle : c’est ce qui a été réalisé. L’accroissement
de la températurc en produit la dissociation, ce qui a nation avait été sans doute entraînée.
Nous avons eu raison de supposer que dans le voété observé; à 80°, 90 pour 100 sont dissociés; i
lume
40
100
seulement.
résultat
est
endésacCe
1520,
original le gaz était monoatomique. La moyenne
pour
de trois expériences concordantes faites avec 87,’l Illillicord avec l’hypothèse. Les transformations imaginées
Em1 - Em2 - Ra A grammes de radium métallique à l’état de bromure et
par Rutherford deviennent fla
sulfate était de 0,510 millimètre cube d’émanation
- Ra1 B - Ra1 C., etc.
en 5,86 jours. La méthode de calcul était identique à
Les courbes de la ligure 2 peuvent se comprendre
plus facilement en considérant la loi de transformation celle employée par Piamsay et Soddy, et étant donnée
de Em1 en Emz; on peut y arriver en retranchant le l’importance du résultat, il nous semble utile de la
Noluine au tenaps t du volume initial ; les nombres à récapituler ici.

rience 111)
mes

-
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Un gramme de radium produit en 5,86 jours
3,535) millimètres cubes d’émanation. Si Q est la

quantité d’émanation en équilibre (produite après un
temps infini), Qt la quantité produite au lemps t
mesurée en jours et À une constante rcpréscntant la
d’émanation

proportion

et

qui

se

transforme

en un

jour

-

on a :

b = 0,1796.

En se servant de cet te formule la quantité d’émanation
formée en un jour est égale à 1,162 millimètres cubes.

Puisque 1

gramme de radium

2 5 2 x 1 ,2

occupe
= 0,1 litre = 105 millimètres cubes, en supposant
qu’on a affaire à un gaz monoatomiclue, la proportion du radium qui se transforme chaque jour est
1,162X10-5. La vie moyenne est l’inverse de ce

nombre

1totalement
05 1,162 jours

ou 256 années.

Ceci est
différent du nomhre obtenu par
Rutherford et d’autres par des considérations théo-

cium et du lithium. Simultanément on a fait une expériences à blanc avec le même nitrate de cuivre dans des
conditions identiques, mais sans faire agir l’émanation.
Une deuxième expérience à blanc a été également faite
avec de l’eau distillée, dans le but d’exclure la forniation de lithiunl par une action possible sur l’eau Oll
dans le verre du ballon qui contenait les substances
de réaction.
On n’a obtenu aucun résultat bien défini avec les
expériences effectuées avec le nitrate de plomh, si ce
n’est le petit résidu final ’obtenu après séparation du
plomb qui ne contenait que des sels de sodium et de
calcium : le lithium n’était pas visible au spectre; le
verre du ballon employé contenait du sodium et du
calcium sans trace de lithium.
L’émanation du radium sèche en se décomposant,
produit un gaz inactif qui donne le spectre de l’hélium ; il est possible qu’on ait une trace de néon,
mais cela n’est pas certain. Un tube d’hélium très
brillant a été montré à la Clnlnical Society en avril, et
le gaz inactif résultant de la transformation de l’émanation sèche ne donne pas de doute sur la production

de l’hélium.

riques.

Les gaz produits par l’action de l’émanation sur une
solution saturée de nitrate de cuivre ont été analvsés :
ils contiennent une forte proportion de produits nitreux
TROISIÈME PARTIE.
et donnent un résidu de 0,5 cc. d’azote. Ce gaz, exaAction de l’émanation sur les solutions conminé au spectroscope, contient de l’argon mais pas
tenant du cuivre et du plomb et sur l’eau. d’hélium. Le gaz produit d’une façon analogue par
l’action de l’éluanation sur l’eau donne un spectre brilPar Alexandre Thomas CAMERON et Sir William RAMSAY.
lant de néon, dans lequel toutes les raies visibles ont
Dans le mémoire précédent, nous avons indiqué
pu être identifiées avec un tube à néon ordinaire; le
l’action de l’émanation du radium sur l’eau; nous gaz contenait également une trace d’hélium ; les lignes
rappelons que l’excès d’hydrogène avait été attribué a vertes, jaunes et rouges étaient faibles ; les lignes
la décomposition de l’eau. Dans le but de confirmer ce bleues et violettes étaient invisibles en raison de la
fait, et avec l’idée que cette pseudo-électrolyse appli- faible quantité d’hélium présent.
quée à des sels de cuivre puisse donner un dépôt de

[Juin 1901.]

cuivre

métallique équivalent à l’hydrogène,

on a

traité

solu tion d’émanation du radium de la façon qui
va être décrite; il n’y a
pas eu de cuivre déposé; mais,
en étudiant les produits, on a trouvé une trace de lithiul11 dans la solution de cuivre avec une quantité
considérable de sodium. Les expériences ont été faites
pendant l’été de 1906. Les résultats ont été si imprëvus qu’ils ont été répétés pendant l’automne de la
même année et de nouveau au printemhs 1907, toujours avec des résultats identiques. Une solution de
nitrate de plomb a été également exposée à l’action de
l’émanation de 87,7 mmgr. de radium à l’état de

Première

expérience

avec

le sulfate de cuivre

une

bromure et sulfate ; plus récemment, l’expérience prolongée a été faite sur un échantillon de nitrate de
cuivre préparé avec du cuivre électrolytique et de
l’acide nitrique rigoureusement pur, en évitant autant
que possible l’ell1ploi du verre; les résultats ont été
sensiblement les mêmes. Le résidu était surtout formé
if, sel de sodium montrant au spectre la présence du cal-

Un échantillon de sulfate de cuivre ordinaire pur
était recristallisé quatre fois ; on traitait une solution
saturée de ce sel dans un petit ballon de verre (sodium.
calcium) avec l’émanation du bromure de radium
(152 mmgr.) et sulfate (10 mmbr.) contenant
87,7 Inmgr. de métal, cn supposant que le poids
atomique du radium soit 225, que le bromure soit
cristallisé avec deux molécules d’eau et que lc sulfate
soit anhydre. Une seule dose recueillie pendant quatre
jours était introduite. Elle correspondait à 0,5 mmc.
d’émanation. Après un séjour de plus d’un mois, le
cuivre était séparé de la solution par l’hydrogène sulfuré, et le résidu après évaporation consistait en sulfate de soude et calcium, ce dernier en petites quan1. Pour
on

ne

pas

allonger la description de ces expériences,
précautions prises pour les trois première
.1étaih relatifs a la quatrième expérience

n’a pas décrit les

expériences;
sont ,culs

les

donnfs,
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tités; il montrait, la raie rouge du lithin111 au spectroscope. Le spécimen original de sulfate de cuivre
dont oo avait séparé l’écElantillon recristallisé était
examiné de la même façon ; il contenait une trace de
lithium; l’échantillon cristallisé, n’en contenait pas
trace.

Deuxième expérience

avec

le sulfate de cuivre.

expériences, le sulfate de cuivre avait été
dissolvant
du cuivre métallique déposé par
produit
de
sulfate
de
cuivre sous une différence de
élcctrolysc
trois
de
dans l’acide sulfurique prévolts,
potentiel
au
laboratoire
pour cet usage, par une méthode
paré
de contact.
On employait des récipients en verre, mais une analyse très soignée du verre avait été faite dans le but
de rechercher une très petite trace de lithium, séparé
a l’étatde chlorure des autres alcalis par la méthode
a l’alcool amylique : les résultats ont été négatifs.
Le même procédé était adopté, la quantité de radium
introduite étant la même. Après plus d’un mois, le
ballon était ouvert et son contcnu anahsé, et on avait
toujours le même résultat. Le résidu des sulfates pcsait 1,1 , milligramme; il donnait un spectre brillant
de sodium et il manifcstait la présence de la raie
rouge du lithiullll.
Pour

ces

en

.

Troisième

expérience avec le nitrate

de cuivre.

Le sulfure de cuivre obtenu dans les expériences 2
après dissolution dans l’acide nitrique fut converti en
acétylure par le chlorhydrate d’lydroxylamine, l’ammoniaque et l’acétylène. C’est la méthode employé
pour séparer le cuivre des autres métaux du groupe.
L’acétylure de cuivre était repris par l’acide nitrique dilué dans une capsule de platine et le nitrate
évaporé â sec. Il était alors dissous dans l’eau et
exposée à cinq dose d’émanation dont le volume
total correspondait à 1,5 millimètre cube. La solution
était abandonnée pendant 41 jours quand, pratiquement, l’émanation avait du se transformer. Le nitratc
1. Jrr. A. C. Egrrton a eu l’ohligcancè d’effectuer une série
de cristallisations sur du sulfate de cuivre auquel une petite
quantité connue de lithium à l’état de sulfatc avait été ajoutée,
dans le hut do déterminer si le sulfate double Cu Lu (S04)2.
6 H2 O pouvait être séparé aisément de l’excès de SO4 Cu par
cristallisation. On faisait deux séries d’expériences dans lesquelles le cuivre et le lithium étaient dosés dans les quatre
premières fractions d’un mélinge de S04 Cu avec une trace de
litliium : on a obtenu les résultats suivants :

Il semble donc invraisemblable qu’après quatre crislallisations
puisse trouver dans un échantillon de SO4 Cu une trace de
lithium dans l’échantillon recristallisé,
on

de cuivre avait déposé une trace de Scl basique; au
hout de ce temps, tout le nitrate était lavé au moyen
d’eau rigoureusement pure, et transvasé dans une
capsule de platine. Le cuivre était précipité par l’hydrogène sulfuré arrivant par un tube de platine. La liqueur filtrée de sulfure de cuivre était évaporée à sec
dans une capsule de platine et portée an rouge, elle
pesait 2,48 milligrammes. Le spectre contenait le
sodium, mais également les raies rouges du lithium et
ce dernier fait ne présentait aucun doute.
Le sulfure de cuivre était dissous dans l’acide nitrique et le cuivre précipité comme précédemment sous
forme d’acétylure (Erdmann et Makowka. Zeilsch.
Annal. Chen!. icJO’l, 46, 128). Le produit filtré était
séché, calciné; on n’y pouvait déceler qu’une trace de
fer, apportée sans doute par l’acide employé.
Quatrième

expérience

le nitrate de cuivre.

on a pris toutes les
éviter
l’introduction d’imprécautions possibles pour
Les
puretés.
récipients employé, sauf pour l’ampàule
primitive et une pipette en verre étaient en platine et
en quartz. Des agents gazeux seuls ont été employées
pour obtenir le résidu alcalin.
Le cuivre employé était du sulfate de cuivre pur
de laboratoire; il était dissous dans l’eau distillée
dont 20 centimètres cubes donnaient un résultat impondérable. La solution était électrolysée. le courant
employé étant de 1 ampère et la force électromotrice
de 5 volts, le dépôt se faisant sur une cathode tournante en platine poli. Après deux heures et demie, on
]avait p!us:eurs fois avec de l’eau pure le cuivre déposé.
De l’acide nitrique pur redistillé serrait a dissoudre
le cuivre ; le résidu de 50 centimètres cubes pesait
0,4 milligramme. La moitié du cuivre était dissous.
La solution évaporée u sec dans une capsule de platine donnait un résidu qu’on chauffait pendant ’ deux
heures pour chasser toute trace d’acidc nitrique. Le
nitrate de cuivre était dissous dans l’eau et filtré dans
deux an1poules de vcrre nouvellement faites dans le
même tube de verre. 1. ’une était vidée et scellée (1),-on
remplissait l’autre ampoule avec l’émanation produite
pendant 10 jours, le 29 avril (2) ; les 4, 9 et 14 Illal, on
ajoutait une nouvelle quantité d’émanation : on scellait alors l’ampoule ; la quantité totale d’émanation
introduitc était approximativement de ’1,62 millimètres cubes.
Après le premier jour un léger louche apparaissait
dans l’ampoule 2, alors que l’ampoule 1 était parfaitement transparente : le second jour, le liquide de 2
était nettement vert alors que le nitrate de Cu de 1
restait naturellement bleu; la couleur verte ne devenait pas plus intense.
Le gaz résiduel de l’émanation était recueilli (cooper
gas) ; dans ce but, on utilisait la méthode suivant

Au

cours

de cette

avec

expérience
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l’ampoulc était refroidi ;1 l’air liquide,
ouvrait le robinet de communication avec la
pompe, le gaz étail évacué; on y introduisait de l’émanation et un peu d’hydrogène; l’hydrogène était alors
extrait et examiné ultérieurement; il est possible que
ce gaz soit une source d’hélinm. On a constaté sans
grande certitude la présence du néon.
Les deux ampoules ont été finalement ouvertes et
disjointes ; de l’ampoule non soumise à l’expérience

fcriiié. L’ampoule E, contenant du charbon
préalablement â 250" dans de la vapeur de
(juinoleine, est alors refroidi dans l’air liquide; l’argon

le contenu de

est ensuite

puis

chauffé.

on

pouvait extraire aucun gaz.
Dans le but d’obtenir quelques renseignements sur
l’action de l’émanation sur le verre, dans un ballon
analogue rempli d’eau, on introduisait une certaine
quantité d’émanation les 22 et 29 mai, puis les 7 et
11 juin, en tout 1,44 millimètres cubes. Le 29 juin,
on ouvrait le ballon ; le liquide provenant de l’opération était mis de côté pour un examen ultérieur; le
gaz seul a été examiné.

on ne

Fig. 1.
Recherches

sur

les produits gazeux.

1 azote sont condensés en b. Un papier humide était
enroulé autour du tube H et en y versant de l’air liquide
il sc formait une enveloppe de glace qui attirait dans
le tube H la majeure partie des gaz qui ne s’étaient
pas condensés dans le charbon refroidi. On fermait D;
le mercure chassé dans le tube par le robinet C était
remonté jusqu’au point 1 ; lâ on opérait sur le tube J
comme précédemment : le tube était alors séparé.
Le robinet G ouvert permettait d’extraire les gaz :
on chassait du charbon par un hain de quinoléine : on
introduisait un peu d’oxygène u l’azote ct l’étincelle,
sous l’influence de la
potasse, permettait d’entrainer
tout l’azote. Les gaz étaient introduits dans un appareil analogue au précédent ; il portait en K un peu de
phosphore pour absorber l’oxygène. Le mode opératoire était identique au précédent, et on séparait un
deuxième tube à gaz.
Les gaz de différentes solutions ont pour composition :

et

Ici un phénomène curieux a pu être observé : en pomgaz contenus dans le ballon à nitrate de cuivre
(cooper gas), dans la dernière expérience, on utilisait
naturellement le niénie tube dans lequel le sel avait
été préalablement placé; mais la solution de cuivre
n’avait pas été refroidie par l’air liquide dans le but
que tous les gaz puissent être extraits, et en particulier ceux qui étaient peu volatils à basse température;
au mélange il se formait des fumées rouges qui pouvaient s’expliquer par le rait que l’ôxyde azoteux provenant de la réduction du nitrate avait été condensé
durant la première extraction ct avait été accumulé
dans le ballon. On sait que l’oxyde azoteux forme des
combinaisons instables avec les sels de cuivre, et
ceux-ci à telnpérature de l’air liquide avaient pu rester
non dissociés. Le mélange de gaz était alors agité avec
du lnercure pour absorber les peroxydes azoteux et l’on
faisait l’analyse du résidu gazeux. Le dépôt du nitrate
mercureux, traité par l’acide sulfurique concentré,
permettait de libérer l’oxyde azoteux. De cette façon,
l’analyse des produits gazeux pouvait être complète.
La méthode de séparation et d’examen des gaz était
la suivante : l’acide carbonique est absorbé par la
potasse; on fait passer l’étincelle, l’hydrogène et l’oxygène ou l’oxyde de carbone et l’oxygènc se combinent;
le résidu est traité par la potasse pour ansorber l’acide
carbonique qui aurait pu se former ; si cela est néccssaite, on répète l’opération après addition d’une
certaine quantités d’oxygène. L’oxygène est absorbé
par le phosphore et le résidu contenant l’azote est
introduit par le siphoa renversé A (fig. 1) dans la burcttc B. Le reste de l’appareil eri relié a la pompe par
l’intermédiaire de G et vidé. G est alors fermé, le robinet C est ouvert, et les gaz à examiner sont introduits, le mercure étant amené jusqu’au robinet qui

pant les

On retirait ensuite l’azote du résidu des gaz produits
par l’action de l’émanation sur le nitrate de cuivre
par l’action de l’étincelle en présence d’oxygène et de
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soude. L’excès d’oxBgène était absorbe par le phosphorc. On obtenait le spectre pur de l’argon. On ne pouvait observer aucune ligne de 1 hélium ou du néon. Cependant on pouvait constater la présence de deux lignes
rouges, ()7;)U et 6670, qui ne figuraient pas dans le
spectre de l’argon servant ii la comparaison. Il est
possible que l’air ait pu s’échapper au travers du
robinet, car l’émanation a été introduite pendant une
de 15

jours, après laquelle l’ampoule était
l’argon provenait de l’air atmosphéon
aurait
seul,
rique
pu voir l’hélium produit par
l’émanation. La quantité d’argon présente est environ

période

scellée. Mais si

de 5 millimètres cubes. Or, nous savons que pour
1 ,62 millimètres cubes d’émanation on forme dans le
même temps 5 millimètres cubes d’hélium, quantité
très visible en présence d’une quantité d’argon aussi
faible. Nous pensons qu’il est très probable qu’il n’y
ait pas eu de fuites et que l’azote dérive du nitrate de
cuivre. Cependant, ce point ne peut être regardé
comme définitif avant que d’autres expériences aient
été faites, dans lesquelles on aura cxclLi toute introduction possible d’air.
Les gaz de l’eau traités par l’émanation ont été
examinés par la méthode au charbon refroidi. Les gaz
non condensés introduits dans le petit tube à vide ont
donné un brillant spectre du néon dans lequel l’hélium était faiblement visible. On a comparé son
spectre à celui du néon provenant des gaz de l’atmosphère et on l’a trouvé en tout point identique. Pour
l’llélium, les lignes jaunes et vertes (6677, 5876 et
5016) étaient présentes, mais les autres lignes étaient
trop faibles pour être visibles; d’autres lignes également présentes avaient pour longueur d’onde ;

Les gaz provenant du nitrate de plomb n’avaicnt
subi l’action que d’une dose d’émanation; on a pensé
qu’il valait mieux ne pas examiner le résidu inactif.
Par la suite d’autres expériences ont été effectuées.
Recherches

sur

le nitrate de cuivre.

ont été faites avec le niéchantillon de la même solution filtrée,
dans une ampoule de verre analogue, vidée et abandonnée pendant le mème temps que l’ampoule qui
contenait du nitrate et de l’émanation. Ces ampoules
correspondent il 1 et II respectivement.
1 contient un dépôt grisâtre; II est transparent. Le
mélange liquide et solide de 1 est transvasé dans un
tube de quartz taré puis centrifugé. Le liquide est
versé dans un creuset de platine Le solide est lavé

Des

trate et

expériences analogues
avec un

deux fois

réunies

de l’eau pure, et les eaux de lavage sont
liquide du creuset. Le résidu séché à 130°

avec

au

pesait 4,11

mmgr.

Cette eau, qui avait été aussi employée dans la préparation du nitrate de cuivre pour le traitement avec l’émanaDe l’eau distillée ordinaire
tion, était préparée ainsi :
était rcdistillée au moyen d’un condenseur en fer blanc,
dans un récipient en verre d’Iéna. Elle était congelée en
la secouant violemment dans une machine a secouer. La
moitié de la glace:était fondue et égouttée et te résidu, une
fois liquide, était mis en réserve dans des vases d’Iéna.
Avant l’analyse du nitrate de cuivre, 20 c. c. de cette
eau donnait un résidu total à
peine visible, absolument impondérable, et invisible après incinération. Le
résidu de l’évaporation après que l’eau eut séjourné pendant le temps nécessaire à l’analise était peut-être slln
peu plus grand, mais était encore tout a fait négligeable.
-

-

Ce résidu était dissous dans l’acide nitrique fi aichedistillé d’un ballon de verre au travers d’un tube
de platine : on obtint une solution bleue. L’acide nitrique ainsi préparé ne donnait pas de résidu perceptible par évaporation. La solution acide diluée par
l’eau distillée était soumise i l’action de l’hydrogène
sulfuré. On obtenait un précipité noir qui avec la liqueur était ajouté au reste du nitrate de cuivre.
Le liquide du précipité verdâtre (nitrate basique
de cuivre) était également traité par l’hydrogène sulfuréj. On essorait le précipité de sulfure dans un tube
de quartz; mais on faisait usage d’une pipette de verre
pour transporter le liquide séparé dans une capsule de
platine. L’expérience était renouvelée dans le but de
séparer tout le sulfure. La liqucnr filtrée était évaporée
à sec au balii-marie et séchée finalement à la flamme.
On dissolvait le résidu dans quatre gouttes d’eau et on
le transvasait dans une petite capsule. Quatre gouttes
et cinq gouttes d’eau distillée. pure étaient successivemcnt employées comme eau de lavage; la solution évaporée au bain-marie était séchée à 1500. On transvasait la capsule dans une coupelle de verre taré. Le poids
du résidu était de 1,97 111 III gr ., son spectre était formé par du sodium, très fort, du calcium, présent mais
faible, et par la raie rouge du lithium identifiée, par colnparaison avec le spectre du chlorure de lithi um ; la position de la ligne était certaine. On faisait un mélange de
chlorure de sodium et de lithium pour évaluer approxi11latirelllent le pourcentage de lithium présent. A la
teneur de 0,01 pour 100 de lithium dans le sodium
l’intensité de la raie rouge du lithium était comparable à celle du résidu de nitrate de cuivre. La
quantité totale de lithium ainsi trouvée était de
ment

0,00017 mmgr.
Il. L’expérience a blanc était traitée exactement de
la méme façon : le résidu pesait 0,79 mmgr. ; le
spectre était celui du sodium (très fort) et du calcium
(faible). On ne pouvait observer aucune trace de la
raie rouge du lithium. Ceci a été répété et a fourni
des résultats identiques
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I. On chauffait le sulfure der cuivre dans un verre
avec de l’eau distillée do acide
chlorhydriquc. Comme ici il notait pas nécessaire de rechercher les alcalis, on employait de l’t’au distillée ordinaire et des récipients en verre. Le précipite dissous
laissait un petit résidu de sulfure; le liquide filtré fut
additionne d’ammoniaque jusqu’à redissolnlion du
cuivre: on y ajoutait, quelques cristaux dc chlorhydrate d’hydroxylamine et on chauffait la solution ;
lorsqu’elle perdait toute coloration, on faisait passer
pendant quelques minutes un courant d’acétylène.
L’acétylurc cuivreuxmtré, on rcfuisait la même opération sur la liqueur; celle-ci ne fournissait aucun nouveau précipité, même après une nuit de repos; la
liqueur filtrée provenant, de l’acétylène ne donnait
aucun llrécipifé avec l’hydrogène sulfure, mais en
l’acidifiant par l’acide chlorhydrique on obtenait un
léger précipité consistant surtout en sulfures. Ce résidu était mis à digérer avec de l’eall régale : la
solution, ne donnant aucune coloration bleue avec l’amnloniaque, était évaporée â sec, dissoute dans l’acide

propre

chlorhydrique, évaporée, et reprise par une goutte
d’eall; elle donnait un léger précipité noir avec l’hydrogène sulfuré, trop faible pour servir à de noutraitements.
L’acétylure de cuivre était transformé en sulfate et
pesé conlme tel : le poids correspondant à 0,815 gr.
de Cu(N ol)2 qui était la quantité traitée par l’émanation.
ll. L’expérience à blanc était traitée exactement de
la nlêllle façon, la seule différence constatée était l’absence de précipité noir dans la solution filtrée d’acétylure cuivreux : le poids de nitrate employé était de
0,968 gr. de Cu(NO3)2. Le précipité noir, s’il est possible d en obtenir une quantité plus grande, devra
servir -t de nouvelles recherches.
veaux

et évaporé à sec au bain-marie. On y ajoutait
de l’eau, de l’acide chlorhydrique gazeux, puis de
1 ammoniaque. ll y avait un léger précipité brun rougeatre ressemblant à der l’hydra!e ferrique ; celui-ci
était éliminé par centrifugation, et la solution était
versée dans une capsule de platine. On évaporait alors
le liquide et on le chauffait pour éliminer les sels
d’ammonium volatils : le résidu pesail 0,45 mmgr.,
mais une partie avait été préalablement prélevée pour
un exalen spectroscopique : le poids original était
probablement de 0,6 à 0,8 Inlngr. Seul, le spectre du
sodium étaitvisible, il n’y avait ni calciulll, ni lithium.
Le précipité brun rouge donnait la réaction du fer.
Il. L’expérience à hlanc a fourni des résultats ana-

platine

logues.
1. Le précipité de sulfate de plomb était dissous dans
la soude préparé par le sodium et l’alcool (le sodium
contenait comme impurcté une trace de fer). Il restait
un léger résidu insolnble distinct du précipité floconneux d’hydrate de fer. Ce dernier dissous dans l’acide
chlorhydrique donnait quelques grains d’une poudre
noire : ceci ne fut pas observé dans Il. L hydrate de
fer se dissolvait complètement et instantanément.
I. Le précipité de sulfure de plomb obtenu par l’hydrogène sulfuré, dans le liquide duquel le sulfate
avait été séparé par centrifugation, était dissous par
l’acide chlorhydrique gazeux et a chaud. Il restait un
résidu formé de tablettes incolores à six côtés et quelques grains jaune rougeâtre. Tout le liquide était
évaporé à sec après séparation du chlorure de plomb.
On y ajoutait de l’alcool et on centrifugeait. L’alcool
était évaporé dans une capsule de quartz au bainmarie. Le résidu contenait de petits cristaux blancs
et une poudre jaune analogue à la précédente. Les
expériences u blanc ne donnaient ni cristaux, ni grains

jaunes.
Recherches

avec

le nitrate de

plomb.

deuxième échantillon était examiné
celui qui avait été traité par l’émaavec
parallèlement
nation. Gomme précédemment, nous appellerons 1
l’échantillon traité et II celui qui ne l’a pas été.
1. L’échantillon traité était transvasé dans une capsule de platine; l’ampoulc de verre lavée deux fois
avec de l’eau distilléc ; on y ajoutait de l’acide sulfurique dilué produit au laboratoire par la méthode de
contact et exempt d’alcali. Le précipité était alors
séparé par centrifugation dans un tube de quartz, et
le résidu de sulfate était transvasé dans une coupelle
Ici encore,

un

en verre.

liquide était transvasé dans

une capsule de plaévaporé à sec pour chasser l’acide sulfurique :
on y ajoutait de l’eau et on y faisait passer un courant
d’acide chlorhydrique gazeux, puis un courant d’hydrogène sulfuré; le précipité noir obtenu était centrifugé. Le liquide était décanté dans une capsule de

Le
tine et

Les résidus du cuivre et du
sement si

petits

que leur

plomb

examen

sont malheureuest très

délicat.

Nous espérons en produire de plus grandes quantités
en utilisant de plus fortes proportions d’émanation
en employant llne a11110ule de quartz. l,e quartz servant aux opérations élimine les causes d’erreur dues
au verrc; toutefois ces expériences doivent être considérées comme préliminaire.
Examen de l’eau traitée par l’émanation.

L’eau dont on a chassé les gaz et qui a subi l’action
i ,422 millimètres cubes d’émanation était agitée
dans une ampoule avec de l’eau distillée et de l’éther
par. L’éther était examiné pour son cau oxygénée avec
(lu sulfate de titane et la coloration jaune montrait
la présence d’une faible quantité de ce corps; ceci
contredit les observations premières que 1"eau évaporée en présence d’anhydride phosphorique ne donne
pas de gaz ; il est possible que l’eau oxygénée ait été
de
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décomposée pendant l’uvahoralion on absorlée lentement par l’anlrydride.
L’eau restante était évaporée a sec dans une capsule
de platine ; le résidu déliquescent pesait 0,7 1 iiim-r. ;
il donnait le spectre du sodium (fort) du potassium
(très faible) mais pas celui du lithium. On peut supposer que le résidu alcalin obtenu dans les expériences
u blanc avec le cuivre et le plomb, et celui du verre
ont approximativement le même poids et proviennent
de l’ampoule de verre.
On doit faire remarquer la grandeur du poids du
résidu alcalin du nitrate de cuivre traité. Il est possible
qu’il ait été obtenu de facon fortuite, mais quelque
expériences avec une ampoule de quartz montreront
si cet excès est réel

ou

accidentel.

Discussion des résultats.

de ces notes on a toujours insisté sur la
énorme produite pendant sa transd’énergie
quantité
formation spontanée par l’émanation du radium. On a
supposé que cette énergie était due à l’émission de
particules i que l’on peut concevoir identiques li l’hélium. Que cette dernière snpposition soit exacte ou
non, ces particules doivent être certainement regardées
comme de petites masses de dimensions moléculaires
se déplaçant avec une vitesse très grande. On peut
supposer que, puisque l’émanation présente une
Au

cours

très forte ressemblance avec les gaz inactifs de la série
de l’argon par les caractères de son spectre et par son
indifférence vis-a-vis des agents chimiques, elle appartient en toute probabilité à cette série et nous avons
déjà admis que son poids atomique pouvait être

approximativement 216,5. Quand on l’abandonne
seule dans un récipient d’ailleurs vide ou quand elle
est mélangée avec l’oxygène ou l’hydrogène gazeux, on
sait que l’un de ses produits est l’hélium.
Ramsay et Soddy l’ont tout d’abord observé et le
fait

été confirmé par Indrikson, par Debierne, par
et Dewaret par Himstedt et Mevcr.
Il semhlc maintenant qu’en dissolution dans l’eau,
elle forme exclusivement du néon comme produit
gazeux; la trace d’hélium observée est certainement
produite par l’émanation non dissoute contenue dans
la partie gazeuse. Quand un sel de cuivre est simultanément présent dans la solution, l’hélium, s’il est présent, ne peut être décelé et l’argon est le produit principal mélangé d’une trace de néon. On pourrait
objecter que l’argon formé en présence de sulfate de
cuivre dérive de l’azote atmosphérique qui a pu s’introduire au travers des robincts.
Il est impossible en ce moment de prouver le contraire, mais la présence de l’arbon ne peut expliquer
a

Giesel, par Curie

l’absence d’hélium et il est remaruable la quantité d’azote est daos les deux cas la même quand l’eau
ou quand le sulfate de cuivre sont présents quoique les
conditions ne soient que médiocrement analogues.
Nous supposons: 10 Que l’hélium et les particules ce
ne sont pas identiques ; 2° que l’hélium résulte de
la dégradation des molécules d’émanation par son bombardement avec les particules 03B1; 5° que cette dégradation, quand l’émanation est seule ou mélangée avec l’oxygène ou Hydrogène, se transforme en des membres
inférieurs de la série de l’hélium ; 1° que si des particules de plus grande masse que l’hydrogène ou l’oxygène sont associées à l’émanation, telles que l’eau
liquide, la dégradation de l’émanation est nl0ins complète et il se produit du néon; 51 que quand des molécules de plus grands poids et plus complexes sont présenter comme c’est le cas quand l’émanation est
dissoute dans une solution de sulfate de cuivre, le
produit de l’émanation est l’argon. Nous pensons que:
6° le cuivre lui-même est incorporé dans ce procédé
de dégradation et est réduit au plus bas terme de sa
série, le lithium ; en même temps alors que le poids du
résidu alcalin, produit quand le nitrate de cuivre présent est le double de celui obtenu dans l’expérience à
blanc ou par l’eau distillée seule, permet de supposer
que le principal produit de la dégradation du cuivrc
est le sodium. On peut objecter en faveur de cette
façon de voir que le sodium est plus commun que le
lithium, mais beaucoup plus stable et alors plus aisément

produit.

On peut remarquer que le sodium produit par le
cuivre, si cette supposition est correcte, correspond a un
nombre considérablement plus grand de molécule
que l’hélium, Cela est vrai, uais il faut rappeler que
les chances de collision d’une molécule d’émanation
(( en voie de dégradation » avec un atome de cuivre sont
infiniment plus grandes qu’avec celui de ses propres
atomes, car le nombre d’ions cuivre contenus dans la
solution est considérable.
Les expériences faites dans le but de confirmer le
fait que les solutions de nitrate de thorium produisent
continuellement de l’émanation sont actuellement en
cours. L’observation en a été faite trois fois à un intervalle de six mois, mais la publication d’un compte
rendu allongerait inutilement ce travail. Une quatrième expérience a été faite, ainsi qu’une expérience à
blanc.
Il est évident que les recherches présentes dont
nous venons de donner la description ne sont qu’un
examen préliminaire du champ â explorer et que beaucoup de travail doit être fait anant que l’hypothèse
tentée puisse répondre à la réalité.

[Septembre 1907.]

