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Tables des Constantes Radioactives
Par Léon KOLOWRAT

La rédaction du Radium ayant décidé de rendre
périodique la publicatioli de ces tables, la présente
édition parait à un an d’intervalle de la précédente;
ce temps a suffi pour qu’un assez grand nombre de
modifications soit devenu nécessaire. Il a été ajouté
un tableau rl’latif aux
dosages et une liste de réfé(lui doit permettre de retrouver l’origine de
chaque nombre.
J. on
A propos de la première colonne du TABLEAU I
les
d’embrantrois
observer
qu’outre
peut
produits
chement (UY. RaC, et ThD qu’on y trouve. l’actinium

RaC2: RaC’-3: 10 000
Th D: ThC2=33:65.
La troisième colonne contient les valeurs de la
période de transformation T ; on peut en déduire la

vie moyenne en multipliant T par 1.442. Les periodes
des substances T2, ionium. RaC

et ThC2 sont pure-

hypothétiques; elles ont été calculées par Geiger
Nuttall d’après la relation linéaire qu’ils ont

ment
et

appartient probablement

trouvée entre log 2 et le logarithme du parcours a.
l,tl quatrième colonne donne les valences chimiques
des éléments, déterminées par les expériences de
H 10 (1913) 81.84: certains nombres ont été

lialiii

modifiés dans une note plus

aussi à la même catégorie:
Meitner le fllllt fi, river de 1’l B10 La position
n’est pas très certaine. uar il pourrait aussi
Ùlj
Pour les embranchements qui
bien dériver de
Il’
ro Il
du
Th
parlent ou RaC, et
on semble actuellement d’accord sont les sur mm :
et

"

RaB ----&#x3E; RaC1

/

RaC

B

de

ThD

des atomes qui
modes sont:

Geiger et Nuttall 10 1913 279 : elles ont toutes

Marsden et
9

de bitum cation

3

les nombres
desintègrent suivant les deux
»

entre

raynnement

Les valeurs des parcours a sont données d’après

a

/

con-

taté une émission pour l’ionium qui ne pas

a

9
ThB ---&#x3E; ThC

rayonnement" on a

élements. Chadwuk et Russelle ont re

RaE --&#x3E;

RaD

Dans la colonne intitulée

supprimé l’indication des rayons x. Au point de vue
de lu théorie formulée par Rutherford. le pouvoir
d’émettre des rayons x sous une excitation appropriée. devrait appartenir indistinctement à tous les

détérminé par autour exception faite pour les
trois nom
radium. L
dans une
que le par

et Kleeman

du

avoir une idée du parcours
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BB

0. À étant le

poids atomique de la substance et
la densité. Pour un corps composé, A est remplacé
par un nombre équivalent, calculé en admettant une
relation d’additivité;
est

ainsi, pour l’air

ce

Voici

encore

quelques

données

,ur

l’absorption des

rayons y.

nombre

11,1..

Les coefficients

d’absorption us proviennent en
références) d’un travail
grande partie (v.
de Kovarik 7 (19i0) 226 Pour 1’1-’X,, 14,4 est
une valseur moyenne indiquée par H. BY. Schmidt en
1909; plus exactement (Schmidt, 1910); on a us
la liste des

12,4

+

54,6

Pour le

a.

tableau,

RaB,

rayons porté
pénétrant; d’après Fajans
au

on en

et

outre

le groupe de

distingue un autre plus
Makovver 9(1912)307]

les coefficients des deux groupes sont 15 et 91 ; selon
H. W. Scllmidt [3(1906)526] il y aurait trois groupes :
13,1, 80 et 890.
Le rayonnement B du 11aC, considéré en bloc, peut
être représenté, d’après Schmidt, par la formule

empiriquc

Mme Curie, 1907 : 226,34 [4
ramené à Ag = 107,88, CI

coefficients uy (Al)

ont été

(1907) 549,

=

nombre

35,457].

Gray et Ramsay,1912: 22H,26 [10(1913)214, nombre
corrigé de 0, 10 par Hönigschmidt].
Hiiiiigschmidt, 1912 : 225,97 ± 0,012 LiO (1915)
2i5, moyenne de 17 déterminations
et

Le coefficient 16,3 indiqué en regard des derniers
membres de la famille du Th, est relatif à un mélange de ’rhC, + ThD (+ ThC2) en écluilibre ; d’après
llalin 9(1912)306, on a :

Les

TABLEAU Il. Les poids atomiques sont ceux clue la
Commission internationale a conservées pour 1914.
En ce qui concerne le radium, voici les résultats expérimentaux actuellement en présence :

sur

HaCl2

Ha Br2J.

Les nombres relatifs au dégagement de chaleur par
le radium proviennent des travaux de Meyer et de
Hess. Rutheri’ord et Ilobinson [10(1913)85] obtiennent des résultats assez voisins, qu’ils décomposent
comme suit selon les divers produits et les diverse
espèces de rayons :

déterminés récenl-

ment par Rutherford et ses collaborateurs. Dans la
plupart des cas, plusieurs espèces de rayons ont pu

être mises

en

Rutherford,

évidences elles

aux

caractéristiques

correspondent, suivant
diverses séries des « rayonnements
» dont l’existence a été établie par

Barkla.
Les valeurs de U7 (Pb) sont celles de Itusscll et
Soddy ; dans les expériences de ces auteurs, l’électroscope était placé à 13 cm au-desslls de la substance
active et protégé par 1 CUl de plomb; les écrans absorbants se trouvaient immédiatement au-dessus de la
substance. Ce dispositif ne convenait pas dans le cas
de 1 BeD; les nombres l’datifs à deux autres dispositifs uni été 1,20 et

une

ce

tableau, l’effet du radium en équilibre,
qui absorbe 18 pour 100 des

enceinte

rayons y, serait :

125,6+ 1,7 + 0,18 X 6,4 = 12U,5 cal-gr. par heure.
TABLEAU III. Les valeurs de e, il et N, trouvées par
Millikan dans sa dernière série d’expériences !10
(1915) 566’, sont données dans son mémoire sous la
f’ormc suivante :

1,85.

Soddy, le coefficient u. est assez
proportionnel u la densité de la substance
absorbante, lorsque celle-ci est un des métaux usuels
(le plomb rait exception)1: le rapport :J. est égal en
moyenne à 0,040 pour les rayons du RaC. et à
Du près

D’après
dans

Russcll et

exactement

récents de

La constante Ne de Faraday est déterminée par le
quotient du poids atomique de 1 argent (107,88) 1 par
·un équivalent électrochimique (1,11800, c’c;1 le
nombre qui définit l’ampère international . Le quotient exact, multiplié par 100, est 9649,4: Millikan
adopte n650 et le Recueil de Constantes du la Suc.
française de pllyitlue. 9649. Le nombre n est donné

1 Avec une approximation moins grande la même relation
vaut aussi pour les autres substances, y compris les gaz.

par la relation n =N: 22 41 12. où 22 Í 12 est la valeur
universellement acceptée pour le volume d’une molécule-gramme d’un gaz pariait à 0" et 760 mm.

de

Pour

l’aluminium, ces auUX2. u (Ab= 0,133;RaC, 0,0113:
0,217; mésothorium 2, 0,119; ThD, 0,092,

0,047 pllur

ceux

l’UV2.

teurs ont trouvé:

AcD.
le tout

en

Rutherford

accord avec les nombres
Richardson.

plus

et

3

4

5

RENSEIGNEMENTS UTILES POUR LES DOSAGES

Dosage

des substances à l’état solide par les rayons

x

dans

Quantité de radium en équilibre avec i gr. d’uranium.
D’après les valeurs des périodes dans le tableau .....1

un

condensateur à

.......

D’après les expériences récentes de Hemann et Marks sur pechblendes [10(1913) 218]

plateaux.

3.24.10-7.
3,33.10

Emanation du Radium.

Courant de saturation

Courant

produit

dans

produit par

un

1 curie d’émanation et

condensateur

cylindrique

rapporté

au cas

d’une utilisation

de forme donnée (S surface.

B volume.

complète

des rayons.

formules

empiriques

de

Duane:

Courant produit par l’émanation

garde

nombre.

de ses
lle Flamm

privée

provisoires

produits.

dans

Mache

est le

d

fi

un condensateur à plateaux et à anneau de
parcours des particules de l’emanation. d la distance

6
La valeur de e m pour une particule x a été calcuen admettatn que la particule possède 2 charges
élémentaires et une masse atomique égale a 3.99
i e »1 = 2 X 9679: 3.99 u. é.-m);
le nombre PBl’érimental de Rutherford ca 3;07.103 u. é.-m.
Le nombre 3.4.1010 trouvé par Rutherford pour
l’emiaion des particules 1. par 1 gr.dc Hase rapporte
a un étalon de radium qui a difl’éré de l’étalon international ; mais, ainsi que le fait remarquer Meyer
[Wien. Ber., 122 (1913)], il s’harmonise bien
avec les valeurs probables des autres constantes fondamentales.
Les vitesses 1’0 des particules ont été calculées
par Geiger et Nuttall en vertu de la relation
const. ; en adoptant 2,06.109 cm sec pour le
u03 a
cas du RaC, on a pour un éléments quelconque :
lée

REFÉRENCES :
Périodes. U1: Meyer. 1913/ Me Coy. 1913. UY: Autonoll,

1911. UN1 : Russel et Soddy. 1910. UN2 : Fajans et Göhring

=

1.13: Hahn et Meitner (1.17: 1.13. tous en 1913

U2 et ionium : Geiger

et

Nuttall. 1912.

Ra : Meyer. 1913. Emanation du Ba : Mme Curie. 1910

Ra A : Rutherford, 1904. RaB et
Fajans, 1911. RaC : Geiger et Nuttall. 1912. Ra D et Ra E
Antnnotr, 1910. RaF : Regener 1912 136.0+ 0.3: Schweidler.
156.3±.0.3
Radiocatinium : Hahn. 1009: Hahn et Rothenbach. 1913.
Ac N : Hahn et Rothenbach. 1913 11,6): Mc Coy et Leman,
1913 11,jJJ’ Emanation d’Ac : Debierne, 1904: Leslie, 1912.
Ac A: Moseley et Fajans. 1911. Ac B : Hess 1907. AcC:
Hahn et Meitno-. 1908. Ac D: Kovarik, 1911.
un 2

Th: Mc Cov. 1913. Mésothorium 1 et 2 : Hahn, 1908.

Radiothorium: Blanc. 1907. ThX : Lerch, 1903; Me Coy et
Viol. 1913. Emanation du Th : Bronson 1903; Leslie, 1912. 4912.
Th A: Moseley et Fajans, 1911. Th B: Lcroh 1907; Mc Coy et
Viol. 1913. ThC1 : Lerch, 1907 (60,4); Marsdcn rt Darwin,
1912 (60.3): Me Coy et Viol, 1913 (60,8). Th D : Hahn et Darwin,
Meitner. 1903; Marsden et Darwin, 1912. ThC2 : Geiger et
Nuttal. 1912.

Va.

109 cm/sec.

Les nombres d’ions

produits par une particule sont
d’après Neiger, quiles a déterminés graphiquement snr les courbes d’ionisation; ils drillèrent lég4donnes

rement de

ceux

qu’on

obtient

en

adlnettant

une

2

variation en raison de a2/3, comme le voudrait la
théorie.
Sur le nombre de particules qui constituent les
rayons des renseignements nouveaux sont fournis
parles travaux de Danysz et Duane [9 (i992) 417]
et dn Moseley [10 (1913) 91]. En même temps que
l’émanation en équilibre émet 3 particules 1 dans
les transformations de l’élimination elle-même, du
fla et du RaC), elle émet (dans les transformations du Ha n et du RaC) :

2.2

particules B

3 à 4

suivant
2013

Moseley.
Danysz et Duane.

La table

Valences: Hovesy. Phys. Zeitscher.. 14 (191j’ 1202. sauf
pour U1, U2. At: A, AcB, ArC et les cmanations.
Parcours : Geiger et Nuttall, 19!2.

Coefficients uB : UX1 et UX2 : Schmidt, 1909. Ra : Hahn et
1Ieitner. 1909 (312); Kolowrat, 1910(200). Ra B. RaC1,
na D. RaE, Ac D1 ThB, ThC1+ThD: Kovarik, 1910. Radioactinium et mésothorium 2: Hahn. 1908. K et nh :
llenriot, 4910.
Coefficients

uy: Rutherford.

Richardson, Chadwick,

1915-

1914; Russel et Soddy. 1911
Tableau Il, Dégagement rle cheleur : Meyer et Hess,
1912; lless. 4942; Rutherford et Robinson, 1913. Production
d’hélium : Boltwood et Rutherford, 1911. Volume d’un curie
d’émanation; Rutherford, 1909. Température de liquéfaction, etc.: Ramsay et Gray, 1910.
Talbeau III. Charge élémentaire, clc. : Rutherford et
neiger, 1908 ; Millikan, 1913. Vitesse des particules a
Geigcr et Xuttall, 1912. Sombre d’ions par particule a :
Ceiger. 1909. Rapport e/mo pour les rayons B: Wolz. 1909
(1,767); Malassez. 1911 (1,769); Bcstelmcycr, 4914(1,766).
Vitesse des rayons B :Danysz, 1913; Baeyer, Hahn et
Meitner. 1911-1913. Nombre d’ions produit par les rayons
B et y : Eve. 1911 et 1914.

périodique

des éléments.

Par F. SODDY

[Laboratoire de chimie-physique de l’Université de Glasgow.]
Le Tableau ci-contre est la forme hahituelle

sous

laquelle on groupe les éléments. Cette tablepériodique,
quoique très commode, n’est pas rigoureuse, en ce fait,
qu’elle ne tient pas compte de la continuité des groupements, comme par exemple sir "ïlliam Crookes l’a
montre en 188G aii moyen de sa spirale continue.
On peut se demander. en effet, comment la fin de
chaque colonne horizontale est reliée respectivement
a celle qui la précède et Ù celle qui la suit. In examen
du tableau semble indiquer qu’il y a de" places
vacantes entre le Bcnn!1 et l’iode par exemple, ou

l’argent et le palladiuni ; en réalité ces’ ides
n’existent pa:. Il est donc indispensable d’adopter une
forme de représentation à deux dimensions. L’interposition d’un gaz de la série de l’argon entre l’argent
et le palladium ou entre le cuivre et le nickel ct encore
culle d’un élément du huitième groupe, entt e le venon
et l’iude ou le krypton et le brome. serait absurde.
C’est la un point dont il n’est pas tenu compte dans
la représentation habituelle.
Quand on passe de la fin de la rangée horizontale 1
au commencement de la rangée suivante IL on tra-

entre

