
Sur 22 raies etudiees entre les longueurs d’onde /(ooo et 45oo, le depla- 
cement moyen observe, en passant de l’arc dans le vide au soleil, est 
de 0,0076 angstrom; la theorie de Einstein prevoit 0,0089.

Sur 10 raies entre 5 too et 55oo, le deplacement moyen a ete de 0 ,0 12 7 ;  
la theorie prevoit 0 ,0 1 1 1 .

La concordance peut etre consideree comme parfaite, les differences 
entre le calcul et l’observation, de 1’ordre du millieme d’angstrom, etant 
du meme ordre que Tincertitude des mesures.

En resume, les ecarts observes entre les raies du spectre solaire et celles 
de l'arc dans le vide s’interpretent parfaitement par les deux hypotheses 
suivantes :

La pression dans la couche renversante est faible, et par suite 1’efTct de 
pression negligeable.

L ’effet Einstein est la seule cause de deplacement des raies du spectre 
solaire.

Dans toutes les cornparaisons de ce genre, i! faut se tenir soigneusement 
en garde contre les phenomenes accessoires de 1 arc, qui peuvent donner 
aux raies une fausse position.

RADIOACTIYITE. — Sur le rayonnement y  et le degagcmcnt de chcdeur du 
radium et du mesolhorium. Note de M,ue P .  C u r i e , presenlee par 
M. G . Lippmann.

Le radium et le mesothorium sont des radio-elements isotopes dont la 
separation chimique ne peut etre effectuee. Chacune de ces substances pro
duit une serie de derives dont 1’ensemble contribue au rayonnement et au 
degagement d’energie. Un mois apres sa preparation, le radium atteint un 
etat de regime avec une proportion constante d’emanation et de corps A , 
B et C. Le mesothorium produit (par l ’intermediaire du derive acourte vie 
mesothorium 2) le radiothorium dont l’equilibre de regime avec les 
derives ulterieurs : thorium X , emanation, corps A , B et C, s’etablit en un 
mois environ. L ’evolution du mesothorium est done, dans ses lignes princi- 
pales, caracterisee par la proportion de radiothorium qui l’accompagne.

Le rayonnement y du radium est produit par le radium C qui y  est con- 
tenu, tandis que dans la serie du mesolhorium ce rayonnement provient du 
mesolhorium 2 et du lhorium C. Quand on mesure le rayonnement y des 
substances enfermees en tubes scelles, il est difficile de faire la distinction

1 0 2 2  ACADŹMTE DES SCIENCES.



entre le radium et le mesothorium en se basant sur la difference du pouvoir 
penetrant des rayons. Mais on peut essayer de faire cette distinction en 
comparant non seulemenl le rayonnement y des substances, mais aussi le 
degagement de chaleur qu’elles produisent. Celui-ci est determine princi- 
palement par l ’energie des rayons x dont quatre groupes sont emis par le 
radium et ses derives formes en un inois, tandis que cinq groupes sont emiś 
dans la transformation du mesothorium, en comptant pour un les deux 
modes de transformation du thorium C. Le mesothorium compare au 
radium parail done relativement plus riche en rayons y qu’en rayons a, et 
cela d’autant plus que la proportion de radiothorium est moindre. Son 
degagement d’energie sous forme de chaleur doit etre moins eleve que 
celui du radium, a inlensite egale de rayonnement y.

Designons respectivement par 3 et par A les rapports de l'intensite du 
rayonnement y et du debit de chaleur du mesothorium aux quantites cor-

respondantes pour un elalon de radium. Le rapport — est fonction de la

proportion de radiothorium present et de l’elficacite relative des rayons a 
et des rayons y des divers groupes. Par  atome de radiothorium detruit, le 
degagement d’energie des rayons a est 1,32 fois plus grand que celui qui 
provient d ’un atome de radium par emission de quatre particules a. Ce 
nombre est calcule en admettant que l ’energie d’une particule a est propor- 
tionnelle a la puissance {  de son parcours.

Soit// le rapport du nombre d’alomes de radiothorium el de mesothorium 
transformes dans le meme temps; soil x  le rapport, par atome transforme, 
entre l’intensite des rayons y du mesothorium prive de radiothorium et des 
derives de celui-ci, et celle des rayonsy du radium en equilibre avec l ’ema- 
nalion et le depói actif; soit de meme y  le rapport, par atome transforme, 
entre le rayonnement y du radiothorium et de ses derives ct celui du 
radium dans les conditions d’equilibre ci-dessus enoncees. On trouve, en 
admettant de plus que le degagement de chaleur du aux rayons a est seul 
a ronsiderer,

A 1 .3  2 A , . b
R  =  -  = -------7—  avec h =  -------- [ , _ e-

* x +  n y  b —  rtL J

Les nombres x  ety  dependent de l’appareil employe pour la mesure des 
rayons y. Le nombre /< est calcule d ’apres les constantes radioactives a et b 
du mesothorium el du radiothorium. Le limips l est compte a partir d’un 
etal ou le mesothorium etait exempt de radiothorium.

hnrealite, le mesothorium que Ton trouve dans le commerce contient
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toujours du radium, et dans ce melange on peul doser le radium par le 
degagement de l’ emanation. On peut, par consequent, determiner le 
rayonnement y et l ’effet calorifique dus au mesothorium exempt de radium.

II m’a paru utile d’effectuer des mesures comparatives sur quelques pre
parations de mesothorium que j ’ai eues a ma disposition. Malheureusement, 
l’age de ces preparations n’etait connu qu’approximativement. Le rayon
nement y etait mesure par le courant d’ionisation produit dans une 
chambre a plateaux au travers d’ une epaisseur de plomb egale ii i cm. La 
source etait placee a distance variable de la chambre. Le debit dc chaleur 
etait mesure dans un calorimetre ii glace muni d ’un tube capillaire, dont 
une division correspond a environ oeal,o3 . Cet appareil est d ’un maniement 
assez delicat, et la limite d’observation est de l ’ordre du milligramme de 
radium.

Sur quatre preparations de mesothorium les valeurs suivantes de 3 et R 
ont ete obtenues :

a ....................................  i ,80 i , 15 i ,45  1 , 1 7
R ..................................  0 ,6 2  0 ,6 1  0 ,6 1  0 ,6 2

Toutes ces preparations etaient constituees par du bromure de radium a 
mesothorium pouvant contenir un peu de baryum. La premiere etait du 
bromure de radium ( n ms, 5) sans baryum, ayant un rayonnement y envi
ron cinq fois plus intense que celui d’une quantite egale de radium pur; on 
peut estimerqu’elle contenait environ 1 pour 100 de mesothorium.

Les valeurs de R  obtenues pour les quatre preparations sont semblables. 
Ce resultat est normal, car les preparations provenaient du meme minerai, 
et leuis ages pouvaient etre voisins (probablement entre un et deux ans). 
Le rapport II =  o,G difference tres nettement ces matieres du radium.

On peut done essayer de baser sur la mesure de ce rapport une methode 
de determination des quantites relatives de radium et de mesothorium dans 
un tube scelle. Pour cela, il convient de determiner avec precision les coef
ficients x  et r  pour un appareil de mesures convenablement choisi, puis 
etablir une methode calorimetrique sensible et d’ un emploi commode. On 
a, pour un melange de radium et de mesothorium :

i-H  1 . Ś 2 A — 
x1 V -- ------------------ - >

1 -t- (a? -f- A y )  —J x

oil r est le rapport du rayonnement y du mesotlioriuni exempt de ses
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derives ii celui du radium dans la preparation consideree. Dela mesuredeR 
on pourra deduire r  si h est connu, c’est-a-dire si Ton connait l ’epoque a 
laquelle la matiere consideree a ete obtenue a 1 ’etat de sel par cristallisation 
fractionęee ou par tout autre proeede qui elimine le radiothorium. 
Cependant la sensibilite de la methode pourrait etre faible 'pour des pre
parations d’ageavance on h est voisin de sa valeur limite 1 ,4 ,  et la methode 
pourrait meme, en ce cas, faire completement defaut si les valeurs de x  et 
d ey  etaient telles que le rapport R  puisse devenir egal a 1.

On peut aussi prevoir la possibilite de determiner aussi bien r  que l’age 
de la preparation, par deux mesures de R  espacees de quelques mois.

RADIOACTIVITE. — Sur le poids atomique du chlore dans quelques mineraux.
Note de'M"'' J k u \ e  C u r i e , presentee par M. Lippmann.

Les recherches bien connues de M. Aston ont montre que le chlore est 
un element complexe compose de deux isotopes de poids atomique 35 
et 37. Le poids atomique moyen 35,46  est relatif au chlore provenant du 
sel marin. On peut se demander si l ’on retrouve la meme proportion des 
deux isotopes dans divers mineraux faisant partie de la croute terrestre, et 
plus particulierement dans des mineraux tres anciens.

J ’ai entrepris la determination du poids atomique du chlore dans 
quelques echantillons de mineraux que M. A . Lacroix a bien voulu mettre 
a ma disposition.

La methode employee etait la suivante : le chlore contenu dans le mineral 
etait amene a 1’etat de chlorure soluble. Cette solution servait a precipiter 
l’argent dans la solution d’une quantite connue de nitrate d’argent; le chlo
rure d ’argent obtenu etait pese. On faisait, d’autre part, une operation 
analogue en employant la meme quantite de nitrate d’argent et une solu
tion de chlorure de provenance ordinaire. On comparait entre elles les 
quantites de chlorure d’argent obtenues dans ces deux operations. La 
methode employee etait done essentiellement une methode de comparaison.

Les experiences ont porte sur trois echantillons mineralogiqucs :
N° I. La sodalite: chloro-silicate de sodium et d ’aluminium. Provenance 

de Bancroft (Canada) : e’est un des mineraux constitutifs de svenites 
nephileniques intrusives dans 1’Archeen (serie de Grenville).

N° 2. L ’apatite chloree : chloro-phosphate de calcium. Provenance 
d Odegarden, pres Bamle (Norvege). Gisement filonien en relation avec 
des gabbros qui traverseut le Devonien.
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