
































LA CHIMIE 
(suite de la page 6) 
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!G OR V AS ILEVI C H  
KU RCHATOV ( 1903-1960) fit ses 
études en physique et il s'intéressa 
tout particulièrement à la physique 
nucléaire. En 1938, il devient 
responsable du laboratoire de 
physique nucléaire de l'Institut. 
KURCHATOV est le principal 
responsable du développement de 
la bombe atomique par la Russie en 
1949. On comprend donc pourquoi 
on a émis un timbre à son effigie en 
1963, trois ans après sa mort, pour 
commémorer le soixantième an
niversaire de sa naissance. En 
1964, un groupe de scientistes, en 
Union Soviétique sous la direction 
de G. N. FLEROV annonçait qu'ils 
avaient fait l'isotope 260 de l'élé-
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ment 104 en bombardant du 
plutonium avec du néon "22. Le 
nouvel élément avait une demie vie 
de 3 seconde et avait des 
propriétés chimiques similaires à 
!'hafnium. Ils nommèrent ce nouvel 
élément le KURCHATOVIUM en 
l'honneur de KURCHATOV, 

cependant l'Union Internationale de 
Chimie Pure et Appliquée n'a pas 
encore accepté officiellement ce 
nom car un groupe d'américains 
qui a aussi découvert l'élément 
selon une autre méthode 
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voudraient l'appeler le rutherfor
dium. 

MIKHAIL ALEKSANDROVICH 
PAVLOV (1863-1958) était un 
physicien qui était plutôt intéressé 
par la métallurgie. La Russie a émis 
un timbre en 1963 pour com
mémorer le centenaire de sa 
naissance (Figure 12). Le timbre 
fait partie de la même série que 
celui dédié à KURCHATOV et à 
VERNADSKII. PAVLOV étudia les 
améliorations possibles dans les 
hauts fourneaux. Il fit aussi des 
études sur les ressources, en 
charbon de la nation et il écrivit en 
1924 un livre sur la métallurgie du 
fer. 

Il existe plusieurs autres timbres 
illustrant des scientistes russes et 
c'est tout à l'honneur de la Russie 
de commémorer ainsi les gens qui 
ont fait avancer cette nation au 
point de vue technologique et 
scientifique. 

INTERNATIONAL PHILATELIC 
YOUTH EXHIBITION 

1982.05.20-24 TORONTO 

t..:EXPOSITION PHILATÉLIQUE 
MONDIALE DELAJEUNESSE 

20-La philatélie au Québec 1981

A propos du retour à la normale du service postal, 
c'est la femme de mon voisin qui va être contente. 
Jamais elle n'avait trouvé le temps si long ... 
Après 2 mois de grève, le pauvre employé 
est tout seul au guichet. .. 
Les autres sont en vacances. 
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Il paraît que M. Jean-Claude Parrot aurait reçu une 
offre de 100, 00$ par année de la fédération des 
transporteurs indépendants pour garder son emploi de 
représentant syndical des employés des postes. . . 
Acceptera-t-il? Une affaire à suivre ... 

On nous annonce pour cet automne: 
a) une nouvelle série de timbres d'usage courant:
les objets du patrimoine canadien
b) une augmentation de tarif: probablement 20<1: pour la
1ère classe et 40<1: pour le courrier outre-mer
c) la reine ne serait plus sur nos timbres ... Serait-elle déjà
remplacée par Lady Diana? Une autre affaire à suivre ...
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