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spectre et dispersion cathodiques, comme impliquant des analogies non jus
t if ie s  avec la lumiere ordinaire. Mais, dans son hypothese, les rayons 
simples sontdus a des potentiels differents et done ont des vitesses de pro
pagation differentes; de plus ils sont successifs. Or les rayons simples de la 
lumiere ordinaire, qui ont traverse un corps transparent, meme gazeux, 
sont justement dans le meme cas. Les analogies sont nettes au con- 
traire (*) . »

P H Y S IQ U E . — Sur une nouvelle substance fortemcnt radio-active, contenue dans 
la pechblende ( 2). Note de M. P . C u r i e ,  de Mme P . C u r i e  et de M. G ,  

Bemont, presentee par M. Becquerel.

« Deux d’entre nous ont montre que, par des precedes purement chi- 
miques, on pouvait extraire de la pechblende une substance fortement 
radio-active. Cette substance est voisine du bismuth par ses proprietes ana- 
lytiques. Nous avons emis l’opinion que la pechblende contenait peut-etre 
un element nouveau, pour lequel nous avons propose le nom de polo
nium ( 3).

» Les recherches que nous poursuivons actuellement sont en accord 
avec les premiers resultats obtenus; mais, au courant de ces recherches, 
nous avons rencontre une deuxieme substance fortement radio-active et 
entierement dilferente de la premiere par ses proprietes chimiques. En 
effet, le polonium est precipite en solution acide par l ’hydrogene suifure; 
ses sels sont solubles dans les acides, et l ’eau les precipite de ces dissolu
tions; le polonium est completement precipite par l ’ammoniaque.

» La nouvelle substance radio-active que nous venons de trouver a 
toutes les apparences chimiques du baryum presque pur : elle n’est preci- 
pitee ni par l ’hydrogene sulfure, ni par le sulfure d’ammonium, ni par

signalees entre les deviations des rayons simples dues a la deflexion et les deviations 
dues au champ magnetique ( C om ptes ren d u s, t. C X X V ,  p. 3j 5 ) et, inversement, 
l ’etude de ces differences peut permettre de remonter aux causes.

( l ) M. Goldstein exagere done lorsqu’il appelle la dispersion des rayons cathodiques 
une soi-disant dispersion, comparable a la dispersion par un m iro ir  tournant.

( ! ) Ce Travail  a ete fait a l ’Ecole municipale de Physique et Chim ie industrielles. 
( 3) M. P .  Curik et Mm“ 1’ . Curie, C om ptes ren d u s, t. C X X V II ,  p. i~ 5 .



l ’ammoniaque; le sulfate est insoluble dans l ’eau et dans les acides; le car
bonate est insoluble dans 1’eau; le chlorure, tres soluble dans l ’eau, est 
insoluble dans l ’acide chlorhydrique concentre et dansl’alcool. Enfin cette 
substance donne le spectre du baryum, facile a reconnaitre.

» Nous croyons neanmoins que cette substance, quoique constituee en 
majeure partie par le baryum, contient en plus un element nouveau qui 
lui communique laradio-activiteetqui, d’ailleurs, est Iresvoisin du baryum 
par ses proprietes cliimiques.

» Yoici les raisons qui plaident en faveur de cette maniere de voir :
» i °  Le baryum et ses composes ne sont pas d’ordinaire radio-actifs; 

or, l’un de nous a montre que la radio-aclivile semblait etre une propriete 
atomique, persistante dans tous les etats chimiques et physiques de la 
matiere ( ' ) .  Dans cette maniere de voir, la radio-aclivile de notre sub
stance n’etant pas due au baryum doit etre altribuee a un autre element.

» 2° Les premieres substances que nous avons obtenues avaient, a 
l’etat de chlorure hydrate, une radio-activite Go fois plus forte quo celle de 
1’ uranium metallique ( l ’ intensite radio-aclive etanlevaluee par la grandeur 
de la conductibilite de Fair dans noire appareil a plateaux). En dissolvant 
ces chlorures dans l ’eau et en en precipitant une partie par Falcool, la parlie 
precipitee est bien plus active que la partie restće dissoute. On peut, en se 
basant sur ce fait, operer une serie de fractionnements permettant d’ob- 
tenir des chlorures de plus en plus actifs. Nous avons obtenu ainsi des 
chlorures ayant une activite 900 fois plus grande que celle de Furanium. 
Nous avons ete arretes par le manque de substance, et, d’apres la marche 
des operations, il est a prevoir que Factivite aurait encore beaucoup aug
ments, si nous avions pu continuer. Ces faits peuvent s'expliquer par la 
presence d ’un element radio-actif, dont le chlorure serait moins soluble 
dans l ’eau alcoolisee que celui de baryum.

» 3° M. Demarcay a bien voulu examiner le spectre de noire substance, 
avec une obligeance dont nous ne saurions trop le remercier. Les resul
tats de son examen sont exposes dans une Note speciale a la suite de la 
noire. M. Demarcay a trouve dans le spectre une raie qui ne semble due a 
aucun element connu. Cette raie, a peine visible avec le chlorure Go fois 
plus actif que Furanium, est devenue nolable avec le chlorure enrichi par 
fractionnement jusqu’a Factivite de 900 fois Furanium. L ’ intensile de cetle
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( i )  p  Comb, C om ptes re/ulus, t. CXXVI, p. 1 1 0 1 .



raie augmente done en meme temps que la radio-activite, et c’est la, pen- 
sons-nous, une raison tres serieuse pour 1’attribuer a la partie radio-active 
de notre substance.

» Les diverses raisons que nous venons d’enumerer nous portent a 
croire que la nouvelle substance radio-active renferme un element nou
veau, auquel nous proposons de donner le nom de radium.

» Nous avons determine le poids atomique de notre baryum actif, en 
dosant le chlore dans le chlorure anhydre. Nous avons trouve des nombres 
qui different fort peu de ceux obtenus parallelement avec le chlorure de 
baryum inactif; cependant les nombres pour le baryum actif sont toujours 
un peu plus forts, mais la difference est de l ’ordre de grandeur des erreurs 
d’experience.

» La nouvelle substance radio-active renferme eertainement une tres 
forte proportion de baryum; malgrecela, la radio-activite est considerable. 
La radio-activite du radium doit done etre enorme.

» L ’uranium, le thorium, le polonium, le radium et leurs composes 
rendent l ’air conducleur de l’electricite et agissent photographiquement 
sur les plaques sensibles. A ces deux points de vue, le polonium et le 
radium sont considerablement plus actifs que l’uranium et le thorium. Sur 
les plaques photographiques on obtient de bonnes impressions avec le 
radium et le polonium en une demi-minute de pose; il faut plusieurs 
heures pour obtenir le meme resultat avec l ’uranium et le thorium.

» Les rayons emis par les composes du polonium et du radium rendent 
fluorescent le platinocyanure de baryum; leur action, a ce point de vue, 
est analogue a celle des rayons de Rontgen, mais considerablement plus 
faible. Pour faire l ’experience, on pose sur la substance active une feuille 
tres mince d’aluminium, sur iaquelle est etalee une couche mince de plati
nocyanure de baryum ; dans l ’obscurite, le platinocyanure apparait faible- 
mentlumineux en face de la substance active.

» On realise ainsi une source de lumiere, a vrai dire tres faible, mais 
qui fonctionne sans source d’energie. Il y a la une contradiction, tout au 
moins apparente, avec le principe de Carnot.

» L ’uranium et le thorium ne donnent aucune lumiere dans ces condi
tions, leur action etant probablement trop faible ( ' ) .  »
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( ‘ ) Q u’il nous soil  permis de rem ercier ici M. Suess, Correspondant de 1’ Institut, 
Professeur a l ’Universite  de Vienne. Grace a sa bienveillante intervention, nous avons


