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lube a potentiel tres eleve, elle se charge negativement, ce qu’il est aise de 
verifier. De meme, en touchant du doigt un tube de Crookes loin de la 
cathode, la paroi touchee devient cathode et il y a repulsion.

» Soit maintenant un tube a cathode plane centree, de meme diamelre 
que le tube. Les surfaces equipotentielles sont sensiblement planes et le 
faisceau est cylindrique. Vient-on a reduire le diametre de la cathode, les 
surfaces de niveau se courbent et le faisceau est divergent. Si la cathode 
presente la forme d’ un reclangle allonge, les rayons cathodiques doivent 
s’etaler en eventail dans un plan perpendiculaire a la plus grande dimen
sion du reclangle, et c’est en efTet ce qui a lieu.

» Supposons, au contraire, une cathode spherique concave : a un vide 
peu avance, les rayons emis forment un cone creux ; menons un plan tan
gent a ce cone, le rayon contenu dans ce plan est repousse d’une maniere 
preponderante par la partie de la cathode situee du meme cóte de ce plan 
que le centre. De cette dissymetrie resulle une deviation du rayon qui lend 
a devenir parallele a l’axe du cone. On peut egalement dire que les pro
jectiles cathodiques, reneontrant obliquement les surfaces de niveau, se 
comportent comme des corps pesants lances obliquement de haut en bas. 
De la cet allongement bien connu du foyer cathodique, d ’autant plus 
marque que le vide est plus avance et le champ, par suite plus intense, pres 
de la cathode. Placant au-devant de celle-ci un diaphragme a deux trous, 
on a deux faisceaux concourants, rectilignes a partir du diaphragme, se 
coupant cependant au dela du centre de courbure de la cathode; c ’est 
done surtout au voisinage de celle-ci que se produit l ’inflexion des trajec- 
toires, la precisement ou le champ a son maximum d’intensite. »

P H Y SIC O -C H IM IE . — Sur une substance nouvelle radio-active, contenue dans 
la pechblende ( ' ) .  Note de M. P .  Cukie et de Mme S .  Curie, presentee 
par M. Becquerel.

« Certains mineraux contenant de l ’uranium et du thorium (pech
blende, chalcolite, uranite) sont tres actifs au point de vue de remission des 
rayons de Becquerel. Dans un travail anterieur, l ’un de nous a montre que

( ’ ) Ce travail a ete fai l  a l ’Ecole municipale de Ph ysiqu e  et Chim ie industrielles. 
Nous remercions tout particulierement M. Bem ont, chef des travaux de Chimie, pour 
les conseils e l  l ’aide qu’il a bien voulu nous donner.
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leur activite est meme plus grande que cclle de I’uranium cl du thorium, el 
a emis I’opinion que cet effet etait du. a quelquc autre substance tres 
active renfermće en petite quantite dans ces mineraux ( ' ) .

» L'etude des composes de l’uranium et du thorium avait monlre, cn 
effet, que la propriete d’emeltre des rayons qui rendent I’air conducteur el 
qui agissenl sur les plaques photographiques, est une propriete specifique 
de l’uranium et du thorium qui se retrouve dans tous les composes de ces 
metaux, d’autant plus affaiblie que la proportion du metal actif dans le 
compose est elle-meme plus faiblc. L ’etat physique des substances semble 
avoir une importance tout a fait secondaire. Diverses experiences ont 
montre que l’etat de melange des substances ne semble agir qu’en faisant 
varier la proportion des corps actifs et l ’absorplion produite par les sub
stances inertes. Cerlaines causes (telles que la presence d ’impuretes) qui 
agissent si puissamment sur la phosphorescence ou la fluorescence sont 
done ici tout a fait sans action. II devient des lors tres probable que si cer
tains mineraux sont plus actifs que l ’uranium et le thorium, e’est qu’ils 
renferment une substance plus active que ces metaux.

» Nous avons cherche a isoler cette substance dans la pcchblende, cl 
l ’experience est venue confirmer les previsions qui precedent.

» Nos recherches chimiques ont ćte constamment guidees par le con- 
tróle de 1’activite radiante des produits separes a chaque operation. Ghaquc 
produit est place sur l ’ un des plateaux d’ un condensateur, et la conducti- 
bilite acquise par l ’air est mesurće a 1,’aide d’un electrometre et d’ un quarlz 
piezoelectrique, comme dans le travail cite ci-dessus. On a ainsi non seu- 
lement une indication, mais un nombre qui rend compte de la richesse du 
produit en substance active.

» La pechblende que nous avons analysee etail environ deux fois el demie 
plus active que l’ uranium dans notre appareil a plateaux. Nous l ’avonsat- 
taquee par les acides, et nous avons traite la liqueur obtenue par l ’hydro- 
gene sulfure. L ’uranium et le ihorium restent dans la liqueur. Nous avons 
reconnu les faits suivants :

» Les sulfures precipites contiennent une substance Ires active cn meme 
temps que du plomb, du bismuth, du cuivre, de l ’arsenic, de l ’antimoine.

» Cette substance est entierement insoluble dans le sulfure d’ammo- 
nium qui la separe de I’arsenic et de l ’antimoine.

» Les sulfures insolubles dans le sulfure d’ammonium ćlant dissous dans

( ' )  M me S k ł o d o w s k a  Curie, C om ptes ren d u s, i . C X X V I ,  p. i i o j .



l ’acide azotique, la substance active peut etre in completement separee du 
plomb par l ’acide sulfurique. En epuisant le sulfate de plomb par l’acide 
sulfurique etendu, on parvient a dissoudre en grande partie la substance 
active entrainee avec le sulfate de plomb.

» La substance active se trouvant en solution avec le bismuth et le 
cuivre est completement precipitee par 1’ammoniaque, ce qui la separe du 
cuivre.

» Finalement le corps actif reste avec le bismuth.
» Nous n’avons encore trouve aucun procede exact pour separer la 

substance active du bismuth par voie humide. Nousavons cependant effec- 
tue des separations incompletes basees sur les faits suivants :

» Dans la dissolution des sulfures par l’acide azotique, les portions les 
plus faciles a dissoudre sont les moins actives.

» Dans la precipitation des sels par l’eau les premieres portions preci- 
pitees sont de beaucoup les plus acLives.

» Nous avions observe qu’en cliauffant la pechblende on obtenait par 
sublimation des produits tres actifs. Cette remarque nous a conduits a un 
procede de separation fonde sur la difference de volatility du sulfure actif 
et du sulfure de bismuth. On chauffe les sulfures dansle vide dans un tube 
de verre de Boheme vers 700°. Le sulfure actif se depose sous forme 
d’enduit noir dans les regions du tube qui sont a 25o°-3oo°, tandis que le 
sulfure de bismuth reste dans les parties plus chaudes.

» En effectuant ces diverses operations, on obtient des produits de plus 
en plus actifs. Finalement nous avons obtenu une substance dont l ’activite 
est environ 4 ° °  f°*s plus grande que celle de 1 uranium.

» Nous avons recherche, parmi les corps actuellement connus, s’il en est 
d’actifs. Nous avons examine des composes de presque tous les corps 
simples; grace a la grande obligeance de plusieurs chimistes, nous avons 
eu des echantillons des substances les plus rares. L ’ uranium et le thorium 
sont seuls franchement actifs, le tantale l’est peut-etre tres faiblement.

» Nous croyons done que la substance que nous avons retiree de la 
pechblende contient un metal non encore signale, voisin du bismuth par 
ses proprieles analytiques. Si l’existence de ce nouveau metal se confirme, 
nous proposons de 1’appeler polonium, du nom du pays d’origine de 1’ un 
de nous.

» M. Demarcay a bien voulu examiner le spectre du corps que nousetu- 
dions. II n’apu y distinguer aucune raie caracteristique en dehors de celles 
dues aux impuretes. Ce fait n’cst pas favorable a l ’ idee de l’existence d ’un
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nouveau metal. Cependunt, M. Demaręay nous a fait remarquer que l ’ ura- 
nium, le thorium et le tantale offrent des spectres particuliers, formes de 
lignes innombrables, ties fines, difficiles a apercevoir ( ' ) .

» Qti’ il nous soit permis de remarquer que si l’existence d’ un nouveau 
corps simple se confirme, celle decouverte sera uniquement due au nou
veau procede d’investigation que nous fournissent les rayons de Bec- 
querel. »

CH IM IE M I N E R A L E .  — Decomposition des phosphates monobarytique cl 
monocalciquepar leau  a ioo°. Notede M. G e o k g e s  Y i a r d , presentee 
par M. Troost,

« On sait que les phosphates monobasiques alcalino-terreux se decom
p o se d  partiellement en presence de l’ eau en phosphate bibasique qui se 
depose et acide phosphorique qui reste dissous en meme temps que le phos
phate monobasique non decompose. M. Joly, a qui Ton doit la connais- 
sance de ces faits ( Comptes rendus, 1 883 et 188/j), ayant montre avec 
M. Sorel, dans un travail plus recent (Comptes rendus, 1894), que le phos
phate bicalcique se decompose, a son tour, en presence de l’eau bouil- 
lante, il y avait lieu de se demander si la decomposition des phosphates 
monobasiques precedents se fait par l’eau a ioo° comme par 1’eau f'roide, 
aux valeurs numeriques pres, ou si, au contraire, elle eprouve une trans
formation profonde, donnant lieu a un precipite plus basique que le phos
phate bimetallique. Tel est le but du present travail, entrepris sur le conseil 
de ce mailre regrette.

» P o u r  faire reagir  des poids donnes d ’eau et de phosphate, on peut les enfermer 
dans un tube scelle que l ’on m aintienl dans l ’eau bouillante ; on peut aussi, plus sim- 
plement, les placer dans un flacon dont le bouchon Iivre passage a un long tube ver
tical qui sert de refrigerant ; l ’e\perience montre q u ’avec un tube d ’envirou 8ocm, la 
perte par evaporation est insignifiante, m im e en maintenant le llacon dans l ’eau bouil
lante pendant cinq heures, duree plus que suffisante pour arriver a 1 ’etat d ’equilibre. 
L ’operation terminee, on separe rapideinent, par filtration, la l iqueur chaude du pre
cipite cristallin qui y a pris naissance; on dose, dans la l iqueur filtree, 1’acide phos
phorique et la base alcalino-terreuse, el Ton fait, en outre, I’analyse du precipite.

» Les resultats sont donnes par les Tableaux suivants, dans lesquels P  represente le

( ' )  La singularity de ces trois spectres est signalee dans la belle publication de 
M. Den 1 array  : S p e c tre s  e le c tr iq u e s , 1895.


