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C H IM IE . — Sur le poids atomique du metal dam le chlorure de baryum
radifere ( ' ) .  Note de Mme S k ł o d o w s k a  C u r i e , presentee par M. Bec
querel.

« Nous avons public anterieurement, M. Curie, M. Bemont et moi, un 
travail dans lequel nous arons montre que les composes de baryum ex
traits des minerais d’ urane etaient doues d’ une tres grande radioactivite. 
En nous basant sur ce caraclere de radioactivite nous avons emis 1’opinion 
que le baryum actif contenait un element nouveau, le radium ( 2).

» Les sels de baryum directement extraits des minerais d’urane ne se 
distinguent des sels de baryum extrails d’autres minerais que par leur 
radioactivite; ils ne donnent au spectroscope que les raies du baryum, et 
1’on trouve le poids atomique du baryum pour le metal.

» Par des methodes de fractionnement convenables on peut concentrer 
la radioactivite de maniere a obtenir des produits de plus en plus aclifs.

» M. Demaręay a bien voulu etudier au spectroscope ces produits suc- 
cessifs. Il a pu ainsi decouvrir et suivre l ’apparition d ’un spectre nouveau 
qui, dans les derniers produits examines, a alteint la meme inlensite que 
celui du baryum.

» De mon cote j ’ai determine le poids atomique du metal dans ces pro
duits successifs. J ’ai trouve que le poids atomique du baryum fortement 
radioactif est plus fort que celui du baryum ordinaire et que cette diffe
rence croit en meme temps que 1’activite du produit.

» J ’ai soumis a une cristallisation fractionnee 2ks de chlorure de baryum 
radifere purifie qui ont ete extraits d’ une demi-tonne de residus de minerai 
d ’urane ( 3). Ce traitement a pour effet de concentrer la radioactivite dans

(') Ce travail a etc fait a 1’Ecole inunicipale de Physique el de Chirnie induslrielles.
( 2) Comptes rendus, decembre 1 8 9 8 .

(3) Une tonne de ces rćiidus a ete gracicuse.uent olTcrte pour nos recherches par



les parties les moins solubles. J ’ai ensuite effeclue sur le chlorure tres actif 
obtenu quelques precipitations fractionnees par l’alcool; l’activite se con
centre dans les parties precipitees.

» Le chlorure de baryum radifere ainsi obtenu est traite par 1’hydrogene 
sulfure pour eliminer la petite quantite de plomb qui s’y trouve; apres cela 
il ne contient plus aucune impurele connue en quantite appreciable.

» J ’ai determine le poids atomique du metal en dosant le chlore dans le 
chlorure anhydre par I’azotate d’argent. Le poids de chlorure employe 
etait de ogr, 5 environ.

» Chaque determination du poids atomique du metal dans le chlorure 
actif etait accompagnee, comme contróle, d’une mesure analogue effectuee 
sur le chlorure de baryum inactif.

» L ’activite du chlorure de baryum actif avant fractionnement etait en
viron soixante fois plus grande que celle de l’uranium; mais pour obtenir 
une difference de poids atomique, il faut atteindre une activite plusieurs 
milliers de fois plus grande que celle de l’ uranium.

» Dans le Tableau ci-apres i  designe le courant electrique que produit le chlorure 
de baryum actif quand il occupe une surface circulaire de 2cm de diametre au centre 
d’un des plateaux d’un condensateur de dimensions suivantes : diametre des plateaux, 
8om; distance des plateaux, 3cm. La difference de potentiel entre les plateaux etait de 
j o o  volts. Le courant que donne, dans ces conditions, l’uranium metallique est egal a 
0,25 x  j o -11 amperes.

» J ’ai designe par a la radioactivite du chlorure actif, celle de l’uranium etant prise 
comme unite. C’est le [rapport du courant electrique produit par le chlorure actif a 
celui que donnerait l’uranium dans les memes conditions.

» J ’ai designe par m le poids atomique du metal dans le chlorure radioactif et par 
Ba le poids atomique trouve pour le baryum dans l’experience de contróle faite dans 
les memes conditions avec le chlorure de baryum inactif.
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» On voit qu’il y a une difference tres notable entre le poids atomique

le Gouvernement autrichien. Nous remercions a ce sujet M. Suess, President de l’Aca- 
demie des Sciences de Vienne, Correspondant de I’Institut de France, qui nous a 
prete dans cette circonstance son bienveillant appui. Le traitement de ce minerai a 
ete organise par M. Debierne.



du baryum et celui du metal du dernier chlorure de baryum radifere 
soumis a l ’experience.

» Il est necessaire de remarquer que les activites radiantes des chlorures 
de baryum radiferes ont ete mesurees pour chacun d’eux a 1’etat sec aussitót 
apres la preparation. En effet, la radioactivite de tous les composes de 
baryum radiferes augmente encore tres fortement pendant plusieurs jours 
apres le passage de l ’etat de dissolution a l ’etat solide, soit par cristallisa
tion (chlorure) soit par precipitation (sulfate, carbonate). Cette activite 
semble atteindre, au bout de quelques semaines, une valeur limite qui, 
pour les composes tres actifs, peut etre cinq ou six fois plus grande que la 
valeur initiale. Ce fait que nous connaissions, M. Curie et moi, mais que 
nous n’avions pas encore publie, a ete decrit par M. Giesel pour les sels 
solubles ( ' ) .

)> Le chlorure de baryum radifere dont le spectre vient d’etre decrit par 
M. Demarcay ( 2) avait a l ’origine une activite a — 17000 ( 3). Je  n’ai pas 
encore eu assez de ce produit pour faire une mesure de poids atomique.

» L ’etude spectrale de M. Demarcay el les experiences que je viens 
d ’exposer semblent prouver que l’element hypothetique que nous avons 
appele radium existe elfectivement et qu’ il possede un poids atomique plus 
eleve que celui du baryum. »

C HIM IE M I N E R A L E .  — Sur la preparation el les proprieles des phosphures de 
strontium et de baryum cristallises. Note de M. A .  J a b o i x ,  presentee 
par M. Ilenri Moissan.

« Les composes binairesdefinis du strontium etdu baryum avec le phos- 
phore n’ont pas encore ete prepares jusqu’ici.

» On connait, sous les noms de phosphure de strontiane et de phosphure 
de baryte, des corps de nature assez complexe obtenus par Dulong ( ł ) et 
Dumas ( 5), par Taction de la vapeur de phosphore sur la strontiane ou la 
baryte caustique chaulfee au rouge.
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( ')  W ied. A n n ., t .  LXIX, p. 91.
(2) Comptes rendus, 6 novembre 1899.
(3) C’est par erreur que nous avons indique a M. Demarcay le nombre 70000 

comme valeur de l’activite initiale de ce produit.
( * )  D u l o n g ,  M em oires de P h y siq u e  et de C him ie de la  Societe d ’A rc u e il, t .  I l l ,  

p .  4 o 8 .

( 5 ) D u m a s ,  A n n ales  de C him ie et de P h ysiqu e, 2' serie, t .  XXXIII, p. 363.


