
^’experiences, qui a donnę corame resultat le diagramme IV , a ete faite avec un gros 
fil de cu ivre  reconvert de caoutchouc, suffisamment rigide pour conserver la forme de 
spirale cvlindrique, pouvant se maint.en.ir dans l’appareil de dispersion sans support, 
active avec charge et par exposition dans la cloche a radium pendant une heure. 
Quant aux diagrammes I et II , its montrent Taction des ecrans dans le cas d’ un fil me- 
tallique nu, en spirale rigide, active sans charge; le I  avec un ecran a trous de 2mm, et 
le II avec un ecran ayant des vides de 4“ 'n-

En resume, ilresulte de nos experiences :
x0 Qu’un corps quelconque radioactive sans charge negative ne donne 

qu’une seule courbe de desactivation par les dispersions des deux signes ;
i 0 Qu’un conduclcur nu radioactive avec charge negative donne egalement 

une seule courbe;
3° Qu un condacteur, recouvert d ’une couche iso/ante activee avec charge 

negative, donne au commencement deux courbes dont la positive d'abord ties 
basse monte rapidement jusqu a rejoindre presque la negative pour la suivre 
ensuite dans sa chute reguliere, montrant la penetration des rayons (3 dans la 
couche isolanle;

4° Que Vinterposition d ‘ecrans en toile metallique sur le passage de I’action 
dispersive produit immediatement le dedoublement de la courbe de desactiva
tion, la courbe positive se plaęant au~dessus, dans le cas d ’un f i l  metallique 
nu, radioactive sans charge ou avec charge, ou bien encore dans le cas d ’un 

f i l  reconvert d ’une couche isolanle radioactive sans charge, dessous, au con- 
traire, lorsque ce dernier a ete radioactive sous faction d ’une charge negative.

L ’action qu’exerce 1'interposition d’ecrans en toile metallique semble 
contraire a l ’hypothese que les decharges de 1’electroscope sont l ’effet de 
l’ ionisation de Fair et favorable a I’idee d’une action directe des rayons 
secondaires ( ' ) .

422 ACADEMIE DES SCIENCES.

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur le poids atomique du radium. i S o t e  de Mmo C u b i e .

La determination du poids atomique du radium que j ’ a i  publice e n  1 9 0 2  ( 2)  

avait ete eflectuee avec [)cg de chlorure de radium. De nouveaux traitemeiils 
ayant fourni depuis cette epoque quelques decigrammes de chlorure sensi-

(*-) Nous avons beaucoitp varie les experiences sur Taction des ecrans.. La brievete 
de cette Note 110ns etnpiehe d ’en rend re com pie.

( 2) Comptes rendus, ju il le t  1902.



blement pur, j ’ai enlrepris un trai lenient dc purification qui ni’a permis 
d’obtenir 4de de chlorure de radium parfaitement pur et de recommencer 
la detei'mination du poids atomique de radium dans des conditions bien 
meilleures que precedemment ( ‘ ).

Le traitexnent de purification consistait comme precedemment en un frac- 
tionnement par cristallisation dans l ’eau additionnee d’acide chlorhydrique 
ou en une precipitation fraclionnee par 1’alcool de la solution aqueuse. Le 
progres du fractionnement etait controle par des photographies du spectre 
d’etincelle obtenu avec le spectrographe qui avail jadis appartenu a Dcmar- 
ęay. II est commode, en particidier, de comparer la valeur relative des 
raies 4554,4  du baryum et 4533,5  du radium. Ces raies, tres voisines, se 
pretent bien a une comparaison. La raie 4554,4  esL P^us forte dans le 
spectre du baryum et la raie 4533,5  est une raie d’importance moyenne 
dans le spectre du radium.

Quand la purification a ete arrelee, la raie la plus forte du baryum etait 
encore tres faiblement visible a cote de sa voisine. Son elimination complete 
semblait difficile avec la quantite de matiere dont je  disposais. On verra 
plus loin que la purete du sel etait neanmoins tres grande.

Une difficulte s’est presentee au courant du travail. Quand 011 evapore 
dans une capsule ou dans un verre une solution limpide de sel de radium, 
le sel sec obtenu n’est generalement pas completement soluble dans l’eau, 
inais laisse un residu. Je  me suis assuree que ce residu est du en partie a la 
formation de sulfate de radium par suite de la presence de traces dTacide 
sulfurique dans les reactifs (traces qui ne peuvent etre revelees au moyen 
de sels de baryum qu’apres concentration des" reactifs), et en partie a Fat-
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( ' )  J ’ai deja eu l ’occasion de remercier ceux qui nous onl apporte, dans les premieres 
anneesde nos recherches sur les substances radioactives nouvelles, l ’ aide indispensable 
au succes de ces travaux si couleux (M me Curik, These de doctoral). Q u’il me soit 
permis d ’exprimer de meme ina reconnaissance a ceux auxqueis je  dois actuellement, 
en grande partie, d ’avoir pu reunir une quantite relativement importante de sel 
de radium. Le  meilleur minerai de radium (residu de la pechblende de Joachimstlial 
apres extraction de l ’urane) etant extremement demande, le Gouvernement autrichien 
a consenti, sur la proposition de l ’Academie de Vienne, a nous reserver le droit 
d ’acquerir 10 tonnes de ce minerai. M. le baron E. de Rothschild a bien voulu fournir 
les fonds necessaires pour cette acquisition. Enfin, les traitements relatifs a c e  minerai 
ont ete faits  et continuent a se faire dans l ’ usine de M. Armet de Lisle qui nous rend 
le grand service de prendre a sa charge la totalite des frais de traitement, et qui de 
plus, avec la plus grande complaisance, nous autorise a faire elFectuer dans son usine, a 
titre gracieux, les essais d ’etude relatifs aux substances radioactives.



taque lentc des vases par les sels de radium. J ’.ai done ete amenee a preparer 
specialement tous les reaclifs employes. L ’eau a ete dislillee dans un alambic 
en platine, reeueillie et conservee dans une bouteille en platine; cette eau a 
servi a preparer de l ’acide chlorhydrique qui etait egalement conserve dans 
une bouteille en platine. L ’acide azotique, l’alcool, l’azotate d’argent out etc 
purifies egalement. II n’est pas possible de faire cristalliser le chlorure de 
radium en presence de l’acide chlorhydrique dans une capsule de platine, 
car celle-ci est franchement attaquee. Mais, en faisant cristalliser rapide- 
ment la solution limpide dans une capsule de porcelaine, on obtient des cris- 
taux qui, apres avoir ete seches, se dissolvent dans l ’eau purifiee sans residu 
et peuvent, par consequent, servir pour la determination du poids atomique.

La methode employee pour cette determination est la meme que prece- 
demment. Elle consiste a doser a l ’etat de chlorure d’argent le chlore contenu 
dans un poids connu de chlorure de radium anhydre. D ’apres mes expe
riences anciennes, confirmees par de nouvelles observations, le chlorure de 
radium qui vient d’etre prepare perd son eau de cristallisation quand on le 
chauffe a l ’etuve au-dessus de ioo° et atteint un poids parfaitement constant 
apres avoir subi une chauffe d ’une demi-heure a i 5o°.

Les  pesees etaient faites avec une balance aperiodique Curie  a lecture directe des 
poids inferieurs au decigramme. Cette balance a pesees tres rapides est exacte au y j  
de m illigramme et ne demande que 10  secondes pour atteindresa position d ’equilibre. 
L a  pesee du chlorure de radium est plus difficile que celle du chlorure d’argent, parce 
que le prem ier de ces sels absorbe la vapeur d’ eau assez rapidem ent; il est done in
dispensable de le laisser refroidir  avant la pesee dans un dessiccateur a anhydride 
phosphorique, et l ’on ne peut recommencer la pesee qu ’apres un nouveau sejour a 
l ’ etuve, et cela meme quand la cage de la balance contient des corps dessechants.

Apres chaque dosage le radium se trouve a l ’etat d’azotate avec de l ’azo- 
tate d ’argent. On elimine l’argent par l ’acide chlorhydrique, et l ’acide azo
tique par cristallisation repetee en presence d’acide chlorhydrique.

\ oiciles nombres obtenus dans trois experiences consecutives et les poids 
atomiques P  qui s’en deduisent en admettant que le radium est un metal 
bivalent et que les poids atomiques de 1’argent et du chlore sont:

A g  =  10 7 ,8 ,  Cl =  3 5 , 4 -
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Chlorure de radium. Chlorure d ’argent. r .
0 , 4o52 0 ,39 06  — 0,00006 2 2 6 ,3 5
O,4o20 0 ,38 79  — 0,00006 226,04
0,39335 0 ,3 7 9 5  — 0,00006 2 2 6 , i 5

Poids des cendres du filtre : 0,00006.



Les pesees des deux chlorures sont considerees comme exactes a de 
milligramme pres. Ces trois experiences tres concordantes donnent pour le 
poids atomique du radium la valeur moyenne Ra =  226 ,18 .

Les experiences faites en 1902 avec un chlorure de radium tres pur avaient 
donne des resultats moins concordants el une moyenne de 225 . Le spectre 
du sel dose recemment temoigne d’un degre de purete un peu plus grand, 
cependant l ’ecart d’une unite environ pour le poids atomique ne peut etre 
attribue a cette cause. J ’ai en effet effectue l’experience de contróle suivante : 
avec quelques milligrammes du sel pur de 1907 j ’ai prepare une solution que 
j ’ai additionnee d’une petile quantite d’une solution titree de chlorure de 
baryum. La proportion de sel de baryum dans le melange etait 0 ,6 1  
pour 100. Dans le spectre de ce sel on constate un grand accroissement de 
l’intensite du spectre du baryum, alors que le changement de poids ato
mique calcule d’apres l ’addition connue de chlorure de baryum n’est que 
de 0 ,7  unite. D ’apres l ’examen des spectres il est manifeste que la difference 
enlre les nombres obtenus en 1902 et en 1907 ne doit etre attribuee qu’a la 
precision moindre des experiences faites sur 9cg de sel de radium seulement 
et avec des reactifs moins.bien purifies.

L ’experience precedente prouve aussi que la reaction spectrale du baryum 
en presence du radium est tres sensible et que le chlorure de radium qui a 
servi pour le dosage doit etre considere comme tres pur. II ne contient cer- 
tainement pas o ,1 pour 100 de chlorure de baryum.

Je  pense pouvoir conclure de ce travail que le poids atomique du radium 
est egala  226,2

( Ag  =  1 0 7 , 8 ; Cl 3 5 , 4 )

avec une erreur probable inferieure a une demi-unite.
Si Ton adopteles valeurs A g  =  10 7 ,9 3 ,  Cl =  35,45  on trouve

Ra =  226,

Les reproductions des spectres et la description des details des experiences 
paraitront dans le journal Le Radium.

CHIMIE PHYSIQUE. — Sur le degagement de I’emanation par les sels de radium
a diverses temperatures. Note de M. L . K o low rat , transmise par
M. G . Lippmann.

La quantite d ’emanation que produit par unite de temps un sel de 
radium est, comme on le sait, une constante invariable. Quand le sel est en
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