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de 9,9 (d’après IIofmann) et celui de l’huile de paraf-
fine d’à peu près 9,2.

Il est assez intéressant de voir que les hexanes,
appartenant à la série qui forme le pétrole américain,
et le cyclo-hexane, qui dérive des pétroles russes, ont
des pouvoirs absorbants assez voisins, le cyclo-hexane
dissolvant pourtant un peu plus.

Pour voir ce que fait l’entrée du groupe CH3 dans
la série aromatique j’ai examiné le benzène, le toluène
et le xylène, mais le résultat n’indique pas de loi pré-
cise, l’émanation ayant une solubilité un peu plus
grande dans le toluène que dans les deux autres.
On pourrait aussi penser u différentes propriétés

physiques des liquides comme par exemple la volati-
lité ou la viscosité. Ainsi on constate que les liquides
d’un grand pouvoir d’absorption sont très volatils et

très fluides comme le sulfure de carbone, l’hexanc,
1 éthcr et le chloroforme, tandis que la glycérine est
en même temps très visqueuse, très peu volatile et

très peu absbrbantc. Toutefois il n’y a pas ici non

plus de loi précise. L’acétone, par exemple, est plus
volatil et aussi flnidc que l’hcxane et presque trois

lois moins absorbant, l’huile de paraffine, étant ce
qu’il y a de plus visqueux et de moins volatil montre
pourtant llrl pouvoir absorbant assez grand.

Pout-étre pourrait-on trouver des régularités cn
exan1Ïnant un nombre de liquides plus considérable.
Je veux seulement comparer ici les solubilités de l’éma-
nation du radium à celles trouvées par M. Juste 

1 
pour

l’anhydride de carbone, l’oxyde de carbone, l’hydro-
gène et l’azote dans des liquides organiques. Il a con-
staté que si l’on range les liquides d’après leur pou-
voir absorhant, l’ordre est à peu près le même pour
les différents gaz. Dans le tableau 2 se trouvent les

liquides qui nous ont ser%i à tous les deux, rangés
d’après leur pouvoir absorbant à la température or-
dinaire : dans la première colonne lc s résultats de

M. Just pour l’anhydride de carbone, dans la seconde

1. JusT, Zeitschr f. Physik. Chem., 37 (1901) 342.

pour l’oxyde de carbone, et l’azote, et dans la dernière
ceux que j’ai trouvés pour l’émanation.

Tableau II.

Le tableau montre plusieurs analogies entre l’énla-
nation et les autres gaz, mais aussi de grandes diflé-
rences, par ex( mple en ce qui concerne les positions
du sulfure de carbone et du groupe alcool, acétone,
acétate d’éthyle. Il est vrai que l’ordre trouvé pour les
autres gaz difl’ère aussi un peu, mais ces différence
sont très petites comparées à celles qui ont lieu puur
l’émanation du radium. Peut-être ces dernières sont- 

elles dues i ce que l’émanation est un gaz monoato-

mique. Il serait intéressant de voir si les autres gaz

monoatomiques se comportent de la même nianière.
Je veux aussi noter que 11I. Yust a trouvé que la

solubilité de l’anhydride de carbone dans les liquides
organiques augmente quand la température baisse.
comme cela a été constaté pour l’émanation, tandis

que le contraire a lieu pour les autres gaz. Dans le
cas de l’eau il y a toujours une augmentation.

Avant de terminer, je liens à exprimer ma grande
reconnaissance à Mme Curie pour le bon accueil

clu’clle m’a fait dans son laboratoire et à remercier
iinie Curie et M. Debierne pour les précieux conseils
qu’ils ont bien voulu me donner au cours de ce travail.

[Manuscrit reçu le J juin 1911.] 

Sur le rapport entre l’uranium et le radium dans les minéraux actifs1 

Par Ellen GLEDITSCH

[Faculté des Sciences de Paris. 2014 Laboratoire de Mme Curie.]

On sait que le rapport entre l’uranium et lc radium
dans les minéraux était regardé comme constant,

d’après des recherches faites par Eve, Strutt et Polt-

wood. L’étude la plus complète avait été f aite par
Boltwood 2. Il avait examiné un grand nombre de

1. Manuscrit, communiquie par l’autetir.
2. B. B. BoLTwuoD. Am. Journ. of Science, 18, n° 104.

l’hil, ufag., avril 1905.

minéraux très différents comme composition clii-

mique, proportion en uranium et provenance. La
concordance des résultats obtenus et la confirmltion

apportée par les travaux de Strutt et de Eve donnait

une très grande confiance aux résultats de Boltvood.
Il y avait toutefois des objections a faire contre la

méthode employée. Je rappelle brièvement que Bolt-
vvood attaqua une petite duantité de minéral pulvé-
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risé par un acide convenablement choisi. La quantité
d’émanation dégagée pendant l’attaque fut introduite
dans un condensateur et mesurée quelques heures
plus tard. 

On se demande si toute l’émanation contenue dans
un minéral peut être mise en liberté au moment de
la dissolution. Il y a tant de minéraux qui forment,
sous l’attaque d’un acide, des dépôts insolubles, qui
retiennent une partic de l’activité; il semble que cela
pourrait causer des pertes d’émanation; d’autre part,
Bol[wood a dù faire une correction pour l’émanation

perdue par les minéraux avant leur dissolution. Pour
certains minéraux, cette correction monte à 20 pour
100 de la quantité totale de l’émanation, et je suis
inclinée a croire qu’elle a pu causer des erreurs con-
sidérables.

Sur la proposition de Mme Curie, j’ai entrepris, il
y a trois ans, des recherches concernant le rapport
radium-uranium dans les minéraux. Il semblait inté-
ressant de savoir si, par d’autres méthodes, on arri-
vait toujours aux mêmes résultats que Boltwood. filets

premières expériences ont tout de suite montré que
le rapport n’était pas si constant qu’on le supposait,
qu’il y avait déjà, pour les trois premiers minéraux
choisis, des différences nettes quoique petites. Depuis
cette publication, j’ai continué les anahses de miné-
raux actifs et mes premières expériences se trou-

vèrent toujours confirmées. Hécen1ment, des recher-
ches sur le mème sujet ont été publiées par M. Marck-
wald et Russell et par 1B1. Soddy et Mlle Pirret. Avant
de parler des résultats obtenus par ces auleurs, je
donnerai quelques détails sur mon travail.

Dosages du radium.

Pour doser le radium, je me suis servie de préfé-
rcnce de la méthode déjà publiée, qui permet de

séparer le radium du minéral et de le doser à part.
Voici en quoi consiste la méthode :
On met en solution une quantité relativement

grande du minéral, jusqu’à 100 grammes, on y ajoute
un peu de chlorure de baryum et on précipite à l’aide
d’acide sulfurique. Le précipité formé, qui contient
des sulfates de baryum et de radium (éventuellement
de plomb) est séparé par décantation et nitration) ;
une nouvelle quantité de chlorure de baryum est intro-
duite dans la solution et ensuite précipité par l’acide
sulfurique. J’ai précipité ainsi à plusieurs reprises
jusqu’à ce que les sulfates obtenus ne soient plus
actifs ou ne contiennent qu’une quantité de radium
tout à fait négligeable.
En travaillant avec soin et en prenant des précau-

tions qui conviennent à chaque minéral, on arrive le
plus souvent à avoir a peu près tout le radium dans
le premier précipité.

On transforme les sulfates obtenus en carbonates
en les faisant bouillir avec un mélange de carbonate
de soude et de la soude; la soude enlève une partie
du plomb et facilite beaucoup les filtrations. Les car-
bonates sont ensuite dissous dans l’acide chlorhy-
drique étendu. De la solution ainsi ohtenue, une

petite partie est mise dans un flacon; on élimine

complètement l’émanation en faisant plusieurs fois le
vide dans le flacon et en faisant passer un courant

d’air, ensuite on scelle le flacon et on abandonne la
solution pendant quelque temps pour que l’émanation
s’acculnule. On introduit ensuite l’émanation dans un

condensateur où on a fait préalablement le vide, et on
mesure son activité 5 heures après l’introduction.

C’est la méthode décrite par Mme Curie’. Je me suis

généralement arrangée pour avoir un temps d’accu-
mulation de 50 à 5ù heures environ. On obtient faci-

lement des résultats qui varient de moins de

1 pour 100.
l,a méthode pourrait donner lieu à trois causes

d’erreur : 11 les solutions où les précipitations ont
été effectuées pourraient retenir du radium; 2° unc

partie du radium aurait pu passer dans les solutions
de carbonate de soude, avec lesquelles on a fait i

bouillir les sulfates actifs; 3° les minéraux laissent

quelquefois des résidus insolubles qui auraient pu
contenir du radium.

lllcs recl)erches ont montré que la quantité de
radium laissée dans les solutions des minéraux est
tout à fait négligeable ; dans aucun cas je n’y ai trouvé
plus que 0,5 pour 100 de la quantité totale du radium
et ordinairement beaucoup moins. Les solutions de
carbonate de soude peuvent en contenir davantage;
toutefois je n’y ai jamais trouvé plus que 1 pour 100.
Pour éviter cette perte, j’ai toujours gardé toutes les
solutions de carbonate de soude, je les ai réunies pour
une analyse et, après les avoir neutralisées avcc de
l’acide chlorhydrique, j’y ai précipité du sulfate de
baryum. Quand lanalysc a été bien faite, ce précipité
montre une activité très faible. On le transforme en

chlorure et on l’ajoute à la solution principale des
chlorures.

Quant aux résidus laissés après l’attaque du miné-
ral, j’ai trouvé qu’on peut toujours arriver à en

extraire tout le radium. Des traitements différents

peuvent être utilisés; généralement j’enlève l’acide

silicique par une attaque avec l’acide fluorhydrique,
j’ajoute de l’acide sulfurique et je fais évaporer à sec.
Le résidu est bouilli avec un excès de carbonate de

soude ou, dans certains cas, fondu avec ce même

réactif.
J’ai désiré faire des analyses de radium aussi par

d’autres méthodes. On pourrait penser qu’en mettant
le minéral en solution, on pourrait faire accumuler
l’émanation du radium dans cette solution même et

1. Traité de radioactivité.
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ainsi doser le radium d’une manière rapide et sûre.

J’ai appliqué cette méthode à certains minéraux,
en me servant de deux procédés un peu différents. Si
le minéral est riche en radium, j’en fais une solution
concentrée. De celle-ci j’introduis deux ou trois par-
ties différentes, de 5 à 20 centimètres, dans des lla-
cons d’une grandeur convenable, de 40 à 80 em3 de
volume. On élimine l’émanation de la solution en fai-
sant plusieurs fois le vide dans le flacon et en y faisant
passer un courant d’air. On scelle le flacon, on l’aban-
donne pendant deux ou trois jours, et ensuite on intro-
duit l’émanation accumulée dans un grand condensa-
teur de 5 litres où l’on a fait préalablement le vide.

Si l’on a affaire à un minéral pauvre en radium ou

peu soluble, il faut employer une plus grande partie
de la solution; il devient alors indispensable de la
chauffer pour en chasser l’émanation dissoute. 40 à
100 cm3 de la solution sont introduits dans un ballon
muni de deux tubes dont un (a), traverse un réfrigé-
rant ascendant, tandis que l’autre (b), qui sert à faire
entrer l’air, descend jusqu’au fond du ballon. On

chauffe la solution sous pression réduite, on fait deux
ou trois fois le vide dans le ballon et on fait ensuite

passer un courant d’air lent au travers de la solution
bouillante. Les deux tubes sont ensuite scellés et le

ballon est abandonné pendant deux ou trois jours. Le
tube (a) est uni à un grand condensateur de 5 litres,
où l’on a fait préalablement le vide, et l’émanation
accumulée est chassée du ballon ; vers la fin de

l’opération on fait bouillir la solution en y laissant

passer un courant d’air.

J’ai fait usage de cette méthode pour la carllotite,
la clévéite, la broeggerite, la thorianite et la chalcolite.
Des analyses ont été faites pour les mêmes minéraux

par la méthode décrite précédemment, séparation du
radium par des sulfates et transformation de ceux-ci
en chlorures. J’ai obtenu par les deux méthodes diffé-
rentes des concordances parfaites. Je dois toutefois
dire que je trouve la méthode à dosage direct dans
la solution minérale bien inférieure à l’autre. Pre-

mièreiiieilt, elle ne se laisse appliquer avec avantage
qu’aux minéraux relativement riches en radium et

surtout soluhles, sans résidu actif. Si une partie de
l’activité est laissée dans le résidu, ce qui est le cas

pour les pechblendes, qui contiennent des sulfures,
ainsi que pour beaucoup d’autres minéraux, ce résidu
doit être traité à part; la rapidité de la méthode

n’existe plus, et on a tout avantage à recourir à

l’autre, qui permet généralement de traiter les rési-
dus en même temps que les sulfates précipités.

Ensuite, je tiens à dire que la méthode li dosage
direct offrc des dangers d’erreurs considérables, parce
qu’il se produit si facilement de légers dépôts dans
une telle solution n1Înérale. Ces dépôts entraînent
presque toujours du radium. J’ai constaté, pas une

fois, niais très souvent, qu’un barboteur qui conte-

nait une solution minérale dilllinuait en activité pour
chaque mesure qu’on faisait. Et l’explication en est
facile. En faisant le vide dans le barboteur pour

purifier la solution, ou pour en extraire l’émanation,
on extrait l’excès d’acide qui était nécessaire pour
tenir le minéral en solution ; des silicates, des phos-
phates, éventuellement des sulfates se précipitent en
quantité croissante, et ils entraînent tous une partie
du radium.
MM. Marckwald et Russel disent, dans leur der-

nière publication’ : « Sie (Mlle Glcditsch) schlug
daher eincn recht umständlichen Weg ein, der viel-
leicht ihre Messungen ungünstig beeinilusst hat... »

Je serai la première à admettre que la 1xlétliode
choisie n’est pas rapide, mais je ne conçois pas, en
ce moment, comment cela a pu. fausser les résultats.
Comme je l’ai déjà dit, j’ai pu quelquefois appliquer
les deux méthodes différentes à un même lninéral ;
quand j’ai eu des difficultés à obtenir unc bonne con-
cordance, celles-ci étaient causées par les solutions
minérales et surtout par des dépôts formés.

Pour éviter la formation des combinaisons inso-

lubles dans les solutions, MM. Marckwald et Russell
enlploient quelquefois l’acide sulfurique concentré

comme dissolvant.
Il me semble difficile, même injustifié, de com-

parer directement deux quantités d’émanation, extrai-
tes, l’une d’une solution chlorhydrique, l’autrc d’une
solution en acide sulfurique concentré. On a vu si

souvent que si l’on désire avoir des résultats vraiment

précis il faut s’arranger pour faire ses mesures tou-
jours sous les mêmes conditions.

Dosages de l’uranium.

Pour doser l’uranium, il a fallu modifier un peu la
méthode pour chaque minéral différent. J’ai suivi à

peu près l’ordre suivant :
La solution est précipitée par l’hydrogène sulfuré,

et on filtre. Je me suis aperçue que dans les minéraux
riches en cuivre, par exemple dans la chalcolite,
l’uranium est facilement entraîné avec les sulfures.

On évite la difficulté en travaillant dans des solutions
très étendues et bien acides; on peut ajouter quelques
gouttes d’acide nitrique avant la précipitation.

Après avoir lavé le précipité de sulfures, le liquide
filtré est chauffé pour chasser l’hydro-ène sulfuré. On
y ajoute de l’acide nitrique pour oxyder le fer et

l’uranium, et on fait bouillir. Au liquide refroidi à
peu près à 50", on ajoute de l’ammoniaque et du carbo-
nate d’ammmoniurn. Si le précipité est grand, on doit
le dissoudre et répéter la précipitation pour s’rassurer
qu’il n’y a pas d’uranium entraîné. Les liquides fil-
trés sont évaporés au hain-marie presque à sec, et le

1. MARCKWALD eL ItusSEUL : Berichte d, deulsch. chem.
Ges., 6 (t9H) 771.
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résidu est dissous dans l’eau acidulée; dans les miné-
raux qui contiennent des terres rares, celles-ci sont
éliminées en ce moment, ou dans certains cas, avant

la précipitation du fer, toujours n l’aide d’acide oxa-
lique. Quand je me suis servie de ce réactif, j’ai tou-
jours fait évaporer le liquide après filtration, en ajou-
tant quelques gouttes d’acide sulfurique. Le résidu
est calciné et ensuite dissous dans l’acide nitrique
étendu, et l’analyse est continuée.

Dans la solution exempte de fer et de terres rares,
l’uranium a été dosé par plusieurs méthodes, et j’ai
souvent appliqué sur un même minéral deux méthodes
différentes pour éviter autant que possible les causes
d’erreur.

10 On fait évaporer la solution à sec en ajoutant
assez d’acide sulfurique pour transformer les sels

contenus en sulfates; le résidu est additionné d’une

quantité suffisante d’eau pour dissoudre les sulfates

formés et ensuite due 5 fois le volume d’alcool. Le cal-
cium est précipité après quelques heures. On fil’re et
on évapore la solution pour chasser l’alcool. Après
avoir ajouté un peu d’acide nitrique, on amène la

solution à un volume convenable - pour 0,2 gr.
d’uranium à 100 ou 1 50 cm3 - et on chauffe presque
à l’ébullition. On ajoute un peu de nitrate d’ammo-
nium et de l’ammoniaque en léger excès ; on continue
à chauffer jusqu’à ce que l’odeur ammoniacale soit

presque disparue et on filtre. On lave à l’eau chaude
additionnée de nitrate d’ammonium.

S’il y a des alcalis dans le minéral, le précipité
d’uranate d’ammonium les retient opiniâtrément. On
doit alors dissoudre le précipité dans l’acide nitrique
étendu et chaud et répéter la précipitation comme
elle a déjà été indiquée. On sèche ensuite le précipité,
on le calcine et on pèse l’oxyde d’uranium obtenu.
J’ai souvent calciné dans un courant d’oxygène, mais
je ne l’ai pas trouvé nécessaire. Si on calcine dans
un creuset de platine à l’aide d’un bon bec Bunsen,
la différence entre les résultats obtenus dans l’air et
dans l’oxygène est négligeable. Pour m’assurer que
l’oxyde d’uranium est pur, je 1N transforme en UO,.
Il faut le calciner fortement dans un courant lent

d’hydrogène et ensuite le laisser refroidir complète-
ment en augmentant un peu la vitesse du courant

gazeux. Si le précipité ne contient que de l’ura-

nium, il se transforme entièrement et sans difficulté
en U 0,.

2° Oa précipite par l’ammoniaque, comme il a été

décrit précédemment. L’uranium est précipité avec
les terres alcalines et les terres rares, qui n’ont pas
été enlevées si elles se trouvaient en petite quantité.
Le précipité bien lavé est dissous dans l’acide nitrique
étendu et chaud, la solution obtenue est évaporée sur
bain-marié dans une fiole à fond plat (Erlenmeyer)
sous diminution de pression. Le nitrate d’uranium

formé est, à l’état sec, soluble dans l’éther, tandis

due des traces de fer, des terres rares, du calcium et
d’autres impuretés restent insolubles.

La solution est additionnée d’eau, et l’éther est

chassé; dans la solution aqueuse, on ajoute quelques
gouttes d’acide nitrique et l’uranium est précipité,
comme il a été déjà indiqué.

Cette méthode m’a rendu de très grands services,
surtout pour les minéraux qui contiennent, comme
les pechblendes, un grand nombre d’éléments. On
évite l’usage de l’acide oxalique, un réactif qui néces-
site une calcination, et on se débarrasse d’une manière
facile et sûre des dernières traces de fer et de cal-
cium qui sont facilement entrainées avec l’uranium
par les autres méthodes. D’autre part, je n’ai pas
trouvé favorable d’appliquer l’extraction par l’éther
sur des grands résidus contenant de petites quantités
d’uranium. Il est, d’après mon avis, indispensable
d enlever le fer avant l’extraction par étalier, et si le
minéral contient beaucoup de terres rares, il vaut

mieux les éliminer également avant l’évaporation pour
l’éther.

M. Soddy et Mlle Pirret disent dans leur note 1 que
le nitrate de thorium se dissout dans l’éther; je n’ai
jamais observé cela, quand le résidu était bien sec et
l’éther pur et sec.

a° La présence d’acide phosphorique dans les

minéraux nécessite d’autres procédés. La méthode la
plus rapide est de précipiter l’uranium en état de

phosphate. J’enlève d’abord le fer, etc., par l’ammo-

niaque en gardant le phosphate d’uranium en solu tion
à l’aide de carbonate d’ammonium. Il faut ajouter
l’ammoniaque à la solution à froid, et un grand excès
de carbonate d’ammonium est nécessaire pour dis-
soudre le phosphate d’uranium. La solution filtrée est
évaporée presque à sec, on ajoute de l’eau et de
l’acide nitrique et on précipite l’uranium comme l’a
indiqué Brearley2, en présence d’acide acétique.

On peut aussi enlever l’acide phosphorique. Dans
la solution, où le fer et l’aluminium sont précipités
tandis que l’uranium reste en solution à l’aide d’un
excès de carbonate d’ammonium, on ajoute du chlo-
rure de magnésium, du chlorure d’ammonium et de
l’ammoniaque. Après 24 heures environ on filtre, on
ajoute de nouveau un peu de chlorure de rnagnésiutn,
et on laisse la solution pendant 24 heures au moins.
Tout l’acide phosphorique est ainsi précipité et dans
la solution filtrée on dose l’uranium par une des deux

pr emières méthodes.
Dans les solutions des chalcolites, j’ai précipité

quelquefois l’uranium à l’état de phosphaf e ; quelque-
fois j’ai enlevé l’acide phospliorique, et j’ai dosé l’ura-
nium comme U50s après une extraction du nitrate
d’uranium par de l’éther, et j’ai obtenu des résultats
tout à fait concordants.

1. Sonur et PIRRET. Phil. Mag., 20 (1910) 345.
2. BREARLEY. Tlie Analytical Chemistry of Uranium.
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Voici quelques détails sur les minéraux examinés.

Carnotite. - Le minéral utilisé venait de Colo-

rado ; il formait une poudre jaune grisâtre, évidem-
ment très impure, activité 0,76. La carnotite est un
vanadate d’uranium et’de plomb mélangé à des quan-
tités variables de sables quartzeux.

J’ai dosé le radinm par deux procédés différents :
1- 100 gr de minéral furent traités par l’acide

chlorhydrique étendu et bouillant. Le minéral se

dissolvait en laissant un grand résidu, 56 gr, qui
après des lavages continus se montrait inactif. La

solution fut évaporée à sec, et le résidu fut chauffé

pendant plusieurs heures à 110° pour insolubiliser la
silice. On ajouta de l’eau acidulée, et dans la solution
filtrée on sépara le radium par précipitations répétées
de sulfate de baryum. J’ai trouvé dans 100 gr de mi-
néral 0,00000375 gr de radium.

2° 9.659 gr de minéral furent attaqués de la
même manière que dans l’analyse précédente ; la so-
lution filtrée et concentrée à 80 em5 fut mise dans

un ballon, et le radium fut dosé comme il a été

indiqué pour les minéraux pauvres en radium. Deux
mesures ont donné 0,00000578 et 0,00000580 gr. de
radium pour 100 gr. de minéral.
On voit donc que la concordance obtenne avec ces

deux méthodes est bonne. Je dois ajouter que quand
j’ai voulu faire une troisième mesure, je me suis
rendu compte que l’activité de la solution avait baissé
considérablement; un examen minutieux a montré

qu’il s’était formé un petit trouble ou un dépôt très
léger sur le fond du ballon.

Dans les solutions exemptes de radiunl, l’uranium
a été dosé par le procédé indiqué par Friedel et

Cumenge 1. La solution chlorhydrique est évaporée à
sec plusieurs fois en ajoutant chaque fois un peu
d’acide nitrique. On reprend par l’eau chargée de
nitrate d’ammonium; j’ai trouvé favorable de faire
bouillir fortement avant de filtrer. Le liquide filtré

est évaporé de nouveau avec l’acide nitrique, repris
par l’eau chargée de nitrate d’ammonium et filtré. Il
arrive qu’un doit répéter l’opération encore ,une fois.
L’acide vanadique, le fer et l’aluniinium restent ainsi
sur les filtres, tandis que tout l’uranium se trouve

dans la solution. Il est dosé par la méthodc 2,
l’extraction de l’azotate par l’éther, précipitation et

calcination comme U3O8. Si on ne se sert pas d’éther,
il est nécessaire de précipiter l’uranium plusieurs fois ; 
la carnotite contient beaucoup de potassium, et l’ura-
nate d’ammonium précipité en retient opiniâtrement.

Les analyses donnent comme moyenne 16,00 pour 100
d’uranium ce qui conduit au rapport

1. Diill. Soc. Chim., 21 (1899) 328.

L’Autunite de France (d’Autun). - L’autunitc
est un phosphate double de calcium et d’uranium. Le
minéral se composait des cristaux tabulaires jaune
citron dans un sable brunâtre. J’ai séparé mécanique-
ment les cristaux aussi bien que possible, et j’ai
obtenu ainsi un minéral d’activité 1,52 et une gangue
inactive. Deux analyses ont été commencées simulta-
nément, chacune sur 100 gr de minéral. On traite

par l’acide chlorhydrique étendu et chaud qui ne
laisse inattaqué que quelques grains de quartz et de
mica, qui sont inactifs. Le liduidc qui est troublé par
de la silice, est évaporé à sec, ensuite on chauffe à
l 10° pendant plusieurs hcures. On ajoute de l’eau et
de l’acide chlorhydrique et on filtre. Le résidu est dif-
ficile à laver et j’attribue sa petite activité au radium
retenu mécaniquement. Quoi qu’il en soit le résidu
est additionné de quelques gouttes d’une solution de
chlorure de baryum et traité par l’acide fluorhydrique
et l’acide sulfurique. Après l’attaque on évapore à sec,
on chasse l’excès d’acide sulfurique, et l’on ajoute de
l’eau acidulée. Après filtration la solution est réunie
à la grande solution minérale où l’on sépare le radium
avec des sulfates, tandis que le petit résidu est trans-
formé en chlorures en même temps que les sulfates

précipités dans le liquide.
Une analyse a été faussée, l’autre a donné dans

100 gr de minéral 0,0000117 gr de radiunl.
Pour une troisième analyse une nouvelle quantité

de minéral a dû être pulvérisée et traitée. La marche
suivie était la même que pour les autres ; elle a

donné 0, 0000120 gr de radium dans 100 gr de
minéral.

L’uranium a été dosé dans les deux solutions ; des

petites parties correspondant à 1 gr de minéral environ

ont servi pour chaque analyse. 1)ans toutes ces ana-

lyses l’acide phosphorique a été précipité à l’élat de
phosphate ammoniaco-magnésien, et l’uraniunl a été
précipité ensuite d’après les méthodes 1 ou 2 déjà
indiquées. Pour la première solution les analyses ont
donné comme moyenne 46,49 pour 100 d’uranium,
pour la deuxième 46,92.

Cela conduit pour toutes les deux au rapport

Autunite du Tonkin. - Le minéral se compose
de jolis cristaux verts dans une gangue blanche. En
brossant sous l’eau les morceaux avec une petile
brosse raide on élimine une grande partie de la

gangue ; le minéral ainsi enrichi a une activité de

1,50.
J’ai fait deux analyses parallèles, chacune sur 40 gr

de minéral. L’attaque et le traitement était exactc-
ment le même que celui déjà indiqué pour l’autunite
d’Autun.



261

Le radium trouvé était pour 100 gr de minéral :

1. 0,0000122 et II. 0,0000125.

Dans les deux analyses, j’ai eu après l’ébullition
avec le carbonate de soude et traitement ultérieur par
l’acide chlorhydrique des petits résidus, qui retenaient
une activité faible mais persistante. Les résidus ont
été fondus avec le carbonate de soude, et la masse
refroidie fut traitée par l’eau et l’acide chlorliydrique
étendu. Dans la solution ainsi obtenue il n’y avait pas
une trace de radium. Il semble donc certain que l’ac-
tivité des résidus n’était pas due au radium. La

partie insoluble de la masse fondue contenait des

petits grains d’argent métallique; l’activité semblait
suivre ceux-ci et je pense qu’elle était provoquée par
une quantité minime de polonium.

L’uranium fut dosé à l’état de Uj08 après l’extrac-
tion par l’éther. Le résultat était 47,10 gr. d’uranium

dans I00br. de minéral, le rapport Ra Ur = 2,59 X 10-7.

Chalcolite. - La chalcolite est un phosphate
double d’uranium et de cuivre; elle cristallise très
bien en lamelles d’un vert d’émeraude, et quand les
cristaux ne sont pas trop petits, on peut les séparer
de leur gangue mécaniquement et avoir ainsi un mi-
néral très pur. Étant donnée l’analogie de ce minéral
avec le précédent, leur composition chimique compa-
rable et le fait, qu’ils sont tous les deux regardés
comme très probablement formés par des altérations
des minéraux d’urane plus anciens, je m’attendais à
trouver dans les chalcolites des rapports petits. Mon
opinion là-dessus s’est modifiée; la chalcolite est, en

eff’et, un des minéraux qui m’a fait voir le plus clai-
rement qu’un minéral d’une composition bien déter-
minée n’a pas toujours le même rapport, qu’il faut
toujours faire intervenir aussi l’endroit où est trouvé
le minéral. D’autre part, elle m’a aussi permis de

constater que, pour un même minéral venant d’un
même endroit, on peut trouver le même rapport pour
des échantillons bien diflérents.

1. Une chalcolite de Cornouailles fut traitée

premièrement. L’échantillon était très joli, composé de
grands cristaux presque sans gangue. La plus grande
partie avait déjà servie pour une autre expérience, il

ne me restait qu’environ 4 grammes déjà pulvérisés.
Son activité était 2.0.

L’acide chlorhydrique étendu et chaud dissolvait

complètement le minéral en laissant un tout petit
résidu, sans activité. La solution fut concentrée à

100 cmv. De cette solution, deux échantillons diffé-
rents furent mis dans des flacons scellés, et leur con-
tenu en radium fut dosé à l’aide de l’énlanation accu-
mulée. Le reste de la solution servait pour les dosages
d’uranium; j’ai eu ici la difficulté, signalée ailleurs,
que l’uranium se précipitait avec le cuivre, et je n’ai

par conséquent pu faire que deux analyses réussies.
Elles ont montré 48,44% d’uranium et 48,88%.
Le radium contenu dans 100 gr. de minéral était

0,0000170 grammes; ce qui donne le rapport

Ra Ur = 3.49 X 10-7.
2. Une chalcolite de Saxe fut ensuite traitée.

L’échantillon était impur, il laissait après l’attaque
une gangue inactive, formant 20 % de la quantité
totale. Les dosages ont été effectués exactement

comme il a été indiqué pour la chalcolite de Cor-
nouailles. Les résultats étaient pour 100 grammes de

minéral :

Radium : 0,00000714 gr. Uranium 59,29 gr.

Étant donné que je n’ai eu pour chacune de ces
deux chalcolites qu’une solution mère, et que les

analyses d’uranium faites sont peu nombreuses, on
ne doit peut-être pas affirmer trop la précision des
rapports obtenus. Mais on ne peut douter qu’il n’y
ait entre ces deux échantillons des différences de

rapport bien nettes et relativement grandes.
3. Chalcolite de Portugal. - Le minéral brut

est très impur, constitué par une argile brunâtre, où
l’on voit des petites écailles de chalcolite. Quelquefois
on y voit des cristaux plus grands, qu’on peut séparer
mécaniquement. On m’avait apporté à deux époques
différentes de beaux échantillons choisis, ayant une
activité de 1,7 environ.

a) Le premier fut traité exactement comme la chal-
colite de Cornouailles. J’y ai trouvé pour 100 gr. de
minéral :

Radium 0,0000150 et Uranium 59,05 gr.

b) Dans le deuxième échantillon, apporté 6 mois
plus tard, le radium fut dosé comme dans le premier.
L’uranium fut précipité comme phosphate dans une
solution acétique. J’ai trouvé dans 100 gr. de minéral.

Radium 0,0000121 gr. Uranium 36,20 gr.

Si on ne tient compte ici que de la partie dissout
du minéral, on trouvera :

I. Radium 0,0000155.
Uranium 46,56.

II. Radium 0,0000152.
Uranium 45,40.

La concordance entre ces deux échantillons choisis

par des personnes différentes et à des époques diffé-
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rentes est donc très bonne et montre qu’on a affaire
â un même minéral bien défini.

c) Un échantillon du minéral brut a été traité en-
suite. Les cristaux contenus étaient si petits et si

enveloppés dans l’argile qu’une séparation mécanique
se montra impossible. L’activité était faible, à peu
prés 0,042. J’ai donc dû traiter une grande quantité
-150 gr. de minéral. Il fut attaqués par
l’acide chlorhydrique étendu et chaud ; on
décanta et on renouvela l’acide jusclu’à ce
qu’il ne se colorât plus. Les solutions furent
évaporées et les résidus chauffés à 110°

pendant rongternps. Ensuite on dissolva dans
l’eau acidulée en lavant bien; les résidus se

montrèrent inactifs ; il y en avait i20 gram-
mes environ.

Dans la solution le radium était entraîné

par précipitations répétées des sulfates et

dosé par la méthode initiale. L’uranium était dosé à
l’état de phosphate.

J’ai trouvé dans 100 gr. de minéral brut :

Radium 0,00000024 gr. Uranium 0,724 gr.

4. Chalcolite d’Allemagne. Cette dernière chal-
colite fut achetée en Allemagne et vint probablement
des mines de Bohème ou de Saxe. Elle était très

impure, mélangée à de la chalcosine et a beaucoup de
gangue.

Partie I. - J’en ai séparé mécaniquement les

cristaux les plus grands et les plus purs; l’activité de
cette partie fut 1,2. Après l’attaque par l’acide chlor-
hydrique étendu et chaud, on avait un résidu inactif
et une solution. Le radium fut dosé dans plusieurs
parties de la solution par accumulation de l’émana-
tion. Dans d’autres parties l’uranium fut dosé soit a
l’état de phosphate (moyenne des analyses 29,00 gr.
d’uranium pour 100 gr. de minéral), soit à l’état de
U3O8 après l’extraction par l’éther (moyenne 28,(60).
Le radium trouvé était 0,00000905 gr. et le rapport
Ra Ur = 3,14 X 10-7.

Partie II. - J’ai également séparé une autre

partie du minéral, une partie composée des cristaux
tout petits avec beaucoup de chalcosine, son activité

fut 0,22. De 15 grammes environ, l’acide chlor-

hydrique ne dissolva qu’à peu près 2 gr. Le reste

fut tout de suite traité par l’acide nitrique qui en

dissolva la plus grande partie ; le petit résidu fut

inactif. La solution nitrique, (lui fut très chargée en
cuivre, ne contenait ni de l’uranium, ni du radium
en quantité perceptible.

Dans la solution chlorlydrique le radium fut dosé
comme’ il a été indiqué pour la partie 1. Toute la so-

lution en contenait 0,00000019G grammes. L’ura-
nium fut ensuite dosé à l’état de phosphate (0,65) et
à l’état de U3O8 aprés l’extraction par l’éther (0.61). La

moyenne 0, 62 conduit au rapport Ra Ur = 5,16 X 10-7.
Voici un tableau qui montre les résultats obtenus

pour les dill’érentes chalcolites :

Tableau I.

Gummite. - Le minéral avait été acheté pour de la

gummite, mais il n’avait pas l’aspect caractéristique de
celle-ci. Il formait des morceaux amorphes jaunes-
verdatres ou jaunes-grisâtres où on pouvait distinguer
des cristaux de quartz. Des minéralogistes auxquels
je l’ai montré m’ont dit qu’on n’avait pas affaire u

une gummite, mais on y voyait sûrement un produit
d’altération des minéraux uranifères. J’eus espéré
pouvoir séparer une croûte de minéral altéré d’un
noaau plus dense et inattaqué, mais chaque morceau
était homogène de l’extéricur à l’intérieur. Les diffé-
rents morceaux montrèrent, au contraire, des activi-
tés variables. J’ai donc partagé le minéral en trois

parties.

Partie. -- C’était la plus pure, activité 1,23. Deux
analyses parallèles furent entreprises sur 10 et sur
15 grammes environ. L’acide chlorhydrique attaqua
facilement le minéral, dissolvant une partie, et lais-
sant insoluble, apparemrnent intacte, une autre, une

gangue quartzeuse. Il m’a surpris de remarquer que
des traitements ultérieurs avec l’acide chlorhydrique
étendu et bouillant ne suffisaient pas à désactiver
cette partie insoluble. Pourtant le minéral ne seni-
blait pas former des combinaisons insolubles sous
l’action de l’acide; on avait l’impression que l’acide
laissa intact une partie, un constituant du minéral.
Ces résidus furent traités par l’acide f1uorhydrillue et
l’acide sulfurique comme il a été indiqué avant. Dans
la solution le radium 1’ut séparé avec des sulfates et
dosé cnsuite. J’ai trouvé pour 100 grammes de mi-
néral 1. - 0,00000a0 Il, - 0,00000371 grammes
de radium. Moyenne 0,00000579.

Pour les dosages d’uranium des parties des solu-
tions correspondant à 0,5 gramme de minéral furent
employées. Le minéral se montra riche en bismuth,
jusqu’à 21 pour 100. En outre il contenait du

fer, de l’uranium, du calcium et de l’acide phosphe-
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rique. Après avoir enlevé le bismuth par l’hydrogène
sulfure je précipitai le liquide oxydé, par de l’ammo-
niaque et du carbonate d’ammonium. Après filtra-
tion le liquide fut évaporé presque à sec, le résidu
dissous par l’eau acidulée et l’uranium préciyité à
l’état de phosphate dans des solutions riches en acide
acétique libre. La moyenne trouvée était 17,57 gr.
d’uranium dans I00 gr. de minéral, ce qui donne le

rapport Ra Ur 3,34 X 10-7
Partie II. - C’était la plus impure, son activité

n’était que 0,55. Le minéral fut attaqué et le radium
dosé exactement comme il a été indqué pour la

partie I. Le radium trouvé était 0,00000150 gr.

pour 100 gr. de minéral. Les dosages d’uranium

effectués sur deux grammes de minéral environ se
montrèrent difficiles. Il y avait dans cette partie du
minéral moins cl’uranium et moins de bismuth, il

y avait de l’acide phosphorique et beaucoup de cal-
cium. J’ai trouvé qu’en précipitant avec de l’ammo-
niaque et le carbonate d’ammonium une partie de
l’uranium se trouva dans le précipité, tandis qu’une
quantité notable de phosphate de calcium fut mise en
solution et fut précipité avec l’uranium à l’état de

phosphate, nlalgrélaprésence del’acide acétique libre.
J’ai donc fait usage d’un procédé qui se montrait utile,
sans que je puisse dire que les séparations obtenues
soient complètes. Au liquide oxydé -d’où le bismuth
était préalablement enlevé - j’ajoutai l’acide tartri-

que, 2 grammes environ, j’y fis passer un courant d’hy-
drogène solfuré, et après saturation, l’ammoniaque
fut ajoutée usqu’à réaction alcaline. On laissa pendant
la nuit. Le précipité contint tout l’uranium et le fer
avec très peu de calciunl, Il fut dissous dans l’acide

nitrique étendu, le fer fut enlevé par la lnéthode ordi-
naire et l’uranium précipité à l’état de phosphate. L’ura-
nium trouvé dans 100 gr. de minéral fut 4,55 gram-

mes, ce qui donne le rapport Ra Ur = 3,30 X 10-7.
Partie III. - Cette troisième partie avait l’activité

0,67. 21 grammes environ furent traités par l’acide
chlorhydrique comme il a été indiqué au-dessus. Une
partie du minéral se dissolva facilelnent, tandis

qu’une gangue quartzeuse resta apparemment intacte.
Ces deux parties, la solution et le résidu insoluble,
furent analysées séparément.

a) La solution fut évaporée a sec, le résidu chauffé
à 1101 et ensuite repris par de l’eau et de l’acide

chlorhydrique. Dans la solution filtre des sulfates de
baryum furent précipités, ensuite transformés en car-
bonates et en chlorures. Le radium trouvé était

pour 100 grammes de minéral brut 0,00000,’)l
grammes.

L’uranium fut ensuite dosé dans des parties de la
solution correspondant à 1 grammc. Dans quelques

analyses l’acide phosphorique fut éliminé à l’état de

phosphate ammoniaco-magnésien, et l’uranium fut

dosé comme U3O8 après l’extraction par l’éther; dans
d’autres je suivis la méthode indiquée pour la partie
1 du minéral. Les résultats furent concordants, il y
avait dans 100 gr. de minéral brut 12,20 grammes
d’uranium. 

Si on considère le rapport Ra Ur dans cette partie fa-
cilement soluble qui représente très vraisemblable-

ment le minéral lui-même il sera 2,54 X 10-7.

b) Le résidu insoluble fut additionné de deux

grammes de chlorure de baryum en poudre, ensuite

humecté d’eau. J’ajoutai de l’acide fluorhydrique qui
l’attaqua vivement et, après quelque temps, un peu
d’acide sulfurique. Je fis évaporer à sec et je chassai
l’excès d’acide sulfurique. Le résidu fut humecté

d’acide chlorydrique concentré, l’eau fut ajoutée et je
filtrai. Dans la solution obtenue, je ne pus malgré
des analyses soignées, constater d’uranium; il n’y
avait qu’une trace de fer. Les sulfates formés sous

l’attaque par l’acide fluorhydrique et l’acide sulfurique
étaient restés insolubles dans l’acide chlorhydrique.
Je les fis bouillir avec du carbonate de soude et de la

soude, je dissolvai ensuite les carbonates obtenus dans
l’acide chlorhydrique étendu et je dosai le radium qui
y était contenu. Dans une partie insoluble correspon-
dant à 100 grammes de minéral brut il y avait

0,000000 14 grammes de radium.
Le rapport sera infiniment grand dans cette partie

du minéral, étant donné que l’uranium y fait défaut,
tandis que le radium y est présent en quantité nota-
ble. En effet, presque 50 pour J 00 de la quantité
totale de radium présente dans le minéral brut se

trouve dans la gangue à l’état insoluble.

La séparation entre a et b est obtenue par une

attaque chimique ; on peut donc toujours soulever

l’objection que le radium ait pu passer en état inso-
luble gràce au réactif employé. Ayant vu le minéral

sous l’attaque, je ne le crois pas, mais je ne puis évi-
demment rien affirmer. Il aurait été très intéressant
de refaire l’expérience avec d’autres gummiles où l’on
pourrait séparer les deux parties à l’aide de moyens
mécaniques.

Si on considère le rapport dans le minéral brut

comprenant et la partie soluble et la gangue on aura
Ra = Ur = 3,30.10-7, ce qui est en concordance avec les

résultats obtenus pour les parties 1 et Il du minéral.

Uranothorite. - L’uranothorite est un sili-

cate de thorium renfermant jusqu’à 9 pour 100

d’uranium. L’échantillon venait de Lindesn0153s, Nor-

vège, il était très impur. Les meilleures parties ayant
été choisies, leur activité était 0,76.

55 grammes environ furent attaqués par l’acide-
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chlorhydrique à chaud. On fit évaporer an bain-marié et
l’on chaun’a le résidu pendant plusieurs heures à 150°
pour insolubiliser la silice. De l’eau et de l’acide

chlorhydrique furent ajoutés et le liquide filtré. Le

résidu, qui était grand et volumineux, composé sur-
tout par de la silice, fut soumis à l’attaque par l’acide
fluorhydrique et l’acide sulfurique, après que j’y eus
ajouté un peu de chlorure de baryum. La réaction
étant finie, je fis évaporer, et l’excès d’acide sulfu-

rique fut chassé. Le résidu fut traité par l’acide

chlorhydrique étendu, la solution fut unie à la

grande solution, et la petite partie insoluble fut
traitée avec les sulfates précipités dans les solutions

minérales. Le radium trouvé dans 100 grammes de
minéral était 0,00000/160 grammes.

Des parties de la solution correspondant à des

quantités variant de 1,5 à 2,5 grammes de minéral
ont servi pour des dosages d’uranium. Après précipi-
tation par l’hydrogène sulfuré, le liquide filtré et

oxydé fut additionné d’acide oxalique. Le précipité
d’oxalates devenu cristallin après i2 à 20 heures, on
filtra et l’excès d’acide oxalique dans le liquide fut
détruit par calcination. Le résidu fut dissous dans

l’acide nitrique étendu, et le traitement ultérieur fut
mené conrme il a été indiqué en 2. Le minéral
contenait en moyenne 4,85 grammcs d’uranium pour
100, ce qui donne le rapport 5,51 X l 0 -7

Pechblende de Joachimsthal. - L’échantillon
était déjà pulvérisé et avait une activité de I,O. Deux
analyses ont été faites parallèlement, chacune sur

100 grammes de minéral.
Le minéral fut traité à chaud par l’acide nitrique

qui l’attaqua le mieux. Après évaporation à sec sur

bain-marie, on chauffa le résidu quelque temps
à 110°, on ajouta de l’eau et de l’acide chlorhydrique,
et on filtra. Il se forme des cristaux de chlorure de

plomb, et il est nécessaire de dissoudre dans beau-

coup d’eau - pour chaque analyse environ 2 litres;
- la formation de chlorure de plomb est évidemment
un peu ennuyeuse; toutefois ,j’ai trouvé préférable de
dissoudre en acide chlorhydrique que de me servir
d’acide nitrique, parce que le sulfate de baryum ne
précipite que difficilement dans les solutions nitri-

ques et,qu’il y entraîne moins facilement le radium.
- Les résidus retinrent une activité considérable
- 50 fois de l’uranium environ. L’explication en est
facile ; le minéral contient ou est mélangé à des sul-
fures qui, sous l’action de l’acide nitrique, donnent
des sulfates alcalino-terreux insolubles et radifères.

En faisant bouillir ces résidus avec du carbonate de
soude et de la soude, et en traitant ensuite par l’acide
chlorhydrique, on leur enleva la plus grande partie
de cette activité. Les résidus furent ensuite traités

par l’acide fluorhydrique et évaporés sur baïn-marie
avec un peu d’acide sulfurique. L’acide chlorhydrique

fut ajouté et on liltra ; la solution ne contenait ni du

radium ni de l’uranium, et n’anait, par conséquent
aucun intérêt. Les résidus furent un peu actifs ; dans

l’analyse I il resta /J ,06 grammes d’activité 1,57;
dans l’analyse II, 0;80 grammes d’activité 0,47.

Des traitements ultérieurs n’ont pas pu enlever

cette dernière activité, qui n’est certainement pas
due au radium. Mais si ou la considérait comme
causée par du radium et du radium seul, cela n’au-
rait introduit dans les résultats qu’une correction très
faible. Le ré·idu de l’analyse 1 est le plus actif,
toutefois la quantité de radium à laquelle on

pourrait attribuer cette activité, ne surpasse pas
0,4 pour 100, de la quantité totale. Ce résultat a été
déduit des expériences faites sur des sulfates radi-

fères de la même activité; ces sulfates furent trans-

formés en carbonates, ensuite en chlorures, et leur
contenu en radiunl fut dosé par l’accumulation de

l’émanation dans les solutions obtenues.
Dans les solutions minérales, du sulfate de baryum

fut précipité plusieurs fois, et le radium fut dosé
comme il a été indiqué déjà. Les solutions de carbo-
nate de soude furent examinées séparément pour ce
minéral et la quantité de radium trouvée, à peu

près 1 pour 100 de la quantité totale, fut additionnée
à celle trouvée dans les résidus et dans les sulfates

précipités dans les solutions minérales.
J’ai donc trouvé dans 100 grammes de minéral :

1. - 0,0000146 de radium.
II. - 0,0000149 grammes de radium.
Moyenne 0,0000148.
L uranium fut ensuite dosé dans les solutions; pour

chaque analyse on se servait environ de 0,5 gramme
de minéral. Les méthodes 1 et 2 ont été suivies, et

j’obtins des résultats bien concordants. Ainsi les ana-
lyses faites d’après la méthode 1 donnent comme

moyenne 46,58 grammes d’uranium dans 100 gram-
mes de minéral, celles traitées par la méthode

2, 45,81 grammes.

Clévéite. - L’échantillon venait de Soetersdalen
en Norvège. Il était composé de morceaux irréguliers
montrant souvent des faces cristallines ; il y avait très

peu de gangue; l’activité était 2,96.
Deux analyses ont été faites par deux 1néthodes dif-

férentes.
1. Environ 8 grammes furent attaqués par l’acide

nitrique. Le résidu fut très petit et son activité insi-
gnifiante. La solution fut évaporée à sec, le résidu
chaullé à 11011 et ensuite redissous dans -l’éau ajoutée
d’acide nitrique. Le radium fut dosé dans des

parties de cette solution par accumulation de l’éma-
nation. J’y ai trouvé 0,0000184 gramme de radium
pour 100 grammes de minéral.



265

II. 15 grammes environ furent attaqiiés, comme il

a été dit précédemment. Dans la solution obtenue, des
sulfates furent précipités et le radium ainsi enlevé.
Lc petit résidu fut traité par l’acide t1uorhydri(lue et
l’acide sulfurique., comme il a été indiqué souvent, et
la partie insoluble fut réunie aux sulfates précipités et
transformée avec eux en carbonates et en chlorures.
Le radium ainsi trouvé était 0,0000181 gramme
dans 100 grammes de minéral.

L’uranium fut dosé dans des parties des solutions
correspondantes à 0,5 gramme de minéral environ.

La méthode fut celle décrite sous ’2. La moyenne
de plusieurs analyses était 54,90 grammes d’uranium
dans 100 grammes de minéral, d’où le rapport

Broeggerite. - Le minéral était de Karlshus, en
Norvège; l’échantillon utilisé était très pur, composé
de petits octaèdres réguliers ; son activité était 5,90.
Il se dissolvait dans l’acide nitrique, laissant inat-

taquée une faible quantité de mica, qui ne se mon-
trait point actif.

Plusieurs analyses ont été faites; dans les deux

premières, le radium fut dosé par la méthodes ordinaire
- précipitation des sulfates et transformation de

ceux-ci en carbonates et en chlorures, ensuite dosage
par l’émanation accumulée. - Dans une troisième

analyse, le radium fut dosé directement dans une

partie de la solution minérale par l’émanation qui y
fut accumulée. Les résultats obtenus sont concor-

dants. 

1 - 10,4559 gr., de minéral lc radium trouvé
fut 0,0000211 pour 100.

Il. - 24,1058 gr. de minéral; radium 0,0000210
pour 100.

Ill. - G,25Ul gr. de minéral; radium 0,0000208
pour 100, 

L’uranium fut dosé dans toutes les solutions à l’état
de UZ08 après l’extraction par l’éther, comme il a été
indiqué en 2.

La moyenne 65,89 gr d’uranium dans 100 gr de

minéral conduit au rapport Ra = 3,29 x 10-7Ur

Pechblende 1 de Norvège. - L’échantillon
avait été acheté pour de la gummite; il était composé
de deux petits morceaux ayant chacun une croûte

caractéristique de gummite. La croûte fut enlevée
et l’analyse en fut faite; malheureusement il n’y
avait que très peu de matière; et les deux analyses
d’uranium faites après le dosage du radium ne furent
pas bien concordantes. Le résultat m’a vraiment sur-

prise ; je m’attendais à trouver dans un tel minéral ré-
cent un rapport petit, mais il surpassa bien 4 X 10-7.

Toutefois on ne doit pas compter sur ce résultat singu-
l;er, avant que l’expérience ait pu être répétée dans
des conditions plus sûres.

La partie intérieure des morceaux, le noyau, était
formée d’un minéral noirâtre qui montrait une acti-
vité de 0,29 et qui était, selon toute probabilité, une
pechblende pauvre, mélangée à une gangue riche en
silicium. 50 gr. furent concassés en petits grains
et traités par l’acide chlorhydrique, Le minéral se

dissolva, laissant une grandc quantité de gangue inac-
tive. La solution fut débarrassée du silice par la mé-

thode ordinaire, ensuite on y précipita des alitâtes de
baryum; ceux-ci furent transformés en carbonates et
en chlorures, et le radium y fut dosé. J’en ai trouvé,
dans 100 gr de minéral, 0,00000170 gr.

Pour les analyses d’uranium on s’est servi des parties
de la solution correspondant à 2,5 gr de minéral.
La solution étendue fut eliauflée et précipitée par
l’ammoniaque, le précipité bien lavé fut dissous dans
l’acide chlorhydrique. A la solution neutre j’ajoutai
de l’acide oxalique qui précipita les terres et le cal-

cium. Après calcination le résidu fut repris par l’eau
et l’acide nitrique, on y ajouta de l’ammoniaquc et

du carbonate d’ammonium, et l’analyse fut poursuivie
comme il a été indiqué en 3.

100 gr de minéral contiennent 4.67 gr d’ura-

nium d’où le rapport Ra 3,64 X 10-7.Ur

Si on ne tenait compte que de la partie soluble,
17 gr environ de 50 attaqués, - le minéral contien-
drait 15 pour 100 de l’uranium.

Pechblende 2 de lorvège. - Le minéral était

composé de riiorceaux de pechblende couverts d’une
couche mince de mica et d’argile. Cette coche fut
enlevéc mécaniquement, et le minéral montrait alors
une activité de 3,12.

11 gr à peu près furent attaqués par l’acide nitri-
que, ensuite évaporés â sec sur bain-marie. Le résidu
fut chauffé plusieurs heures à 1100 et t nsuite traité

par l’eau et l’acide chlorhydrique étendu. Une filtra-

tion sépara un petit résidu qui fut tout de suite traité
par l’acidc fluorhydrique et l’acide sulfuriquc; avant
l’attaque j’ajoutai quelques gouttes d’une solution de
chlorure de baryum. Après évaporation à sec le

résidu fut réuni aux sulfates précipités dans la solu-

tion minérale et transformé avec eux en carbonates et

en chlorures.

J’ai trouvé dans J 00 gr de minéral 0,0000205 gr
de radium.

L’uranium fut ensuite dosé dans des parties de la
solution correspondant à 0, gr de minéral. La mé-

thode décrite en 2 a été suivie, et elle m’a donné

5,89 gr d’uranium dans 100 gr de minéral Lo

rapport Ra sera donc 5,48 X 10-7.Ur 
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Pechblende de Cornouailles. - L’échantition
étai compose de pinsieurs gros morceaux dontun
pesail plusieurs kilos. Une petite partie de ce dernier
fut pulvérisé et servit pour les

analyses ; son activité fût 1,4.
Des essais préliminaires mon-

trèrent que le minéral était riche
en sulfures, et qu’il se formait
sous l’attaque par des acides des
précipités insolubles et fortement
radioactifs. J’ai donc trouvé favo-
rable de modifier un peu la mé-

tlrode.

Deux analyses furent entreprises
simultanément, chacune portant
sur 50 grammes de matière. Au minéral finement

pulvérisé j’ajoutai une solution contenant 2 à 5 gram-
mes de chlorure de baryum, ensuite je le chauffai

avec l’acide chlorhydrique en y mettant de temps en
temps quelques gouttes d’acide nitrique. Quand le miné-
ral fut complètement attaclué, le tout fut versé dans une
capsule et évaporé â sec sur bain-marie. Le résidu,
après être chauffé quelques heures u 120°, fut

traité par l’eau additionnée d’acide chlorhydrique.
Presque tout le radium était resté dans la partie inso-
luble qui montrait une activité de 52. La silice en fut
éliminé par l’acide lluorhydriclue et l’acide sulfurique,
le résidu sec fut traité par l’eau et l’acide chlorhy--
drique. La solution ainsi obtenue fut réunie à la

grande solution, et j’y précipitai plusieurs l’ois des

sulfates ; toutefois, ceux-ci ne furent que très peu
actifs, le premier avait l’activité 5. Tous les sulfates
furent transformés en carbonates et en chlorures, et le
radium y fut dosé par la méthode ordinaire. J’ai trouvé
dans 100 grammes de minéral 0,0000107 gramme
de radium.

Le radium éliminé, les solutions furent évaporées à
des volumes connus, un litre chacune; pendant cette
opération l’une des solutions fui perdue par un acci-
dent ; l’uranium fut donc dosé dans l’autre solution
et dans des échantillons, pris directement du minéral
pulvérisé; pour chaqueanalyse on se servait de l gr. 25.
La méthode décrite en 2 a été suivie. J’ai trouvé

28,70 grammes dans 100 grammes de minéral, ce qui
conduit au rapport Ra = 3,74 X 10-7 .Ce rapport estUr

jusqu’aujourd’hui le plus grand trouvé.
Le même minéral a servi pour une photographie

reproduite dans le « traité de radio-activité » par
Mme Curie, page 78, tome I. On y voit que la plaque a
été très irrégulièrement i1pressionnée. On se demande
si l’uranium, toujours accompagné de la quantité de
radium en équilibre avec lui, est contenu en propor-
tions si variables dans le minéral. On pourrait peut-
être penser que l’inégalité d’impression était due à
des rapports différents., que l’uranium ne se trouvait

pas accompagne de la même proportion de radium
dans les différentes parties du minéral.

J’ai réuni dans le tableau suivant les pechblendes

Tableau II.

analysées, ainsi clue quelques minéraux du même
type.

Fergusonite de Saetersdalen (Norvège). - La
fergusonite est un orthoniobatc de terres rares con-
tenant des quantités variables d’uranium. On consi-
dère généralement que cc minéral est d’une formation
ancienne. L’activité de l’échantillon analysé était

0,50.
Après avoir essayé plusieurs méthodes d’attaque, jc

me suis arrêtée àla suivante : 50 grammes de minéral l’u-
rent chauffés par petites parties avec l’acide chlorhy-
drique concentré. Le minéral est fortement attaqué, et
l’acide niobique et tantalidue se précipitent à l’état
insoluble. Cela empêche l’attaque de se poursuivre, et
c’est pourquoi il est nécessaire de ne traiter que de

petites parties à la f’ois. En ajoutant beaucoup d’eau,
les acides se dissolvent, et on a finalement un liquide
qui n’est clue légèrement trouble. J’y ajoutai sans
filtration du chlorure de baryum et de l’acide sulfu-

rique, et je poursuivis les précipitations comme d’or-
dinaire. Les sulfates furent transformés en carbonatus
et en chlorures et le radium y fut dosé. J’ai ainsi
trouvé I: - 0,00000222 gr. de radium et 11. -

0,00000224 gr. de radium pour 100 gr. de minéral.
Pour doser l’uranium il fut nécessaire de se débar-

rasser des acides rares. Une partie de la solution

correspondant â 2 grammes de minéral fut éva-

porée au bain-marie avec un peu d’acide sulfurique.
Quand tout l’acide chlorhydrique fut disparu et que la
masse fut à peu près sèche, je la mis avec beaucoup
d’eau dans une fiole, où je la laissai fortement bouillir
pendant une âemi-heure. Je pus alors filtrer et laver le
précipité sans difficulté.

Si on voit que le liquide filtre mal et que le préci-
pité ne se laisse pas laver, il vaut mieux recommen-
ccr l’opération tout de suite. Dans la solution était e

j’ajoutai de l’acide oxalique en excès, et j’obtins un
précipité abondant de terres rares, surtout de terres
yttriques. Je les laissai se déposer tranquillement et
ne filtrai qu’après i2 à 20 heures : le précipité devient
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ainsi cristallin et se lave facilement. La solution lil-

trée fut évaporée au loin-marie, et le résidu fut cal-
ciné. La destruction des oxalates se fait plus facile-
ment, quand on ajoute un peu d’acide sulfurique pen-
dant l’évaporation. Le rcsidn calciné fut dissous dans
l’eau acidulée et additionné d’ammoniaque et de car-
bonate d’ammonium. Lc précipité composé surtout
par du fer et du calcium fut filtré, lavé, dissous de
nouveau, et la précipitation fut répétée. La solution
filtrée fut réunie à la précédente, et évaporée au bain-
marie presque a sec. J’ai dissous le résidu dans l’eau,
ajoutée de l’acide nitrique, et l’uranium fut dosé
comme il a été indiqué en 1 et en 2. Les deux mé-

thodes donnèrent des résultats très bien concor-

dants d’où la moycnne 6,3 0/0 d’uranium et le rapport

Ra - 3,55 X 10-7,Ur

Samarskite. - L’échantillon employé était une
petite partie d’un grand bloc pesant plusieurs kilos ;
il venait de l’Inde, son activité était 0,42.

J’ai essayé de traiter le minéral par l’acide fluorliv-
drique ; il est ainsi rapidement et complètement
attaqué. On évapore à sec au bain-marie et l’on ajoute
de l’eau froide. Quand le liquide devient clair, on

décante et l’on répète l’extraction par l’eau froide plu-
sieurs fois pour enlever complètement les acides. Les
Iluorures sont ensuite décomposés par l’acide sulfu-
rique à chaud. Quand on les traite ensuite par de

l’eau on a la plupart des métaux en solution, tandis
que le radium devrait se trouver dans le résidu avec

les autres terres alcalines. Celui-ci est en ellét très
actif et en contient la plus grande partie. Toutefois
on en trouve également dans les solutions des métaux
et dans la solution des acides rares. Dans la solution
des métaux il n’y en a pas beaucoup, et une précipita-
tion de sulfate de baryum dans la solution l’entraîne
complètement. Pour les solutions des acides il n’en est
pas ainsi, elles ne contiennent certainement pas de

quantité notable de radium, mais si l’on y ajoute un
sel de baryum le fluorure de baryum se précipite
ïnstantanément et n’entraîne que très peu de radium.

Bien que deux analyses aient donné des résultats
assez concordants (0,00000279 gr. de radium et

0,00000285 gr. ), je ne les ai pas considérées comme
, exactes. Et une troisième analyse a confirmé cette

opinion. Le minéral - 50 grammes finement pulvé-
risés - fut alors traité par petites portions par l’acide
chlorhydrique concentré et chaud comme il a été indi-
qué pour la fergusuiiite, Dans la solution trouble des
sulfates étaient précipités directement sans nitration.
,l’ai ainsi trouvé 0,00000295 gr. de radium dans
100 grammes de minéral.

Quand tout le radium fut enlevé, l’uranium fut

dosé dans cette même solution et également dans une
partie du minéral pulvérisé en même temps (me les

50 grammes qui servaient pour la grande solution. J’ai
cmployé la même méthode que pour la fcrgusonile,
mais j’ai eu bien plus de difficultés à obtenir de bons
résultats. Cela était surtout dû à ce que le minéral
contenait beaucoup de fer et relativement peu d’ura-
nium. La moyenne de plusieurs analyses est 8,80 pour
100 d’uranium ce qui donne le rapport

Thorianite de Ceylan. - L’échantillon venait
de Ceylan; il était déjà pulvérisé et avait une activité
de 2,50. Plusieurs analyses ont été faites; je me suis
rendu compte que la poudre minérale dont il y avait

presque un kilogr. n’était pas homogène, que la quan-
tité d’uranium trouvée variait un peu. Cela a causé
une erreur dans le nombre du rapport publié au début
de ces recherches. Voici les analyses :

I. - 100 grammes finement pulvérisés furent atta-
qués par l’acide nitrique à chaud. Le minéral s’est dis-
sous entièrement ne laissant insoluble que quelques
paillettes brillantes (silicate de zircone) inactives. La
solution fut évaporée à sec et le résidu chaude à 100°.
Pour éviter la formation de chlorure de plomb, ce

résidu fut dissous dans l’acide nitrique étendu. Mais il
se montra que les sulfates de baryum se précipitèrent
d’une manière très défectueuse et imparfaite dans

cette solution; sept ou huit précipitations furent néces-
saires pour entrainer le radium présent. Dans les autres
analyses, je me suis donc arrangée à avoir des solu-
tions aqueuses ou chlorhydriques, l’entrainenient y
réussit mieux. Toutefois on a toujours plus de diffi-
cultés que dans d’autres minéraux comme les autu-

nites ou les pechblendes. Cela est certainement du à la
grande quantité de thorium dans la thorianite; plu-
sieurs auteurs ont en effet signalé que le sulfate de
baryum se précipite mal dans des solutions des sels
de thorium.

Quand presque tout le radium fut enlevé de la solu-
tion, les précipités furent très peu actifs; si on pous-
sait les précipitations plus loin, l’activité des sulfates
montait de nouveau. Cette nouvelle activité est due au

thorium X entrainé par les sulfates. Il est certain que

j’ai entraîné également du mesothorium, comme a
remarqué M. Soddy. Ni l’un, ni l’autre n’ont pu in-

fluencer mes résultats.

Je transformai les sulfates obtenus en carbonates
en les faisant bouillir avec du carbonate de soude et

beaucoup de soude; avec eux fut traité aussi le petit
résidu, d’où on avait préalablement enlevé la silice.

Les carbonates laissèrent, quand je les ai dissous dans
l’acide chlorhydrique, une petite partie insoluble,
0,2 gr., d’activité 1,44.

Je n’ai pas pu arriver à éliminer complètement
cette activité qui n’était certainement pas due au

radium - probablement au radio-thorium. Le radium
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laissé dans les solutions de carbonate de soude fut

dosé; il y en avait un peu moins de 1 pour 1()Ù. La

quantité totale de radium dans 100 grammes de mi-
néral fut 0,00000 663 gramme.

Pendant l’évaporation un accident est arrivé à la

solution; aussi des analyses d’uranium ne furent-elles
pas faites.

II. - d00 grammes furent attaqués par l’acide

nitrique ; la solution fut évaporée n sec et le résidu
chauffé à 110°. Il fut ensuite dissous dans l’eau sans

addition d’acide. Le traitement ultérieur fut le ménle

que celui indiqué plus haut. Dans 100 grammes de
minéral, il y avait 0,0000065 gr. de radium.

111. - 55 gr environ jurent attaqués par l’acide ni-
trique, la solution évaporée à sec et le résidu chauffé

à 110°. Il fut ensuite dissous dans l’acide chlorhy-
drique, et des sulfates furent précipités dans la solu-
tion filtrée; ils furent ensuite transformés en chlorures
et le radium y fut dosé. Il avait 0,000066 gr dans
100 gr de minéral.

Quand les solutions furent exemptes de radium,
l’uranium y fut dosé; une partie des solutions corres-
pondant à 1 gr de minéral servit à chaque analyse.
La solution fut d’abord précipitée par l’hydrogène
sulfuré, le précipité filtré et lavé. Le liquide fut
chauffé et oxydé par quelques gouttes d’acide nitri-

que, ensuite, j’y ajoutai un excès d’acide oxalique.
Après quelques heures les oxalates formés se laissè-
rent facilement filtrer et laver ; le liquide fut évaporé
à sec avec un peu d’acide sulfurique, ensuite chauffé
à destruction de l’acide oxalique. Le résidu fut dissous
dans l’acide nitrique étendu et chaud. En ajoutant
l’ammoniaquc et le carbonate d’ammonium, je préci-
pitai le fer et je tins l’uranium en solution. Le pré-
cipité filtré et lavé fut dissous et rcprécipité en pré-
sence de carbonate d’ammonium. On s’assure ainsi

que l’uranium n’est pas entraîné avec le fer. La

solution d’uranium fut évaporée presque à sec, on
ajouta de l’eau et de l’acide nitrique, et l’uranium fut
précipité une première fois. On le transforma en nitrate
qui en état sec se laisse extraire par de l’éther. Après
une deuxième précipitation l’uranate fut séché, calciné
et pesé comme U3Ü8. Dans quelques analyses, je ne me
servis pas de l’extraction par l’éther, mais je suivis après
calcination, pour détruire l’acide oxalique, la méthode
indiquée en I. Les résultats furent concordants, le

minéral contient dans 100 gr, 18,6 gr. d’uranium.

I,e rapport est donc Ra Ur = 5,55 X 10-7.
IV. - 100 gr furent traités exactement comme il a

été indiqué pour l’analyse II.
Le radium trouvé fut 0,00000623 gr. Les analyses

d’uranium furent faites d’après les méthodes déjà
indiquées. 100 gr de minéral en contenait 17,5 gr. Le

rapport est donc Ra Ur = 5,56 X 10-7.

V. - Plusieurs auteurs se sont occupes de la tioria-
nite, et pour la plupart ils ont trouvé dans celle-ci
un rapport égal à celui d’une pechblende de Joachims-
thal. J’ai donc voulu m’assurcr que le grand rapport
trouve par moi ne fut pas dù à la méthode employée.

3,4949 gr. de minéral furent attaqués par l’acide
nitrique, la solution fut évaporée à sec et le résidu
chauffé à 110°. On le dissout ensuite dans de l’acide

chlorhydrique, et la solution filtrée fut mise dans un
ballon muni d’un réfrigérant aacendant; le radium y
fut dosé exactement comme il a été indiqué pour les
minéraux pauvres en uranium. J’ai ainsi trouvé pour
100 gr de minéral, 0,00000625 gr de radium.

L’uranium fut ensuite dosé dans la solution par
les méthodes déjà décrites. Dans 100 gr de minéral
il y avait 17,50 gr. d’uranium.

J’ai réuni les résultats obtenus pour tous les miné-
raux examinés dans le tableau III ci-après.

L’activité de l’oxyde noir de l’uranium a servi
comme unité pour toutes les mesures d’activité. Les
nombres de rapport sont donnés en valeur absolue.
Pour la pechblende de Joachimsthal le nombre trouve
par moi, 5,21 X t 0-7, est en bonne concordance
avec celui donné par M. Soddy et Mlle Pirret’,
5,15 X 10-7. Dans une de mes premières notes,
d’autres valeurs absolues ont été données pour trois
de ces minéraux. La différence est due à ce que la
valeur de l’étalon de radium n’était pas à cette époque
déterminée avec certitude. Le changement d’une lame
de quartz dans le quartz-piézo-électromètre qui m’a
servi pour toutes les mesures effectuées a également
causé une rectification de quelques-uns des nombre
publiés dans le Traité de radioactivité, par Mme Curie,
t. III, p. 441. Je considère ces nombres de rapport
comme ayant une précision d’au moins 2 pour 100.

Si on compare les résultats donnés ci-dessus à ceux
obtenus par Boltwood, on voit que le rapport est

relativement petit dans des minéraux analogues à
ceux sur lesquels Boltwood a dû appliquer une grande
correction. Je pense donc que celle-ci a été trop grande
quelquefois ou plutôt qu’on n’a pas le droit d’addi-

tionner à la quantité d’émanation dégagée pendant la
dissolution, celle qu’on peut extraire d’un autre

échantillon du méme minéral à l’aide d’un vide et

d’un courant d’air. Ces mêmes minéraux sont géné-
ralement regardés comme étant d’une origine relati-
vement récente.

Plusieurs recherches ont dernièrement confirmé les
variations de rapport signalées pour l’autunite.

F. Soddy et l1uth Pirret2, dans un note prélimi-
naire, donnent en unités arbitraires le rapport d’une

1. M. SODDY et Mlle P.RRET. Phil. Mag., 21 (1911).
2. S011DY et PIRRET. Phil. Mag., 20 (1910) 345.
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Tableau III.

peclulende de Joachimsthal 65,5 et celui d’une autu-
nite de Portugal 9-9,1. ,

Russell’ a examiné une autunite de France dont
le rapport n’était que de 0,27 de celui d’une pech-
blende de Joachimsthal.

Marckwald et RusseII2 ont examiné des autunites
du Portugal, de France et une, dont la provenance
était inconnue. Les rapports varient de 0,2f à 0,68
de celui d’une pechblende de Joachimsthal.

Soddy et Pirret 3, dans un travail plus récent ont
toute une série d’échantillons d’autunite venant du

Portugal. Les rapports radium-uranium trouvés

varient de 0,24 à 0,74 de celui d’un pechblende de
Joachimsthal.

Pour une pilbarite ces mêmes auteurs ont trouvé
le rapport 0,64. MM. Markwald et Russell constatent
des variations pour des carnotites, 0,72 à 0,92 du
rapport ordinaire.

Déjà dans ma première note sur le rapport Ra dansUr

une autunite, une pechblende et une thorianite, il
fut remarqué que les résultats obtenus pourraient
donner a penser que ce rapport est d’autant plus
grand que le minéral est d’une origine plus ancienne,
ct cela pourrait s’expliquer par le fait que la forma-
tion du radium par l’uranium est beaucoup plus
lente qu’on ne le croyait alors. En d’autres termes on
pourrait penser que l’équilibre radioactif n’est pas
atteint dans tous les minéraux, qu’il existe dans la
série uranium-radium des produits intermédiaires
d’une vie très longue par rapport à celle du radium.

4. NATURE, 84 (1910) 338-539.
2. 1BIARCKWALD et RUSSELL. Be1’. d. Deulsch. Cltern. Gesellsch.,

6 (1910) 771.
5. SODDY et PIRRET. Phil. lUag., 2i (1911).

A cette époque l’ionium venait d’être signalé, mais
on lui attribuait alors une période de 2000 ans, et

cela ne semblait pas suffire pour expliquer les varia-
tions de rapport dans les minéraux. Il est aujourd’hui
reconnu que l’ionium a une vie beaucoup plus longue
et bien qu’on n’ait pu déterminer sa période par des
expériences directes, il semble probable que la liniite
inférieure soit au moins 55 000 ans.

M. Soddy 1 a donc eu l’idée qu’on pourrait se servir
des variations de rapport dans un minéral récent où
l’équilibre radioactif n’est pas atteint pour évaluer

approximativement la période de l’ionium. Pour y
arriver il était nécessaire de supposer :

1- Que l’uranium, lors de la formation du minéral,
y soit déposé exempt de ses produits de désintégra-
tion ;

2° Que les produits de désintégration formés depuis
restent occlus dans le minéral.

Cela admis, on peut déterminer la teneur en

hélium et le rapport Ra dans un mêmc échantillonUr

du minéral, et on peut en déduire et l’àge de ce
minéral et la période de l’joniun1. Il est évident que
si l’équilibre radioactif n’est pas atteint dans un

minéral, la teneur en hélium et le rapport Ra auxUr

menteront simultanément avec l’âge du minéral.

M. Soddy a fait l’analyse de quelques autunites de

Portugal et il ne tarda pas à se rcndre compte qu’une
telle augmentation simultanée n’y avait aucunement
lieu. En supposant que 1 âge du minéral soit donné
par la quantité d’hélium trouvée dans ce minéral, il
constate que dans les minéraux très récents, où la

quantité d’hélium est très petite ou même impossible
1. SODDY. Le Radium, 7 (1910).
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à déceler, le rapport Ur r est relativement grand, qu’U
baisse ensuite pour passer, par un minimum, dans

les minéraux âges de quelques milliers d’années et
qu’il commence ensuite à monter lentement avec la
tencur en hélium.

M. Soddy en conclut que le radium trouvé dans un
minéral très récent ne dérive pas de l’uranium qui y
est présent, mais qu’il est le reste du radium qui y
fut déposé à côté de l’uranium lors de la lormation
du minéral. Si cette conception était exacte, les miné-

raux chez lesquels on colstate un rapport Ra élevéUr

et une teneur en hélium négligeable, devraient contenir
très peu d’ionium. - fiI. Soddy fait remarquer lui-
même que l’hypothèse est soumise à certains doutes.

Et on peut, en elfet, faire’ des objections contre
celle. ci et contre les suppositions qui lui servent de
base. Ainsi nous ne pouvons nullemerit confirmer que
tout l’hélium formé pendant les transformations

radioactives soit vraiment occlus dans le minéral.

Pour des minéraux peu cohérents, peu compacts,
conlme le sont les autunites, on s’imaginerait bien
plus facilenlent que l’hélium s’échappe en grande
partie. Le fait qu’on trouve de l’hélium dans quelques
minéraux qui ne semblent pas actifs a même fait

naître la discussion de la possibilité d’une absorption
de ce gaz par des minéraux’. Dans ces conditions, il

semble très douteux de vouloir établir 1 âge d’un nliné-
ral sur le contenu en hélium. Il faut dire égale ment
que les âges qu’on a ainsi calculés sont quclquofuis
très peu probables. M. Sodtlv 2, par exemple, f ut amené
à donner à une autunite l’âge de trente ans, ce qui
jcmble bien peu probable.

M. Piuiti vient de publier un mémoirc sur l’hé-
liuln contenu dans les autunites. M. Soddy lui a

obligeamment prété cluelques-uns des échantillons
d’autunite qu’il a lui-méme examinés, et oil il avait
trouvé des quantités d’hélium considérables.

àI. Piutti confirme que le minéral contient de

l’hélium, mais il a aussi fait l’observation iniéres-

sante que la gangue de l’autunitc en renferme ; il
croit même pouvoir dire que la plus grande quantités
d’hélium trouvé dans un nlinéral brut est due à la

gangue, et il tire de ses propres expériences et de
celles de M. Soddy la conclusion que l’autunite con-

tient d’autant moins d’hélium qu’il est plus pur. Quoi
qu’il me semble que cette conclusion soit basée sur

peu d’expériences, les résultats n’en sont pas moins

intéressants. Ils montrent d’abord que la période d’io-
niuln, déduite du contenu en hélium et du rapport
Ra dans les autunites, ne doit être acceptée qu’avecUr 

1. Pturrt. Le Radium, 8 (1911) 13-14.
2. SODUY. loc. cit.
5. Le Radium, 8 (1911) 204-205.

beaucoup de réserne, ce qu’a déjà fuit remarquer
M. Soddy lui-même; ensuite ils font une Fois de plus
voir l’incertitude sur laquelle est basé le calcul d’âge
des minéraux.

Parmi les différentes hypothèses proposées pour
expliquer les variations de rapport dans les minéraux,
il y en a une qui senlhlc très applicable aux autu-
nites, carnotites, gummites et d’autres minéraux du
même type. On pourrait penser que ceux-ci subis-
saient des variations de composition, provoquées par
des eaux courantes, que certains des produits de
transformation pouvaient être enlevés par des lavages.
- Des études faites par M. Boltwood 1 ont montré que
le plomb est ordinairement présent dans les miné-
raux radioactifs et que son rapport à l’uranium
semble constant dans des minéraux inaltérés et ayant
la méme provenance.

Cela corroborerait l’hypotlèsc que le plomb est le
produit final de la série uranium-radium. D’autre

part, plusieurs auteurs, et notamment MM. Marck-

vald et Keetmann 2 ont observé que les autunites ne

contiennent pas de plomh, ou en contiennent dcs

traces négligeables.
Il est évident que si les autunites sont d’une for-

mation récente, de sorte que l’équilibre radioactif

n’y soit pas atteint, le rapport plomb-uranium y sera
forcément moindre que dans les minéraux en équi-
libre. Mais, comme on a vu, le rapport Ra Ur varie

beaucoup dans les différentes autonites ; il y en a qui
ont des rapports Ra relativement grands, rapprochésUr 

de celui des pechblendes. L’absence complète de plomb
dans de telles autunites scra difficile à colnprendre;
d’autre part, en admettant que des lavages à eaux se
produisent pour les autunites, on conçoit aisémcnt
que le plomb, comme le plus soluble, ait pu être
enlevé complètement avec une partie plus ou moins
grande du radium présent.

Le plomb et le radium seraient donc déposés ail-
leurs ; je signalerai ici, comme tout au moins une
coïncidence singulière, le fait que le seul minéral
contenant du radium sans être uranifère est jusqu’au-
jourd’hui une pyromorphite - un chloro-fluophos-
phate de plomb - trouvé à Issy-l’Évêque, pas loin
des gisements d’autunitcs de Saint-Symphorien de

Marmagne; il a été décrit par M. Daiine5.
Des échantillons différents d’un même minéral vc-

nant d’un même endroit n’ont pas toujours le même
rapport. On a vu, par exemple, que les autunites,
examinées par M. Soddy et Mlle Pirret, viennent
toutes de Portugal et leurs rapports varient de 0,24
à 0,74 de celui d’une pechlende de Joachimsthal. Il

1. BOLTWOOD. Amer. Journ. of Science (1907).
2. MARCKWALD et KELIMANN. Berichte, 41 (HJ08) 49.
5, C. R., 100J, 23 ,jamier, Le lladium, 2 (lU08) 33-35.
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y a lu un fait bizarre clui se trouvc le plus facilemcnt
expliqué par l’hypothèse des lavages par des eaux.

Des expéricnces faites dernièrement par MM. Marck-
wald et Russell apportent un appui sérieux à cette

même hypothèse. Le travail fut entrepris pour voir si
les minéraux récents comme les autunites étaient

pauvres en ionium. 1B1. Soddy avait lui-même remar-
qué que si le radium fut déposé dans les autunites

lors de leur formation, celles qui ont un rapport RaUr
relativement grand et qui contiennent très peu d’hé-
lium doivent également renfermer des quantités d’io-
nium négligeables. M§1. Marckwald et Russell préci-
pitèrent l’ionium et le cérium dans des solutions
minérales d’après une méthode décrite par Marck-
wald et Keetmann. L’activité des produits obtenus fut
comparée à la teneur en uraniurn du même minéral.
Il se montra que dans les dilfércntes pechblendes la

teneur en iunium fut à peu près proportionnelle à
celle de 1’uraniutti. Dans les autunites, il y avait rcla-

tivcmcnt moins, de 0,76 à 0,95, le rapport dans les

pechblendes étant l’unité. Toutefois ces variations

ne furcnt que petites, comparées à celles du radium,
qui furent de 0,24 à 0,68 pour les mêmes minéraux.

Les détails de cc travail n’ont pas été publiés et les
auteurs disant eux-mêmes que la précision sur la

teneur en ionium n’est pas très grande. Toutefois, il

senule raisonnable de conclure de ccs expériences
que 1"é(luilil)re radioactif n’est peut-être pas atteint

dans les autunites, étant données les variations du

rapport Io ; mais que d’autre part cela ne suffit pasUr -

pour expliquer les grandes variations du rapport RaUr
provoqué très probablement par une véritable perte
en radium emporté par des eaux.

Ces mêmes auteurs ont examiné le rayonnement
pénétrant d’un morceau due pechblende couvert de
rutherl’ordine; les expériences semb’ent indiquer que
le rapport Ra baisse de 1 intérieur a l’extérieur et lesUr 
analyses montrent que la mème chose se produit pour
le plomb en proportiun plus notable.

Je voudrais ici attirer l’attention sur le grand rôle
que joue certainement la composition de la gangue
des minéraux. Il est évident cluc si des lavagcs a eaux
se produisent pour un minéral et en enlèvent du

radium, celui-ci doit sc déposer dans les minéraux
environnants. Il est assez curieux que les gangues des
autunites ne semblent pas actives, parce qu’en admet-
tant des lavages assez récents pour détruire 1 équi-
libre radioactif, il serait raisonnable d’en supposer
également de nos jours.

Les résultats signalés pour la gummite appuient
fortement l’hypothèse que des lavages sc produisent

1. Loc, cit.

pour certains minéraux. Il serait vraiment très difli-
cile de s’expliquer la présence du radium dans la

gangue, si on ne veut pas admettre que celui-ci y fut

déposé par des eaux de circulation. On a vu que le

rapport Ra dans la partie soluble (2,54 X 10-7) rap-Ur

proche le minéral des autunites, tandis qu’en consi-
dérant le minéral brut, son rapport 3,5 X 10- 7 est

plus grand que, par exemple, celui de la pechblende
de Joachimsthal.

D’autre part, on sait que si le radium est déposé
seul dans la gangue, il se détruira très rapidement;
on sait également que la bummite est un minéral
de formation récente où un équilibre radioactif n’est
très probablement pas atteint. On se demande don; si
le rapport dans un minéral inaltéré et en équilibre
ne devrait pas surpasser celui de la gummite brute
- 3,30 X 10-7; dans ce cas, la pechblende de Joa-
chimstlnl ne pourrait plus servir comme ty pe d’iiii

minéral où l’équilihre radioactif est atteint.
Il pourrait évidemmcnt se fairc que de tels lavages

aient cmporté également de l’ionialn. Il serait alors

bien plus difficile de prévoir le rapport d’un lllinél al.
On devrait dans ce cas trouver relativement moins

d’ionium dans la partie soluble de la gummite que
dans des pechblendes.

Quelle que soit l’explication qu’on puisse donner
des variations de rapport dans les minéraux de for-
mation récente, je pense que ces variations sont au-
jourd’hui regardées comme exactes, comme établies.

Quand il s’agit des variations de rapport parmi les
minéraux de formation ancienne, il faut dire qu’elles
ne sont pas admises avec la même promptitude.
Mardkwald et Russell1, ayant déterminé le rapport
dans une thorianite et l’ayant trouvé égal à celui
d’une pechblende de Joachimsthal, concluent que le

rapport est constant. Il est difficile de faire des com-

paraisons entre les résultats de ces auteurs et les

miens, parce qu’ils ne donnent que des valeurs rcla-
tives. Toutefois je puis dire que je ne conteste nulle-
ment que certaines thorianites puissent avoir des

rapports égaux à ceux de certaines pechblendes. Je

crois que la composition chimique d’un minéral n’est
pas du tout le seul déterminant de son rapport radium-
uranium, et qu’on peut par conséquent trouver des

thorianites différentes cntre elles commc rapport, des

pechblendes qui varient entre elles, des chalcolites

entre elles. Le tableau donné ci-dessus le montre

bien pour ces deux derniers minéraux.

Et les résultats obtenus dernièrement par 31. Soddy
et Mlle Pirret confirment, d’après mon avis, mes

résultats. Ils trouvent une thorianite dont le rapport
diffère nettcmcnt de celui des autres thorianites, ils
trouvent une pechblende d’A1°rique qui donne un rap-
port bien plus grand que celui des pechblcndcs de

1. MARCkWALD et RUSSELL, loc. cit.



272

Joachimsthal. Il est vrai que les auteurs n’en ont pas
tiré les mêmes conclusions que moi ; pour expliquer
ces variations sans toucher au dogme d’un rapport
constant - constant au moins pour les minéraux
anciens - ils ont fait une supposition qui me paraît
bien bizarre. La thorianite, dont le rapport est grand,
leur est venue par l’intermédiaire d’un homme qui
vend des préparations de radium ; la pechblende
d’Afrique a séjourné quelque temps dans le labora-
toire de Marckwald, où l’on a fait pendant plusieurs
années des recherches sur des corps actifs. M. Soddy
et Mlle Pirret supposent donc que ces deux minéraux
ont pris une contamination par du radium avant d’être
analysées. Une telle contamination ne pourrait se faire
que par des poussières radifères; ni des émanations,
ni des activités induites ne pourraient causer des

erreurs, étant donné la méthode qui a servi. Mais

pour qu’un minéral prenne une contamination par des
poussières radifères, il faudrait qu’il soit ti ès im-

prudemment exposé. Je sais bien que cela ne pourrait
pas expliquer les variations que j’ai observées parmi
les minéraux examinés. Mes recherches ont été faites

dans nn des laboratoires les plus actifs du monde;
la pechblende de Joachimsthal y avait séjourné en état
pulvérisé pendant plusieurs années, mais bien entendu
en boite métallique fermée : elle m’a donné un rapport
petit, tandis que la pechblende 2 de Norvège qui a
un rapport bien plus grand, fut mise en solution le

jour même de son arrivé.
D’après les expériences que j’ai faites je ne doute

pas qu’il n’y ait des variations du rapport radium-
uranium parmi lcs minér;iux dits de formation un-
cienne.
On peut se demander si la non-existencc du rap-

port constant doit faire douter de la filiation entre
l’uroniuo et lc radium. Au moment où cette hypo-
thèse fut émise, le rapport constant était son appui
le plus sérieux Mais depuis ce temps bien d’autres
faits sont venus la corroborer. Et il faut dire que les
variations de rapport trouvées sont relativement pe-
tites. Les nombres de rapport sont, comme on le voit,
tous du même ordre de grandeur. Remarquons éga-
lement qu’on n’a jamais jusqu’aujourd’hui trouvé un
minéral uranifère qui ne contienne pas de radium,
ni des minéraux radifères sans uranium, exception
faite pour la pyromorphite, où la présence de radium
se trouve expliquée. Et il parait que l’ioniuin, la

substance intermédiaire entre l’uranium et le radium,
se trouve toujours dans les même minéraux urani- et
rad if ères.

Je crois donc qu’on peut parfaitement concorder
les variations du rapport radium-uranium avec l’hy-
pothèse d’une filiation entre ces deux métaux. Mais il
faut admettre que la transformation uranium-radium
est bien plus lente qu’on ne la croyait au début de
mes recherches. On la croyait alors directe, que l’ura-

nium était la substance mère du radium. On admet

aujourd’hui l’existence de l’ionium dans la série

uranium-radium; il s’agit donc, de connaître la pé-
riode d’ionium. Si celle-ci était 55 000 ans l’ionium ne
suffirait pas pour expliquer les variations de rapports
dans lcs minéraux de formation ancienne. Mais une

période de 55 000 ans pour l’ionium est très proba-
blement une limite inférieure. D’après les dernières
recherches de M. Soddy sur la formation du radium
dans les solutions d’uranium il semble qu’il faudrait,
pour expliquer la petite quantité de radium formée,
admettre que l’ionium ait un âge beaucoup plus
grand, ou peut-être qu’il existe dans la série ura-

nium-radium encore une substance active. En effet,
il n’y a pour le moment rien qui n’enlpêche de

croire qu’un tel corps intervienne, un corps dont

l’âge serait grand, relativement à celui de l’uranium.
Dans ce cas, des variations de rapport parmi les 

minéraux de formation ancienne s’expliqueraient par
des différences d’âge. Il y aurait donc des probabilités
pour trouver des pechblendes relativement plus riches
en radium que la pechblende de Joachimsthal.; car
celle-ci se trouve dans nn filon métallifère, apparte-
nant à la chaine des alpes-hima1aIennes, et il I a même
eu lieu une réouverture du filon. Il parait probable
que la pechblende de Cornouailles et celles d’Amérique
soient d’une origine plus ancienne.

Le tableau donné ci-dessus montre que tous les

minéraux venant de Norvrge ont un rapport supérieur
à celui de la pechblende de JoachinlsLhal. Il n’est pas
facile de juger de l’Ùge de ces minéraux, étant donné
qu’ils ne se trouvent pas dans des filons mét311ifères;
ils accompagnent les dskes de pe-matite. Toutefois,
il ne semble pas trop hardi de leur attribuer un âge
relativement très grand; car les formations géologi-
quels en Norvège sont toutes très anciennes, apparte-
nant pour une partie à la chaîne calédonienne, pour
la plupart même à la chaînc antérieure, la chaîne

huronienne. C’est une coïncidence tout au moins sin-

gulière que la chalcolite qui est relativement la plus
riche en radium, vienne de Cornouailles, l’endroit qui a
également fourni la pechblende qui parmi les miné-

Ra
raux de son type montre le plus grand rapport Ur. 
Il serait intéressant de se rendre compte si lus miné-
raux inaltérés qui se trouvent à un même endroit,

qui apparticnncnt à une même formation géologique
Ra

ne montrent pas des rapports Ur 
voisin.

Il existe peut-être une autre explication d’un ordre
tout à fait différent. Nous admettons généralement
que les constantes radioactives sont vraiment cons-

tantes et qu’elles ne subissent aucune variation ou

modification. Mais s’il en existait, il est évident que
le rapport radium-uranium en serait influencé
notablement et probablement d’une manière qui
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nous semblerait irrégulière ct difficile à comprendre.
On pourrait, par exemple, penser que les constantes

soient affectées par la présence d’autres corps actifs,
ainsi le thorium ou l’actinium. Des études continues
sur les minéraux sont nécessaires pour nous faire
connaitre les quantités présentes de ces corps. Et

quant u l’actinium son origine reste toujours énign1a-
trique. S’il appartient vraiment à la série d’uranium,
il est probable que nous ayons à modifier certaines

des conceptions des transformations radioactives.
On se demande ensuite si la vitesse des 1rans(orlna-

tions est bien une grandeur indépendante des chan-
gements extérieurs, physiques ou chimiques. Il est

vrai qu’on n’a pas pu jusqu’à aujourd’hui provoquer
des modifications d’une constante. Mais il n’en est pas

moins vrai que le temps depuis lequel nous connaissons
les corps actifs, est aussi négligeable par rapport aux
âges attribués aux minéraux, que les changements de
conditions extérieures que nous pouvons imposer à ces
corps sont petits, mesquins et négligeables par rap-
port à ceux qu’ont dù subir les minéraux pendant les
évolutions géologiques.

Avant de terminer, je désire exprimer ma vive
reconnaissance à Mme Curie et à à°I. Debierne pour
l’encouragement et les précieux conseils qu’ils n’ont
cessé de me donner au cours de ce travail.

Je remercie également toutes les personnes qui ont
bien voulu me conseiller dans le choix des minéraux à

traiter ou dans l’interprétation des résultats obtenus.
L lanuscrit reçu le 10 juin 1911].

Sur certains effets d’ionisation des gaz

observés en présence de corps non radioactifs1
Activité et luminescence du sulfate de quinine 2

Par M. de BROGLIE et L. BRIZARD

2e PARTIE. - PHÉNOMÈNES LUMINEUX.

Les sulfates de quinine, de cinchonine, qui donnent
lieu dans les gaz à des phénomènes d’ionisation dont
les caractères ont été décrits dans un précédent travail a,
produisent aussi des phénomènes lumineux chez les-
quels nous avons noté les particularités suivantes 4.

En observant dans l’obscurité l’un ou l’autre de
ces sels préalablement déshydraté à l’étuve, et aban-
donné dans l’air ordinaire, on distingue très nette-

ment t une phosphorescence; elle présente généra-
lement l’apparence d’un fond lumineux continu et

une observation plus détaillée, à la loupe par

exemple, y montre souvent l’existence d’un grand
nombre de petits points plus brillants, variables à

1. llanuscrit communiqué par les auteurs.
2. Nota concernant la première partie de ce travail,

publiée dans Le nadiwn, 8 (1911) 181-186.
Un paragraphe de cette première partie, celui qui com-

mence à la ligne 25, colonne I, p. 183, du Radiuln, nous paraît
pouvoir prêter à conf’usion. - Il y est question de petits centres
ultramicroscopiques observés en présence de sulfate de quinine
chauffé; il s’agit là des particules de buée qu’on obtient en
présence de toutes les substances portées à une tumpérature
dépassant 100°, et non des porteurs de charge dans le phéno-
mène qui nous occupe; ces porteurs sont en effet de petits
ions, et ce que nous avons voulu dire, c’est que la buée en

question est chargée par ddfusion de ces peti ts ions ; une lec-
ture attentive du contexte aura du reste vite éclairé le lecteur
si le passage en question lui avait paru obscur.

3. Le Radiunt, 8 (1911) 181.
4. Voir C. IL, Janvier 1911.

chaque instant, rappelant l’aspect du spinthariscope.
La netteté de ces scintillations dépend surtout,

comme nous le verrons plus loin, de la grosseur des
cristaux utilisés ; il est fort possible que le fond
lumineux continu soit lui-même dù à une multitude

de petites scintillations, non résolues dans les cir-

constances d’observation.

Relation entre la phosphorescence
et I’ionisation.

Il y a lieu de se demander tout d’abord si les deux
ordres de phénomènes, électriques et lumineux, sont
indépendants l’un de l’autre, ou si ce ne sont pas

plutôt deux manifestations d’aspects différents, d’une
même cause. Rappclons d’abord à l’appui de cette

dernière manière de voir, que Miss Gates a vai-

nement tenté dans des expériences variées, de pro-
duire un des phénomènes sans l’autre. Nous avons
nous-mêmes observé un certain nombre de faits qui
conduisent à la même conclusion.

Lorsqu’on déshydrate le sel à l’étuve, et qu’on le
laisse reprendre de l’eau à froid dans l’air ordinaire

au repos, le tout étant réalisé dans les conditions
mêmes où la conductibilité électrique est observée, ont
constate que la phosphorescence, après s’être main-

tenue sensiblement invariable pendant un certain

temps, diminue peu à peu et finit par disparaître ; la


